
 

IL RESTERA DE TOI. 

 

Il restera de toi ce que tu as donné 

Au lieu de le garder dans des coffres rouillés... 

Ce que tu as donné en d'autres fleurira... 

 

Il restera de toi ce que tu as offert 

Entre tes bras ouverts un matin au soleil... 

Ce que tu as offert en d'autres revivra... 

 

Il restera de toi un sourire épanoui 

Aux bords de tes lèvres comme au bord de ton 

cœur... 

Ce que tu as ouvert en d'autres grandira... 

 

Il restera de toi ce que tu as semé 

Que tu as partagé aux mendiants du bonheur... 

Ce que tu as semé en d'autres germera... 
 

Michel Scouarnec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu 14,13-21 

13 Quand Jésus apprit cela, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. 

Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. 

14 En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux 

et guérit leurs malades. 

15 Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heu-

re est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la 

nourriture ! » 

16 Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à 

manger. » 

17 Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » 

18 Jésus dit : « Apportez-les moi. » 

19 Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux 

poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les 

donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. 

20 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela 

faisait douze paniers pleins. 

21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les 

enfants. 

 - Acclamons la Parole du Seigneur 

 Le 02 août  2020       18ème dimanche du temps ordinaire  - Année A  

 « il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule.» 



  
  

 

Matthieu 14,13-21  Jésus nous apprend à aimer les pauvres  

(RV) Compassion, partage, Eucharistie, c’est le chemin que nous indique Jésus. 

Le Pape Francois l’a rappelé ce dimanche lors de la prière de l’angélus en commentant l’Évangile du 

jour qui relate le miracle de la multiplication des pains et des poissons par Jésus afin de nourrir la 

foule. (Mt 14,13-21). Le Saint-Père s’attarde sur le sens de ce geste qui nous livre trois messages.  

Le premier est la compassion. « Face à la foule qui le suit, Jésus ne réagit pas avec irritation, mais il 

éprouve de la compassion, parce qu'il sait que la foule ne le cherche pas par curiosité, mais par né-

cessité. Et le signe de cette compassion sont les nombreuses guérisons opérées par Jésus. Le Christ 

nous apprend à faire passer les besoins des pauvres avant les nôtres. 

Nos besoins, même s’ils sont légitimes, précise le Saint-Père, ne seront jamais aussi urgent que ceux 

des pauvres, qui n'ont pas le minimum indispensable pour vivre ». 

 

Le Pape invite au partage 

 Le deuxième message de Jésus est le partage. Et le Pape invite à comparer la réaction des disciples 

face à la foule fatiguée et affamée, à celle de Jésus. « Les disciples pensent qu’il convient de congé-

dier la foule afin qu'elle puisse aller chercher de la nourriture. Jésus lui, les invite à lui donner à 

manger ». Deux réactions différentes qui, souligne le Pape, « reflètent deux logiques opposées ». 

« Les disciples raisonnent selon le monde, où chacun doit penser à soi-même, Jésus, en revanche, 

pense selon la logique de Dieu, qui est celle du partage ». Combien de fois, déclare le Pape François, 

avons-nous détourné le regard pour congédier les pauvres. C’est une façon éduquée de dire 

« débouillez-vous tout seul. C’est de l’égoïsme ». 

 

Comment recevoir l'Eucharistie 

Le miracle des pains annonce l'Eucharistie. C’est le troisième message de Jésus. « Il est visible dans 

le geste du Christ qui “récite la bénédiction” avant de rompre le pain et de le distribuer à la foule. 

C'est le même geste que fera Jésus lors de la dernière Cène. 

Dans l'Eucharistie, Jésus ne donne pas de pain, mais le pain de la vie éternelle, il se donne lui-

même, en s’offrant au Père par amour pour nous ». 

 

« Celui qui reçoit l’Eucharistie, sans éprouver de compassion et le sens du partage, précise le Pape, 

ne chemine pas sur les traces de Jésus ». Et le Saint-Père conclut en affirmant que la compassion le 

partage et l’Eucharistie sont le chemin que Jésus nous indique dans l’Évangile. « Un chemin qui 

nous conduit à affronter avec fraternité les besoins de ce monde, mais qui nous mène au-delà de ce 

monde, parce qu'il provient de Dieu le Père et retourne à Lui ». 


