
 
Méditation du 17ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

1ère Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées 
                  1ère lecture : 2Rois 4,42-44 ; Psaume 144 ; 2ème lecture : Éphésiens 4, 1-6 ; Évangile : Saint Jean 6,1-15 

 

« Chers grands-pères, Chères grands-mères ! 
“Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! Telle est la promesse que le Seigneur a faite à ses disciples avant de 
monter au ciel et c’est la même promesse qu’il te répète aussi aujourd’hui, cher grand-père et chère grand-mère.  
À toi. “Je suis avec toi tous les jours” sont aussi les paroles qu’en tant qu’Évêque de Rome, et en tant que personne 
âgée comme toi, je voudrais t’adresser à l’occasion de cette première Journée Mondiale des Grands-parents et des 
Personnes âgées. Toute l’Église est proche de toi –disons-le mieux, elle nous est proche – : elle a souci de toi, elle 
t’aime et ne veut pas te laisser seul ! 
Je sais bien que ce message te parvient à un moment difficile : la pandémie a été une tempête inattendue et 
furieuse, une dure épreuve qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais qui a réservé un traitement spécial, un 
traitement encore plus rude à nous, les personnes âgées ». (Pape François, Message pour la 1ère Journée Mondiale 
des Grands-Parents et des Personnes Âgées). 
Cette première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées est à la fois un temps et un lieu de 
célébration et de témoignage de la foi en Jésus-Christ voulus par notre Pape François pour toutes les familles et les 
communautés. Cet événement est et demeurera dans notre cœur et notre mémoire une épiphanie de la sollicitude 
de notre Seigneur Jésus-Christ pour le Peuple de Dieu. Alors que l’inventaire de nos propres moyens, devant les 
crises qui nous menacent aujourd’hui, nous rendait vraiment impuissants tels les apôtres devant « tant de monde » à 
nourrir avec « cinq pains et deux poissons », le Christ-Jésus dans l’Évangile de ce dimanche vient à notre rencontre 
pour nous dire que rien n’est impossible à Dieu Il est vraiment grand le mystère de la foi. 
En effet, les textes de ce 17ème dimanche du temps ordinaire nous invitent à en faire le constat et à nous décider à en 
être des témoins actifs et engagés c’est-à-dire des disciples-missionnaires. Dans la première lecture et l’Évangile, 
nous assistons à deux multiplications de pains effectuées l’une par le prophète Élisée et l’autre par Jésus. Le miracle 
est accompli à partir de quelques morceaux mis à disposition par deux généreux donateurs : vingt pains d’orge 
offerts au prophète Élisée par un homme, cinq pains et deux poissons donnés à Jésus par un jeune garçon.  
 

Dieu veut le bonheur et la vie de l’homme car sa gloire c’est l’homme vivant (Cf. Irénée de Lyon). Son Esprit 
transforme et transfigure ce que l’homme a et qu’il lui offre en toute humilité et avec tout son cœur. Les deux 
multiplications de pains le révèlent. Ces deux scènes mettent en évidence une rencontre : le don de Dieu et la 
solidarité humaine. Elles célèbrent un moment de profonde communion entre Dieu et l’homme créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. Dieu qui a créé l’homme sans l’homme, ne veut pas le sauver sans lui. Les deux 
multiplications opérées n’ont été possibles qu’à partir des pains offerts. Il y a eu au départ un don de l’homme que  
Dieu a multiplié. Soulignons la place, mieux, la responsabilité de l’homme dans cette opération. Hier comme 
aujourd’hui, rien ne peut occulter cette responsabilité. À ce sujet l’encyclique « Loué sois-tu » de notre Pape François 
nous offre un cadre de réflexion pour un véritable et courageux changement de comportement en matière de 
défense de notre « maison commune », la terre. 
 

Osons un acte de foi en offrant à Jésus notre impuissance à travailler à l’unité et à la communion. Faisons-lui 
confiance. Accueillons, personnellement et en communauté l’exhortation de l’apôtre Paul : « Ayez beaucoup 
d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans 
l’Esprit par le lien de la paix » (Éphésiens 4, 2-3). 
 

Ne laissons pas sans effet les grâces de ce 25 juillet 2021 dans nos familles et dans notre paroisse. La Providence de 
Dieu sait se servir pour sa gloire de notre impuissance et des limites de nos moyens. À charge pour nous de nous 
ouvrir à l’Esprit de Celui qui a le pouvoir de multiplier à l’infini nos pauvres ressources humaines lorsqu’elles sont 
mises à disposition.  
 

Sur l’autel, le Christ multiplie le pain de l’Eucharistie pour se donner lui-même en nourriture à des foules 
innombrables. L’Eucharistie apaise nos faims et nos soifs. Nourris de la Parole de Dieu et du Corps de notre Seigneur 
Jésus-Christ, nous sommes invités à apaiser des faims et des soifs autour de nous : faim et soif de justice, de paix, de 
fraternité, de liberté, d’égalité, de connaissance de la joie de l‘Évangile et de l’Amour.  
 

Rendons-nous dignes de l’Eucharistie par une vie nouvelle débordante de générosité, d’humilité, de douceur, de 
patience, de pardon, de solidarité et de prière. 

Heureux Jubilé d’Or à Régine et Jean-Marie Grangier ! Action de grâce pour 50 ans de fidélité et de bonheur ! 
Bonne fête à tous les grands-parents et à toutes les personnes âgées ! 

Spéciale corbeille de bénédictions ! 
Abbé Séverin Voedzo 


