Voici le texte de la célébration. Il sera lu à voix haute, lentement, et à
trois reprises.

Luc 9,10-17
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11

A leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu’ils avaient fait.
Il les emmena et se retira à l’écart du côté d’une ville appelée Bethsaïda.
L’ayant su, les foules le suivirent.
Jésus les accueillit ;
il leur parlait du Règne de Dieu
et il guérissait ceux qui en avaient besoin.

12

Mais le jour commença de baisser.
Les Douze s’approchèrent et lui dirent :
« Renvoie la foule ; qu’ils aillent loger dans les villages
et les hameaux des environs et qu’ils y trouvent à manger,
car nous sommes ici dans un endroit désert. »

13

Mais il leur dit :
« Donnez-leur à manger vous-mêmes. »
Alors ils dirent :
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons…
à moins d’aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. »

14

Il y avait en effet environ cinq mille hommes.
Il dit à ses disciples :
« Faites-les s’installer par groupes d’une cinquantaine. »

15

Ils firent ainsi et les installèrent tous.

16

Jésus prit les cinq pains et les deux poissons
et, levant son regard vers le ciel,
il prononça sur eux la bénédiction,
les rompit, et il les donnait aux disciples pour les offrir à la foule.

17

Ils mangèrent et furent tous rassasiés ;
et l’on emporta ce qui leur restait des morceaux : douze paniers.

2

La lectio divina
Méthode de lecture de la Bible héritée des pères de l'Eglise, la lectio
divina est écoute et méditation de la Parole. Cette façon de vivre le
texte biblique propose un chemin de vie chrétienne dans les paroisses, les communautés, pour tout le monde. Elle essaie de rendre la
Parole présente et efficace afin qu'elle façonne l'esprit – et la vie – de
celui qui l'écoute.
L'originalité de l'Ecole de la Parole est de faire vivre communautairement la lectio divina qui, depuis l’époque des premiers chrétiens
était essentiellement individuelle. Dans les années 1980, le cardinal
Carlo Maria Martini, archevêque de Milan, la proposa, avec un grand
succès, aux jeunes de son diocèse, dans le cadre de célébrations.
L'expérience de Milan a intéressé des animateurs de jeunesse protestants et catholiques, si bien qu'en 1994 une Ecole de la Parole fut introduite en Suisse romande. Aujourd'hui, elle touche des personnes
de tout âge, mais plutôt dans des groupes.
L’essentiel dans la lectio divina, c’est la démarche – personnelle et
communautaire – qui conduit chacun à se mettre à l’écoute d’une
Parole qui peut le faire revivre.
Une caractéristique de l’Ecole de la Parole est la place laissée au silence et à la prière intérieure.
L’Ecole de la Parole se veut œcuménique, publique et en lien avec les
Eglises et communautés de Suisse romande.
Le comité de l’Ecole de la Parole a préparé cette célébration de lectio
divina sur le texte de la multiplication des pains (Luc 9,10-17) et vous
invite à le suivre pas à pas :
Venez, car tout est prêt ! Installez-vous et mangez le Pain de la
Parole ! Ruminez-le pour qu’il vous soit profitable et se matérialise
dans votre vie !
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1 — Temps de la préparation
Accueil et brève introduction pour situer le texte, rendre attentif à sa
structure. Les notes qui suivent, prises lors de la journée de formation
donnée par Frère Attinger, peuvent vous aider à introduire le texte.
Une exégèse de Luc 9,10-17
Luc ne connaît qu’une multiplication des pains, sans doute par
volonté de simplification. Mais dans Matthieu et Marc, la
deuxième multiplication a un sens précis, car elle a lieu dans un
territoire païen. Jésus offre aux païens ce qu’il offre aux juifs. En
fait pour Luc c’est dans la vision de Pierre et le repas chez Corneille que le pain est offert aux païens (Actes 10). Dans Luc, Jésus
ne va pas chez les païens, sauf une brève incursion.
Luc se limite au strict essentiel. Il a enlevé la note sur la compassion de Jésus pour la foule, l’image du pâturage vert fait allusion
au Psaume 23 (22). L’essentiel est résumé dans trois verbes : Jésus
bénit, rompt le pain et le donne à ses disciples. Des verbes significatifs.
C’est la bénédiction qui produit l’abondance du pain. Cette bénédiction inscrit l’activité de Jésus dans le monde juif. Tout juif
devrait prononcer une centaine de bénédictions chaque jour.
Dans chaque office, il y en a déjà une cinquantaine. Tout juif bénit ce que Dieu a créé. Jésus est un juif qui bénit. Dans
l’eucharistie, chez Luc, Jésus bénit.
L’élection d’Abraham, au point de départ du peuple d’Israël, est
une bénédiction. Dieu bénit Abraham pour, qu’à travers lui, tous
les peuples soient bénis. La logique de la bénédiction se récapitule dans la figure du Serviteur souffrant.
Le verbe bénir rappelle donc ici la vocation principale du peuple
d’Israël.
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Rompre. Un verbe utilisé pour parler du geste de la fraction du
pain dans la cène. Dans les Actes, on parle de « fraction du pain »
pour désigner l’eucharistie, et seulement ce terme. Pas de bénédiction sans rupture, sans fracture. A commencer par la rupture
avec son propre moi : « Celui qui ne se renie pas lui-même n’est pas
digne de me suivre ».
En 1 Rois 4,42-44 Elisée fait aussi une sorte de multiplication de
pains. Jésus fait allusion à un geste prophétique. Il s’inscrit dans
la ligne prophétique. On pense aussi à la manne du désert : Jésus,
nouveau Moïse, est un prophète « comme Moïse » (Deut. 18,18).
Est-ce que Jésus est donc prophète ? Ce qui serait déjà pas mal,
puisque le ciel était fermé après le dernier prophète Malachie, selon la tradition juive. Au moment de son baptême, le ciel s’ouvre.
De plus Jésus est appelé « Fils d’homme » : dans Ezéchiel, c’est le
nom donné au prophète. Dans la tradition de la Sagesse, les Proverbes montrent que la sagesse est hospitalière. Est-ce que Jésus
est l’incarnation de la sagesse ? De plus dans Esaïe 25, c’est le
Seigneur qui convoque à un grand repas.
Cet épisode pose donc la question de l’identité de Jésus : est-il le
prophète, la sagesse, Dieu lui-même ?
Exégèse de Daniel Attinger, pour l’Ecole de la Parole
(notes prises par Martin Hoegger, 29.09.2015)

