
Méditation du Lundi 27 avril 
2020  
 
 
Textes de la célébration : Ac 6, 8-
15 ; Ps 118, 23-24, 26-27, 29-30 ; Jn 
6, 22-29 

  
Dans cet extrait de St Jean sur le 
discours sur le pain de vie, nous 
sommes en présence d’une foule qui est 
à la recherche de Jésus. Ne l’oublions 
pas, la veille ils ont été rassasié non 
seulement par la Parole de Jésus, mais 
aussi par la multiplication des pains et 
des poissons (évangile de vendredi 
dernier).  
 

En fait, ils Le cherchent car ils espèrent Le faire Roi. Ils ne veulent plus de 
l’oppression de l’occupant romain. Ils ont découvert chez Jésus des « pouvoirs » 
dont ils pourront bénéficier. Non seulement Sa Parole les touchent, mais en plus 
Il peut les nourrir matériellement ! Incroyable non ?  
 
« Rabbi, quand es-Tu arrivé ici ? » Ils veulent Le suivre dans le temps et dans 
l’espace, ils veulent mettre la main sur Lui ! Ne voulons-nous pas nous aussi 
mettre la main sur Dieu et qu’Il soit présent quand je le souhaite et où je le 
souhaite ? Mettre Dieu à mon service… 
 
Pour certains : « Je veux que Dieu soit là avec moi dans ce confinement difficile 
à supporter, et qu’Il intervienne pour écarter de moi ce virus, de tout mal et 
surtout de la mort. » Pour d’autres : « Dieu se venge, Il nous envoie ce Covid 19 
pour nous remettre à notre place, car le monde est très mauvais et il faut le 
corriger ! » Pour d’autres encore :… Et chacun y va de sa théorie. 
Cela semble tellement rassurant de mettre Dieu là où je souhaite qu’Il soit. En 
fait, je veux être dieu et gérer le monde comme je l’entend. Et dès que les 
choses n’évoluent pas comme je le désire, Dieu devient le coupable idéal.  
 
Mais Jésus nous invite à tout autre chose : une Histoire d’Amour. Il souhaite 
faire de moi Son amoureux(se) ! Plus question d’un dominant et d’un dominé, mais 
d’un échange d’Amour en toute liberté. Du moment que je fais tout ce qui est en 
mon « pouvoir » pour faire grandir l’être aimé, je suis sur le bon Chemin. 



« Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui 
demeure jusque dans la vie éternelle… » 
 
Justement durant ce temps de confinement, plein d’opportunités s’offrent à nous 
pour travailler à ce qui demeure jusque dans la vie éternelle : resserrer les liens 
familiaux au sein de nos maisonnées, servir sans attendre en retour, inventer des 
manières de partager notre attachement à celles et ceux que nous ne pouvons 
plus voir de façon rapprochée, … Bref, j’assiste à un vrai feu d’artifice 
d’initiatives amoureuses qui nous sortent de notre égoïsme et individualisme bien 
terrestre. Merci Père de toujours me rappeler qu’il est important de me tourner 
vers réalités d’En Haut ! 
  
Proposition de prière : 

Une fois de plus, Père dilate mon cœur à l’Amour, à Ton Amour… 
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