
MARDI 

Évangile se Jésus Christs selon saint Marc (6, 34-44) 

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. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Devant cette foule immense, Jésus se mit à enseigner. Instruire, éduquer, 

promouvoir, apporter des valeurs nouvelles : voilà ce que fait Jésus. Un véritable 

« catéchiste » qui enseigne, qui ouvre les oreilles aux choses de Dieu. 

Ainsi donc la nourriture de l’esprit et du cœur est la première. La Parole de Dieu 

est « nourriture ». 

Néanmoins la nourriture du corps est la condition  de toute activité spirituelle. Il 

faut prendre soin des corps : Dieu bénit toutes ces personnes  qui travaillent pour 

fournir à manger. D’ailleurs il nous invite à y participer : « Donnez-leur vous-

mêmes à manger »! 

Mais avant de donner à manger à cette foule immense, Jésus en fait un groupe 

organisé, une communauté. C’est aujourd’hui encore un des rôles des ministres 

de l’Église. Prions pour ces ministres de l’Église et pour les fidèles du christ afin 

qu’ils deviennent des participants actifs d’un peuple vivant. 

Il faut aussi noter que le déroulement de la journée de Jésus telle qu’elle est 

décrite dans cette page de l’évangile ressemble au schéma essentiel du 

rassemblement eucharistique (messe) : liturgie de la parole (Il les instruisit  

longuement), puis liturgie du pain… autour de l’unique Pasteur. L’Église 

d’aujourd’hui continue ce que Jésus a fait. 

En donnant à manger à cette foule, Jésus nous fait comprendre que l’amour ne se 

calcule pas, il se donne avec surabondance, comme les paniers remplis qui 



restent après que tous eurent mangé à leur faim. La Parole faite chair se fait 

nourriture spirituelle à toute messe. 

L’évangile se termine par une allusion évidente à l’eucharistie.  C’est presque la 

même suite de gestes qu’à la Cène. 

Prononcer la bénédiction : c’était le rite juif de la sanctification du repas. En bon 

juif qu’il était, Jésus a sanctifié tout geste qu’il faisait par une bénédiction, une 

prière. Est-ce que toute ma vie est ainsi une occasion de bénir Dieu? 

 

 