Temps de silence

Un chant ou un intermède musical vous permettra de passer en douceur de ce moment théorique à la lecture du Psaume :
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Psaume 78(77),18-29
18 Ils tentaient le Seigneur dans leurs cœurs,
ils réclamèrent de manger à leur faim.
19 Ils s’en prennent à Dieu et demandent :
« Dieu peut-il apprêter une table au désert ?
20 Sans doute, il a frappé le rocher :
l’eau a jailli, elle coule à flots !
Mais pourra-t-il nous donner du pain
et procurer de la viande à son peuple ? »
21 Alors le Seigneur entendit et s’emporta,
il s’enflamma de fureur contre Jacob,
sa colère monta contre Israël.
22 Car ils n’avaient pas foi en Dieu,
ils ne croyaient pas qu’il les sauverait.
23 Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
24 pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel ;
25 chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
26 Dans le ciel, il pousse le vent d’est
et lance le grand vent du midi.
27 Sur eux il fait pleuvoir une nuée d’oiseaux,
autant de viande que de sable au bord des mers.
28 Elle s’abat au milieu de leur camp
tout autour de leurs demeures.
29 Ils mangent, ils sont rassasiés,
Dieu contentait leur envie.

Temps de silence
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Après un temps de silence, vous pourrez invoquer l’Esprit Saint :

Prière d’ouverture à l’Esprit Saint
Esprit Saint,
Multiplicateur souverain,
quand nous voulons soustraire, diminuer et freiner
tes dynamiques en nous,
apprends-nous à ajouter :
de l’amour à nos relations,
de la vérité à nos paroles
et de la justice à nos actes.
Et quand nous comptons trop sur nos doigts,
apprends-nous à compter seulement sur toi.
Amen.

