Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(6,34-44)
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En ce temps-là,
Jésus vit une grande foule.
Il fut saisi de compassion envers eux,
parce qu’ils étaient
comme des brebis sans berger.
Alors, il se mit à les enseigner longuement.
Déjà l’heure était avancée ;
s’étant approchés de lui,
ses disciples disaient :
« L’endroit est désert
et déjà l’heure est tardive.
Renvoie-les :
qu’ils aillent dans les campagnes
et les villages des environs
s’acheter de quoi manger. »
Il leur répondit :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Ils répliquent :
« Irons-nous dépenser
le salaire de deux cents journées
pour acheter des pains
et leur donner à manger ? »
Jésus leur demande :
« Combien de pains avez-vous ?
Allez voir. »
S’étant informés, ils lui disent :
« Cinq, et deux poissons. »
Il leur ordonna de les faire tous asseoir
par groupes sur l’herbe verte.
Ils se disposèrent par carrés
de cent et de cinquante.
Jésus prit les cinq pains
et les deux poissons,
et, levant les yeux au ciel,
il prononça la bénédiction
et rompit les pains ;
il les donnait aux disciples pour qu’ils les
distribuent à la foule.
Il partagea aussi les deux poissons
entre eux tous.
Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.
Et l’on ramassa
les morceaux de pain qui restaient,
de quoi remplir douze paniers,
ainsi que les restes des poissons.
Ceux qui avaient mangé les pains
étaient au nombre de cinq mille hommes.

Seigneur, que veux-tu nous dire ce matin à
travers ce récit de la multiplication des pains ?
Tu as de la compassion pour cette grande
foule : ils sont comme des brebis sans berger.
Tu nous invites à nous décentrer pour
regarder la grande foule des gens qui sont
paumés, désorientés, qui ne savent plus quoi
penser en cette période de crise…
La
compassion, c’est se laisser toucher, c’est
partager le désarroi de cette foule… dont nous
faisons aussi partie. Merci pour ta
compassion, pour ta passion des hommes et
des femmes d’aujourd’hui.
Tu enseignes longuement la foule. Que leur
dis-tu ? Tu leur parles de ta passion : le
Royaume dont tu rêves et que tu es venu
instaurer et qui s’appelle fraternité. Ce
Royaume, tu vas le faire vivre en actes : c’est
le pain partagé pour que tous aient la vie en
abondance !
Tu nous dis : donnez-leur vous-mêmes à
manger ! Et tu nous indiques un chemin : le
partage. Si nous partageons ce que nous
avons, tout le monde pourra manger et sera
rassasié !
Plusieurs conditions sont nécessaires :
1. Aller voir pour s’informer des ressources :
combien de pains avez-vous ? C’est dans la
foule que se trouve la solution.
2. S’organiser : ils s’assoient par groupes sur
l’herbe verte, par carré de cent et de
cinquante : la foule devient un peuple.
3. Jésus prend les pains, prononce la
bénédiction et rompit les pains : ce sont les
gestes de l’eucharistie. Ce texte est une
catéchèse sur l’eucharistie. Quand les
chrétiens partagent le pain de l’eucharistie, ils
indiquent le chemin du Royaume. Et ce qu’ils
font à la messe, ils doivent le faire dans la cité.
Finalement, ce pain partagé, c’est toi, Jésus,
c’est ta Parole, c’est ta vie, que tu nous invites
à partager avec la foule, avec l’humanité.

