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Les apôtres rentrent de leur première mission. Ils se rassemblent auprès de Jésus et lui annoncent 
tout ce qu’ils ont fait et enseigné. Faire et enseigner, c'est ce qui identifie Jésus depuis le début, sa 
cohérence impressionne tous ceux qui le rencontrent. L'endroit de la réunion n'est pas précisé. Une 
relecture de ce qui  s'est  passé s'impose avec,  pourquoi  pas,  le  temps de savourer  un temps de 
bonheur mérité. Jésus semble y tenir. Mais le lieu n'est pas le meilleur, il faut aller ailleurs. Le 
passage incessant de gens qui ne semblent pas savoir ce qu’ils veulent empêche de vivre ce moment 
de paix pendant lequel ils pourraient se rassasier. Et ils partent vers un autre lieu. 

Pourquoi l'évangéliste rappelle-t-il cet anecdote ? Ce n'est pas un détail qui permet au lecteur de 
souffler tant les choses vont vite. Les événements se succèdent sans répit. Veut-il souligner qu’une 
parole de Jésus cette fois ne se réalise pas ? Ce n'est pas imaginable, Marc n'a cessé d'insister sur la 
cohérence de Jésus, ce n'est pas maintenant qu'il va se contredire. Justement, s'il est vrai que les 
choses ne se passent pas comme il le voudrait, Jésus gardera la maîtrise des événements. Il fera 
naître de ce contre-temps quelque chose de neuf. Une nouvelle création est en vue.

Beaucoup parmi les gens « comprirent ». Surprenant. Qu'ont-ils compris ? Ils savent qu’avec Jésus 
rien n'est jamais banal. Ils ne seront pas déçus. Avec Jésus tout est toujours neuf. Son départ vers un 
autre lieu produit un rassemblement. Les gens allaient et venaient, dans tous les sens. Les voilà qui 
se mettent ensemble en mouvement alors qu’ils viennent de partout et n'ont pu se concerter, leur 
déplacement est orienté. Une force invisible les conduit.

Ce qui s'est passé ? Tous ces gens qui ont pris l'initiative ont obligé Jésus à respecter leur décision. 
Même si leur déplacement est animé par la force de l'Esprit, c'est leur volonté qui définit le lieu où 
quelque chose va se passer. Jésus accepte. Le contraste remarquable entre deux situations doit être 
souligné : on est passé d'un lieu anonyme où les va-et-vient ne laissent pas le temps de manger à un 
lieu où va se passer  une naissance.  Le non-sens  de l'errance s'est  effacé derrière  le  sens d'une 
rencontre vraie.

La foule va se se rassembler, unie. Jésus va se trouver devant elle comme un pasteur qui va lui 
donner une âme. Le berger va faire vivre à ses brebis une communion. Il va prendre la parole et 
multiplier les pains. Toujours le dire et le faire. Un peuple est en train de naître...

Que ce récit surprenant ne nous dispense pas de nous arrêter pour voir comment nous sommes 
apôtres et missionnaires. Rappelons-nous que nous ne le sommes vraiment que si nous sommes 
cohérents.  Il  faut  oser  « dire » mais  cela  ne  suffit  pas,  il  faut  que  notre  « agir »  confirme nos 
paroles...
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