
LA PAROLE DU DIMANCHE 

Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il 
bénit Abraham… (Genèse 14, 18-19) 

 J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis … 
 (1 Corinthiens 11, 23) 

Jésus parlait aux foules du règne de Dieu … il dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par 
groupe de cinquante environ … levant les yeux au ciel, il prononça sur les pains et les 
poissons la bénédiction, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la 
foule. (Luc 9, 11b.14b.16b) 

AU COEUR DE LA PAROLE 

Abraham a reçu la bénédiction par le geste inusité d’un prêtre du Dieu très-haut. La foule, 
après avoir entendu la prédication de Jésus et avoir vu ses gestes de bonté, après avoir été 
réorganisée en petits groupes et desservie par les apôtres, a pu à son tour participer à un geste 
particulier de bénédiction par Jésus. À notre tour, dans le prolongement de ces deux 
événements prophétiques, nous bénéficions, pour notre vie et notre bonheur, du « mystère de 
la foi », ce don du Seigneur que Paul reconnaît avoir reçu et transmis. 

LA PAROLE DANS MA VIE 
Aujourd’hui, qui sont et que font les « Melkisédek », ces inattendues personnes envoyées 
par Dieu, dans nos vies personnelles ?  Au cœur de nos communautés ? 

Lors de la célébration eucharistique, en entendant la demande adressée au Père d’envoyer 
son Esprit transformer le pain et le vin pour qu’ils deviennent corps et sang du Seigneur 
Jésus, qu’est-ce que cela provoque en moi comme réaction, comme sentiment, comme 
conviction ? 

De la même manière, à quoi m’invite la demande adressée au Père de garder rassemblées 
par l’Esprit Saint « en un seul corps » toutes les personnes qui participent au « mystère » 
du partage du corps eucharistique de Jésus. 

MÉDITATION ET PRIÈRE 
Rendons grâce au Seigneur pour le don de sa vie, lui qui est passé au milieu de nous en faisant 
le bien, en délivrant sa Parole et en libérant de tout mal. Faisons nôtre la reconnaissance du 
ministère accompli par Jésus : 

Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melchisédech. Psaume 109(110),4b
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