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PAROLE DE DIEU A MEDITER
Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (Mt 15(29-37)
En ce temps-là,
Jésus arriva près de la mer de Galilée.
Il gravit la montagne et là, il s’assit.
De grandes foules s’approchèrent de lui,
avec des boiteux, des aveugles, des
estropiés, des muets,
et beaucoup d’autres encore ;
on les déposa à ses pieds et il les guérit.
Alors la foule était dans l’admiration
en voyant des muets qui parlaient, des
estropiés rétablis,
des boiteux qui marchaient, des aveugles
qui voyaient ;
et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël.
Jésus appela ses disciples et leur dit :
« Je suis saisi de compassion pour cette
foule,
car depuis trois jours déjà ils restent auprès
de moi,
et n’ont rien à manger.
Je ne veux pas les renvoyer à jeun,
ils pourraient défaillir en chemin. »
Les disciples lui disent :
« Où trouverons-nous dans un désert assez
de pain
pour rassasier une telle foule ? »
Jésus leur demanda :
« Combien de pains avez-vous ? »
Ils dirent :
« Sept, et quelques petits poissons. »
Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par
terre.
Il prit les sept pains et les poissons ;
rendant grâce,

il les rompit,
et il les donnait aux disciples, et les
disciples aux foules.
Tous mangèrent et furent rassasiés.
On ramassa les morceaux qui restaient :
cela faisait sept corbeilles pleines.
– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE DE LA PAROLE DE DIEU
(Mt 15,29-37)
« Ils rendirent gloire au Dieu
d’Israël » nous sommes dans le temps
ancien encore, des signes sont donnés, des
personnes retrouvent leurs facultés : les
muets parlent, les estropiés, les boiteux
marchent, les aveugles voient… Et cela
produit la louange au sein de la foule, la
louange envers le Dieu d’Israël… rien que de
bien classique pour la Bible, les juifs et
pourtant, et pourtant… une chose nouvelle
va se passer au sein d’une liberté humaine,
celle de Jésus…

« Je suis saisi de compassion pour cette
foule » Oui, l’un d’entre eux est touché, par
une compassion extrême, qui ne s’arrête pas
à certains mais désire pour tous, qui ne voit

plus seulement que ce à quoi on peut porter
raisonnablement remède. Cette liberté veut
l’impossible : la vie durable, la vie véritable
pour tous… Vouloir cela, c’est être dans un
désert, démuni… Cette impossibilité est
reconnue par ses proches, ses disciples. «
Où trouverons-nous dans un désert assez de
pain pour rassasier une telle foule ? » Dès
lors, les gestes posés, ne sont plus
proportionnés, quelques pains, quelques
poissons et une simple et pure action de
grâce… « Rendant grâce, il les rompit, et il
les donnait aux disciples, et les disciples aux
foules ». Une autre réalité survient alors,
réalité qui est don par magnificence de Celui
qui donne Tout, qui attend Tout, le Père.
« Tous mangèrent et furent rassasiés »
Un simple acte humain a été posé par un
homme avec son cœur, son intelligence, son
corps. Cet acte est porté, transmis par
d’autres, les disciples à tous. Et tous sont
touchés, rassasiés… La promesse de la
vraie vie se répand dans tout l’univers.
Chacun de nous peut donner à cette force de
continuer à se répandre, comme le montrent
les actes du Pape François en Afrique, en
ces jours. En ce temps d’Avent, laissonsnous rejoindre par cette aspiration pour
l’humanité entière qui bat dans le cœur de
Jésus. Laissons-la porter son fruit en notre
propre cœur…
Père Jean-Luc Fabre

UNE ETOILE BRILLE
Une étoile s’est à briller des mages ont vu, se sont
levés,
et ils marchent.
Ils ne savent pas ce qu’est cette lumière, elle est
encore lointaine, mais ils sont en route.
et ils cherchent
Ils verront, ils découvriront… Ce n’est pas la clarté du
jour.
Ils espèrent.
L’étoile brille et ne force personne, elle brille par-delà
les frontières,
elle est là pour tous.
L’étoile brille et plus ils avancent plus elle grandit.
En marchant, la route s’illumine.
Maintenant, ils sont arrivés, ils trouvent Marie, Joseph
et l’enfant.
Ils tombent à genoux.
Ils voient un enfant et ils reconnaissent la lumière du
monde. Quand ils se lèvent,
Des étoiles brillent dans leurs yeux.

DIX CONSEILS POUR DEVENIR
SIMPLE
1. Que chaque jour, il y ait un
moment, pas trop long bien sûr,
où tu ne fais rien. Strictement
rien. Histoire d’être un peu mieux
convaincu que la terre tourne
même quand tu n’y es pas pour
grand-chose.
2. Que ta première pensée au réveil
soit pour Dieu. Et si tu as raté la
première, ne manque pas la
deuxième !
3. Quand on te fait des reproches,
divise-les par deux et fais de
même avec les compliments. Le
jugement des hommes n’est pas
toute la réalité.
4. Prends le temps de t’arrêter dans
les cimetières. Ecoute
calmement ce que bien des gens
ont à te dire.
5. Souris de toi avec compassion
quand une vanité t’a tout de
même fait plaisir ou qu’une petite
humiliation t’a touché plus qu’elle
ne le devrait.
6. Veille avec application à ne pas dire
du mal des autres. C’est
rarement utile et ça nous
laisserait croire qu’on est
supérieur à ceux qu’on critique.
7. Préfère toujours, à une lumière qui
brille, une lumière qui éclaire.

8. Emerveille-toi autant d’une mortaise
ou d’une soudure que d’une
magnifique conférence : ce n’est
pas la même partition.
9. Regarde souvent vers Marie qui
conservait bien des choses en
son cœur et les éclairait de la
lumière de son Fils, Jésus.
10. Endors-toi avec trois mots pour ta
prière : Merci, Pardon, Demain.
Père Guy Corpataux
Chapelain à Notre-Dame du Laus

