
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 8, 1-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens, et qu'ils n'avaient 
pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit :  
02 « J'ai pitié de cette foule, car depuis trois jours déjà ils sont avec moi, et n'ont rien à 
manger.  
03 Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route ; or, quelques-uns d'entre eux 
sont venus de loin. »  
04 Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour qu'ils en 
mangent à leur faim, dans ce désert ? »  
05 Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils lui dirent : « Sept. »  
06 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.  
07 On avait aussi quelques petits poissons. Il les bénit et les fit distribuer aussi.  
08 Ils mangèrent à leur faim, et, des morceaux qui restaient, on ramassa sept corbeilles.  
09 Or, ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les renvoya.  
10 Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de 

Dalmanoutha.  

Dans l’Ancien Testament, relire la traversée du désert du 

peuple hébreu avec Moïse Ex 15, 22. 16, 36. 

Dans le langage courant, on parle parfois de « traversée 

du désert ». 

As-tu connu toi-même ou connais-tu des personnes  

qui sont passées par de telles périodes ? 

Qu’est ce qui alors t’a ou les a nourries ? 

Où et quand ? 

Le lieu et le temps du récit ne sont pas précisés (Dalmanoutha est inconnu !). Marc 

laisse entendre que cette scène peut avoir lieu n’importe quand et n’importe où. 

Pourquoi pas chez nous aujourd’hui ? 

Dans la vie actuelle, penses-tu qu’il y ait encore de grandes foules qui aient 

faim ?... 

Quelles pourraient être ces faims contemporaines ? 

Jésus donne le pain à ses disciples pour qu’ils le distribuent. Puis, 

quand les personnes ont mangé, Jésus les renvoie vers leur 

quotidien. 

Un poème du XIVème siècle dit : « Notre Dieu n'a pas de mains, il n'a 

que nos mains pour construire le monde d'aujourd'hui… » 

Comment peux-tu être ainsi les mains de Dieu, les mains de Jésus 

aujourd’hui ? 

Vers quoi, vers qui Jésus te renvoie-t-il dans ta vie quotidienne ? 

Parole de catéchumène 

Le désir de communier n’est pas venu tout de suite // Il a fallu avancer, chercher Dieu Père-Fils-Esprit, dans la Bible, dans sa vie, // 
chercher à reconnaitre Son visage dans celui des autres // La présence à la messe pendant les années de cheminement, se 
nourrissant de la Parole, s’épanouissant en prière auprès de ceux qui communient. Avec cette certitude qu’il faut en passer par là, // 
contempler le Christ et se laisser regarder, s’offrir avant de le recevoir // Etre là, si proche,// écouter la prière eucharistique,// dire 
son désir d’être à son tour tabernacle. // .Mais en avais-je le droit ? // Y étais-je prête ?// 
Aujourd’hui, le temps de l’attente a laissé son empreinte : merveilleux pain de vie partagé et source d’eau vive !  Avec toute mon 
existence je viens puiser…L’eucharistie nourrit ma relation au Christ, y participer régulièrement donne sens et force à ma vie. Mais 
continuer après la célébration à en vivre, voilà ce qui est important et souvent difficile. 

Anne, témoignage dans la revue « Chercheurs de Dieu » mars 2007 

Dans la liturgie eucharistique 

Récit de l’institution et consécration 

La nuit même où il fut livré, 

Il prit le pain, en te rendant grâce 

Il le bénit, 

Il le rompit 

Et le donna à ses disciples, 

En disant : 

« Prenez et mangez-en tous, 

Ceci est mon corps 

Livré pour vous »  

 Prière eucharistique III 

Au sens biblique, le mot pitié signifie littéralement 

« pris aux entrailles » 

La relation de Jésus à la foule est immédiate. Il 

est sensible aux besoins des gens. 

Comment es-tu sensible aux besoins des 

personnes que tu rencontres ? 

Dans la liturgie eucharistique 

L’offertoire 

Tu es béni, Dieu de l’univers, 
Toi qui nous donnes ce pain, 
Fruit de la terre 
et du travail des hommes ; 
Nous te le présentons : 
Il deviendra le pain de la vie. 

Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

Tu es béni Dieu de l’univers, 
Toi qui nous donnes ce vin, 
Fruit de la vigne 
et du travail des hommes ; 
Nous te le présentons : 
Il deviendra le vin du royaume éternel. 

Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 


