MARC 6, 30-56
“ Jésus est ému de compassion envers la foule” (Verset 34)
Après avoir appris le décès de Jean Baptiste, Jésus demande de s’isoler à cause de sa grande
douleur. Il a supplié ses disciples de le suivre à un endroit calme pour qu’ils fassent aussi le
compte-rendu de leur mission. La foule le cherche et le trouve et vient s’approcher de Lui.
Quelle serait alors la réaction du Seigneur?
Versets 30-45 : fais asseoir les gens
Jésus désire se mettre à l’écart pour faire le deuil de son cousin. Il demande le soutien de ses
disciples. Soudain, les gens accourent vers Lui après avoir entendus sa présence. Jésus a eu
pitié d’eux car personne (qui détient le pouvoir) ne s’en occupe. Il enseigne à la foule le
Royaume de Dieu de manière tangible. Et Il la révèle qu’Il est le pain qui rassasie tous les
hommes qui ont faim et soif… de la justice (Matthieu 5, 6).
Par quel moyen Jésus a-t-Il nourri cette foule nombreuse? La collaboration avec les disciples
n’est elle pas d’une grande aide pour Lui afin de réaliser cette opération? D’où viennent les
cinq pains et les deux poissons? Qui ont organisé la mise en place des gens et assurés à tout
un chacun le partage des repas pour des milliers de gens? Et la récolte des restes? Etes-vous
aussi collaborateurs du Seigneur? A quelle responsabilité pourriez-vous vous engager dans
l’Eglise et dans la société? Sachons que nombreux sont les gens qui ont faim et soif… de la
vraie vie de nos jours.
Versets 46-56: aies confiance… n’aies pas peur!
Jésus cherche à nouveau un endroit pour s’isoler après avoir encouragé la foule. Il demande
l’encouragement de Dieu devant la douleur familiale.
Il arrive que les disciples soient retenus en pleine mer car le vent repousse leur barque. Au
beau milieu de la nuit, Le Seigneur s’avance pour s’approcher d’eux en marchant sur l’eau.
Les disciples sont pris de frayeur en le voyant car ils pensent voir un fantôme. Leur angoisse
s’est calmée quand ils ont entendu la parole de Jésus suivi de son entrée dans leur
embarquement.
On dit que le cœur du disciple est endurci, car il n’as pas cru en Jésus qui est Dieu présent au
milieu d’eux. Cette incrédulité suscite sa peine car il compte sur lui-même devant les
problèmes.
Traversez-vous des situations troublantes dans votre vie? La présence du Seigneur est d’un
grand soutien pour nous qui traversons des épreuves. Il nous encourage par sa Parole et nous
accompagne au cours des différentes vagues que nous affrontons.

