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Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	 	
P.	Jean-Pierre	

Maisons	d’Évangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	–	
Tous	les	chercheurs	de	Dieu	

	
Printemps	2022	:	Les	7	dons	du	Saint	Esprit	

Entretien	196	:	Le	don	de	PIÉTÉ	
(Dimanche	de	la	Fête	Dieu)	

Paroles	offertes	en	ce	dimanche	de	la	Fête	Dieu	(19	juin	2022)	
	
Livre	de	la	Genèse	14,18-20	:	

 Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : 
il était prêtre du Dieu très-haut. 
Il bénit Abram en disant : 
« Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; 
 et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » 
Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 
	

I	Lettre	aux	Corinthiens	11,	23-26	
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : 
la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 
puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	Saint	Luc	9,11b-17	

 Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. 
Le jour commençait à baisser. 
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » 
Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. 
À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » 
Il y avait environ cinq mille hommes. 
Jésus dit à ses disciples : 
« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 
et, levant les yeux au ciel, 
il prononça la bénédiction sur eux, 
les rompit et les donna à ses disciples 
pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; 
puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : 
cela faisait douze paniers. 
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LE	DON	DE	PIÉTÉ	
	
«	Piété	»…	Qu’est-ce	que	ce	mot	évoque	pour	vous	?		
Des	images	pieuses	peut-être…	un	peu	du	style	de	Saint-Sulpice…	des	statues	en	plâtre…	des	
mains	jointes…	des	soutanes	et	des	surplis…	
Tout	cela	est	bel	et	bon	dans	la	mesure	où	le	croyant	exprime	une	relation	vraie	avec	son	Dieu.	
	
C’est	précisément	de	cela	qu’il	est	question	dans	le	don	de	piété…	le	don	d’une	relation	juste,	
d’une	relation	filiale	et	confiante	avec	le	Seigneur	:	
Une	juste	louange	dans	la	bouche,	une	relation	de	tendresse	dans	le	cœur…	la	familiarité	de	
l’enfant	qui	se	jette	avec	confiance	dans	les	bras	de	ses	parents…	
«	L’esprit	des	fils	d’adoption	»,	dont	parle	Saint	Paul	dans	son	Epître	aux	romains	(8,15).	
	
Cela	est	très	éloigné	du	devoir	religieux	impersonnel,	
mais	aussi	de	la	superstition,	de	l’astrologie,	de	l’ésotérisme…	et	autres	expressions	d’une	
religiosité	qui	tend	à	mettre	la	divinité	à	notre	service….	
	
Au	fait,	le	don	de	piété	est	en	nous	en	lien	avec	la	vertu	de	justice,	car	il	nous	permet	de	donner	
leur	vraie	place,	et	à	Dieu,	et	au	prochain…	:	
	

- Accorder	à	Dieu	sa	vraie	place	dans	notre	vie…	Celui	dont	nous	recevons	tout…		
lui	donner	la	reconnaissance	qui	lui	est	due…	
Poser	les	actes	intérieurs	et	extérieurs	d’une	juste	relation	à	Dieu	:	application	à	écouter	sa	
Parole,	demande	de	pardon,	prière	habituelle,	action	de	grâce,	louange,	engagement	au	
service	de	la	venue	du	Royaume…	
	

- Cultiver	une	relation	droite	envers	le	prochain	
«	On	t’a	fait	savoir,	Ô	homme,	ce	qui	est	bien	:	rien	d’autre	que	d’accomplir	la	justice	à	l’égard	
du	prochain	et	de	marcher	honnêtement	avec	ton	Dieu.	»	(Michée	6,8).	
Ou	comme	le	demande	Saint	Paul	:	«	revêtir,	les	uns	vis-à-vis	des	autres,	des	sentiments	de	
compassion,	de	bienveillance,	d’humilité,	de	douceur,	de	patience,	se	supporter	et	se	
pardonner	mutuellement	»	(Col	2,6).	

