
Méditation du Vendredi 24 avril 2020  
Textes de la célébration : Ac 5, 34-42 ; Ps 26, 1, 4, 13-14 ; Jn 6, 1-15. 
   
Le confinement commence à paraître bien long et nous ne percevons pas encore 
la fin… Quand allons-nous vivre tout à fait normalement ? Nos ainés se 
demandent s’ils vont rester confinés jusqu’à la fin de l’année 2020 ? Et ce 
déconfinement, va-t-il se passer correctement ? Une seconde vague d’infection 
nous attend ? 
 
Nous avons envie de savoir… Nous avons faim et soif de connaître « à quelle 
sauce nous allons être mangés » ! N’oublions pas que certaines populations se 
posent des questions beaucoup plus essentielles… Va-t-on mourir de faim ou par 
le Corona ?  
 
Oui, le monde crie et a faim ! Dieu entend-il ce cri ? Tout comme il y a 2000 ans, 
Jésus veut rassasier la foule affamée mais peut-être pas comme elle l’entend. Il 
veut lui venir en aide car cette situation Le touche. Pour cela Il a besoin de nous, 
de moi. C’est grâce au jeune garçon de l’évangile qui met à disposition ses 5 pains 
d’orge et ses 2 poissons, grâce à la prière faite par Jésus et au partage des 
apôtres que toute la foule va être rassasiée. C’est toute une collaboration ! Pour 
se faire proche de nous, Il a besoin de nous, de moi.  
 
Pour permettre à Dieu de nourrir la foule et se faire proche de chacun, je dois 
moi, me faire proche de Dieu (comme le jeune garçon de l’évangile) et des autres. 
Pour nourrir les autres, il faut que je me nourrisse de Lui. (Exemple : chaque jour 
à 18h m’unir par la prière aux paroissiens de St Nicolas ; rejoindre les 
célébrations diffusées par les divers moyens de communication ; observer la 
beauté de la nature ; lire la Bible et/ou des livres spirituels ; …) 

Si le monde à faim, alors nourrissons-nous pour partager la nourriture que Le 
Créateur nous donne.  
 
Prenons l’image de l’arbre. En ce temps de printemps, les arbres sont magnifiques 
(ouverture des feuilles, fleurs, parfum,…) Bien confinés à un endroit précis et 
entourés d’autres plantes non choisies, ils explosent de Vie ! Grâce à leurs 
racines (aussi imposantes que leurs branches), les arbres grandissent et 
s’élèvent vers le Ciel. Par leur présence majestueuse, ils partagent et protègent 
leur environnement.  
 
A l’image de ces arbres qui nous entourent, déployons nos racines afin de 
partager la Vie et l’Espérance qui nous anime. 
  
 
  



Proposition de prière : 

Viens Père nourrir mon cœur afin de T’aider à étancher un peu la soif de notre 
monde en crise… 
 
Vincent della Faille 
  
Curé de la Paroisse Saint Nicolas 
site : www.saintnicolaslahulpe.org 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintNicolasLaHulpe/ 
rue des Combattants 2 
1310 La Hulpe 
 
  
	


