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16° TRINITÉ - RECOLTES

« .Les yeux sur toi, ils espèrent, tu leur donnes
la nourriture en temps voulu.

Psaume 145, 15

Marc 8, 1 - 9 :
la multiplication des pains.

L’évangile de ce jour  est un des
passages les plus connus du
Nouveau Testament,
1 En ces jours-là, comme il y avait
de nouveau une grande foule, et
que les gens n’avaient rien à
manger, Jésus appelle à lui ses
disciples et leur dit : « J’ai de la
compassion pour cette foule, car
depuis trois jours déjà ils restent
auprès de moi, et n’ont rien à
manger. Si je les renvoie chez eux
à jeun, ils vont défaillir en chemin,
et certains d’entre eux sont venus
de loin. » Ses disciples lui
répondirent : « Où donc pourra-t-on
trouver du pain pour les rassasier
ici, dans le désert ? » Il leur
demanda : « Combien de pains

avez-vous ? » Ils lui dirent :
« Sept. » Alors il ordonna à la foule
de s’asseoir par terre. Puis, prenant
les sept pains et rendant grâce, il
les rompit, et il les donnait à ses
disciples pour que ceux-ci les
distribuent ; et ils les distribuèrent à
la foule. Ils avaient aussi quelques
petits poissons, que Jésus bénit et
fit aussi distribuer. Les gens
mangèrent et furent rassasiés. On
ramassa les morceaux qui
restaient : cela faisait sept
corbeilles. Or, ils étaient environ
quatre mille.

Ce texte me rappele un récit dont je
vais vous faire part.

  Le pain du bonheur:
C’était un roi âgé et plein de
sagesse. Il avait régné longtemps
sur son peuple avec amour et
justice. Maintenant il sentait qu’il
devait céder son trône, et il
songeait avec inquiétude de ce qu’il
adviendrait de son peuple et de son
pays après sa mort. Il appela son
fils unique et lui dit: “Mon cher fils,
mes jours sont comptés ! Va donc
dans le monde, et recherche le pain
du bonheur. Et quand tu pourras
donner à tes sujets ce pain du
bonheur et ils en seront rassasiés,
tu seras un bon roi.” Et le prince
s’en alla dans le monde à la
recherche du pain du bonheur. Mais
dans aucune boulangerie, dans
aucun magasin, personne ne
connaissait ce pain du bonheur. Le
prince était déçu et désespéré.

Personne ne savait quoi que ce soit
sur le pain du bonheur, personne
ne pouvait répondre à ses
questions. Un jour, il s’était assis
avec ses peines et ses peurs,
quand arriva un enfant, qui le
regarda et lui dit:”Tu es affamé” ; et
il lui donna un morceau de pain.
“Prends, je n’en ai plus, mais je
veux le partager avec toi”. Le prince
prit le pain, et ses soucis
disparurent comme par
enchantement. “Le pain du
bonheur” dit-il, “tu as le pain du
bonheur”, vite, donnes-moi en
encore ! D’où vient-il ?
“C’est le pain que ma mère a cuit ce
matin, pour que je ne souffre pas de
la faim. Tu étais affamé et je l’ai
donc partagé avec toi”.
“C’est tout” dit le prince, “ce n’est
pas un pain spécial ?”
“Non”, répondit le garçon, “c’est un
pain comme n’importe quel autre,
mais parce qu’il a été partagé entre
toi et moi, il est devenu pour toi le
pain du bonheur”
Le prince sut alors où l’on pouvait
trouver chaque jour et en tout
temps le pain du bonheur. Il
retourna chez son père et lui
raconta comment il avait trouvé le
pain du bonheur, comment ce pain
l’avait sorti de son désespoir. Et le
père sut alors que le prince, tout
comme lui, régnerait avec amour et
sagesse, chaque jour de sa vie.
Nous aussi, nous pouvons chaque
jour partager ce pain de bonheur, et

grâce au sacrifice de Jésus, le pain
de la vie !

Texte allemand de Stefanie
Spendel et traduit en français:

Dimanche 2 octobre 16° TRINITÉ
10h 15 Célébration Dominicale
Dimanche 9 octobre 17° TRINITE
10h 15 Célébration Dominicale
Dimanche 16 octobre 18 TRINITE
Pas de célébration le matin
16h00 : culte de départ du pasteur
Jehan-Claude Hutchen, suivi du verre
de l’amitié au « 23 ».
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