
 

 

SAMEDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 1-10) 

En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n’avaient 

rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J’ai de la compassion pour 

cette foule, car depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. Si 

je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d’entre eux sont 

venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain 

pour les rassasier ici, dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pains avez-

vous ? » Ils lui dirent : « Sept. » 

Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Puis, prenant les sept pains et rendant 

grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent ; et ils 

les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit 

aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui 

restaient : cela faisait sept corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les 

renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de 
Dalmanoutha. 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

L’Évangile d’hier était une annonce du baptême. Celui d’aujourd’hui 

nous oriente vers l’eucharistie. Jésus est toujours présent, avec les 

mêmes gestes. 

La scène relatée aujourd’hui est une « seconde multiplication des 

pains » et l’évangéliste veut nous montrer que la table de Jésus est 

ouverte à tout le monde. Ai-je le même souci? 

Les disciples sont associés à Jésus pour nourrir les foules. Ils sont 

lancés dans l’action par Jésus. Ils voient très bien ce qu’il faudrait 

faire, mais ils n’en ont pas les moyens. C’est ainsi, toujours, et même 

aujourd’hui. Le missionnaire doit donc faire ce qu’il peut avec ce qu’il 

a. On ne peut pas être oisif devant les besoins de nos frères et sœurs. 

Jésus multiplie les pains et il y a le reste. 7 corbeilles des morceaux en 

surplus. La nourriture de Dieu est donc inépuisable.  

Mais avant de poser ce geste, l’évangéliste nous dit que Jésus prit les 7 

pains, rendit grâce, rompit les pains et les donna à ses disciples pour 

la distribution. L’allusion est nette. Il y a un rapprochement avec 

l’eucharistie, un repas d’action de grâce. Comme autrefois, le rite 

essentiel d’une communauté est « le repas du Seigneur ». Alors, 



 

 

qu’est-ce que la messe, aujourd’hui, pour moi? Quelle place occupe-t-

elle dans ma vie? Est-ce que j’y participe régulièrement? 

En nourrissant la multitude, Jésus révèle qu’il est le pain vivant 

descendu du ciel. Suis-je disposé à recevoir ce pain vivant? 

 