Temps de silence
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2 — Temps de l’écoute
Lire à voix haute le passage de l’Ecriture (p. 2), lentement.

Lecture de Luc 9.10-17
Temps de silence (5 minutes)

Réfléchir au contenu du passage : « Que dit le texte ? ». Il peut être
utile de suggérer aux participants de se poser les quatre questions
suivantes : Qui – Où – Quand ? – Quoi ? De qui parle-t-on dans le
texte ? Quelles sont les indications de lieu ? Quelles sont les indications de temps ? Que se passe-t-il ?
Possibilité de souligner un verset ou un groupe de mots. Le responsable du groupe peut inviter chacun à lire à haute voix le texte souligné, sans commentaire.

8

3 — Temps de la prière
Lire une deuxième fois le passage de l’Ecriture (p. 2), à voix haute et
lentement.

Lecture de Luc 9.10-17
Silence (10 minutes)

Méditer le texte en se demandant « Qu’est-ce que ce texte me dit ? »
Possibilité d’inviter chacun à faire part aux autres de ses réflexions.
C’est un temps d’écoute, pas de discussion, ni de débat. Les participants n’interagissent pas entre eux.

9

4 — Temps du partage
Lire une troisième fois le passage de l’Ecriture (p. 2), à voix haute et
lentement.

Lecture de Luc 9.10-17
Silence (5 minutes)

Chacun répond à la question « Quelle est ma réponse au Christ à travers ce texte ? ».
Ce temps peut être mis à profit pour écrire une courte prière.
Possibilité d’inviter ceux qui le désirent à prononcer leur prière.

10

Conclure la célébration par une prière :

Prière d’envoi
Seigneur,
Tu veux que nous leur donnions nous-mêmes à manger,
et tu nous envoies vers eux
avec nos maigres provisions...
et avec toi.
Tu veux que nous leur donnions nous-mêmes des raisons de vivre,
et tu nous envoies vers eux
avec nos enthousiasmes défaillants...
et avec toi.
Tu veux que nous leur donnions nous-mêmes des pistes de justice,
et tu nous envoies vers eux
avec nos chemins fragiles...
et avec toi.
Tu veux que nous leur donnions nous-mêmes les mots de la vérité,
et tu nous envoies vers eux
avec nos pauvres phrases...
et avec toi.
Tu veux que nous leur donnions nous-mêmes l’espérance éternelle,
et tu nous envoies vers eux
avec nos espoirs intermittents...
et avec toi.
Amen.

Possibilité d’opter plutôt pour le Notre Père dit en commun ou encore pour une bénédiction.
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C’est volontiers que les membres du comité de soutien de l’Ecole de la Parole répondront à toutes vos demandes. N’hésitez pas à prendre contact :
Daniel Galataud
Président
Chemin Richard la Nicca 20
2503 Bienne
Tél. : 032 365 35 64
daniel.galataud@eren.ch

Noël Ruffieux
Laïc orthodoxe
Pré-Vert 61
1791 Courtaman
Tél. : 026 684 15 94
n.ruffieux@bluewin.ch

Rolf Zumthurm
Prêtre catholique
Avenue de l’Eglise 5
1896 Vouvry
Tél. : 024 481 11 39
rolfzum@bluewin.ch

Béatrice Bengtsson
Centre oecuménique
150 route de Ferney
1211 Genève 02
Tél. : 022 791 63 68
bbengtsson@bluewin.ch

Martin Hoegger
Pasteur réformé
Chemin de la Valleyre 59
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. : 021 652 92 19
mhoegger@hotmail.com

Pierre-Yves Zwahlen
Ligue pour la lecture de la Bible
Route de Fenil 38
1806 Saint-Légier
Tél. : 021 651 20 11
pyzwahlen@ligue.ch

Sr Marie-Bosco Berlcaz
Sœur de Ste-Ursule
Route de Villars-Vert 21
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. : 078 610 46 27
mb.berclaz@ste-ursule.org

Commande de brochures :
Société biblique suisse, Dolly Clottu-Monod
Rue de l’Hôpital 12, Case postale, 2501 Bienne
Tél : 032 322 38 58, Fax : 032 323 39 57
ecole.parole@la-bible.ch

12