	
	
A	l’écoute	des	textes	du	dimanche	de	la	Fête	Dieu	:		
	
[	Livre	de	la	Genèse	14,18-20	:	

Le	chapitre	14	du	Livre	de	la	Genèse	raconte	la	sombre	historie	des	guerres	tribales	de	
l’époque…	Abram	est	amené	à	y	prendre	part	car	le	Roi	de	Sodome	a	eu	la	mauvaise	idée	
de	s’en	prendre	à	Loth	le	neveu	d’Abram…	Abram	s’emploie	à	rétablir	un	peu	de	paix	et	de	
justice…	Il	se	bat	certes…	mais	il	refuse	de	faire	du	butin…	etc…		
Alors	Melchisédek,	prêtre	de	Salem,	offre	un	sacrifice	à	Dieu…	mais	ce	qui	est	tout	à	fait	
remarquable,	c’est	qu’il	s’agit	d’un	sacrifice	nouveau…	d’une	espèce	encore	inconnue…	
avec	du	pain,	du	vin…	un	sacrifice	de	louange,	d’action	de	grâce	et	de	communion…	qui	
préfigure	de	manière	extraordinaire	le	sacrifice	du	Christ…	celui	de	l’Eucharistie…	
Il	y	aurait	ici	beaucoup	de	choses	à	dire…	mais	une	révélation	se	met	en	route	à	travers	
toute	la	bible	d’une	relation	nouvelle	à	Dieu…	Non	plus	celle	des	holocaustes	où	on	cherche	
à	apaiser	un	dieu	jaloux…	mais	celle	d’humains	qui	deviennent	un	peu	plus	des	frères,	
autour	d’une	même	Table,	où	ils	prennent	conscience	que	c’est	Dieu,	le	Père	qui	les	
rassemble,	un	Dieu	qui	n’exige	qu’un	sacrifice,	celui	de	tout	ce	qui	nous	empêche	de	sceller	
ensemble	et	avec	Lui	ce	sacrifice	de	communion…		
C’est	bel	et	bien	là	ce	qu’inspire	et	donne	de	vivre	le	don	de	piété….	!	
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[	I	Lettre	aux	Corinthiens	11,	23-26	:	

Le	plus	ancien	récit	de	l’Institution	de	l’Eucharistie…		
Le	Seigneur	célèbre	le	don	qu’il	fait	de	sa	vie…	en	vraie	piété	envers	son	Père	et	pour	
nous…	le	vrai	sacrifice	de	communion	qui	rétablit	l’humain	en	relation	filiale	avec	le	Père	
et	fraternelle	avec	les	frères…	où	toute	haine	est	tuée	(comme	dira	aussi	Paul)…		
	
Chaque	fois	que	les	gestes	où	l’homme	devient	humain	:	rendre	grâce,	offrir,	rompre….	
sont	posés…	la	nouvelle	alliance	est	célébrée…	et	l’humanité	rétablie	en	nouvelle	et	juste	
«	piété	»…	
Mais	là…	vous	pouvez	laisser	libre	cours	à	la	méditation	que	l’Esprit	vous	inspire.	

	
	
[	Évangile	de	Jésus	Christ	selon	Saint	Luc	9,11b-17	

Les	Douze	veulent	renvoyer	les	foules	!....	Les	voilà	pris	en	flagrant	déli	de	non-piété…	
d’une	attitude	non	juste	en	humanité…	d’une	attitude	non	respecteuse	du	projet	de	Dieu	
de	«	donner	la	vie	en	abondance	»…	eux	qui	sont	justement	appelés	à	servir	ce	projet…	à	
mettre	en	œuvre	dans	le	monde	la	véritable	«	piété	».	
	
Jésus	évidement	va	s’employer	à	les	former,	à	les	éduquer…	et	nous	aussi	à	notre	tour…	!	
«	Donnez-leur	vous-mêmes	à	manger	!	»,	voilà	la	vraie	piété	entre	humains…	Et	pour	cela,	
il	faut,	dans	la	vie	de	tous	les	jours,	sur	toutes	les	collines	du	monde…	très	concrètement	
vivre	la	vraie	piété	envers	Dieu	:	«	prendre	le	pain	en	ses	mains	sans	se	l’approprier,	
l’offrir,	le	rompre,	le	partager,	le	donner…	en	sacrement	d’une	vie	elle-même	offerte,	
offerte	en	véritable	piété	»…	

	
Oui,	les	textes	de	la	fête	Dieu	nous	invitent	vraiment	à	recevoir	le	don	de	piété…	mais	l’eucharistie	
n’est-elle	pas	la	juste	prière,	l’expression	la	plus	parfaite	du	don	de	piété	filiale	?!	
	
Bonne	méditation	
et	bonne	préparation	à	la	fête	du	Saint	Sacrement	du	Corps	et	du	Sang	du	Christ.	


