
"Nous sommes au bord d’une pandémie de la faim, qui va s’ajouter à la 

pandémie du virus". C’est le cri de l’ONU !  En 2020, 265 millions de personnes 

dans le monde risquent d’être frappées par la famine ou la malnutrition sévère.  

C’est la même urgence pour Jésus : aller directement à l’essentiel : guérir et 

nourrir. Quand les disciples lui suggèrent de renvoyer les gens, car l’endroit est 

désert, Jésus réplique par ces mots : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». 

Le signe est chargé de réminiscences : le désert, lieu de la faim et de la soif, lieu 

de la longue marche au cours de laquelle Dieu a nourri quotidiennement son 

peuple pendant quarante ans. Souvenir aussi du geste du prophète Élisée qui, 

lui aussi, a nourri une foule affamée. Et le prophète Isaïe annonce ces jours 

merveilleux où l’on pourra « manger de bonnes choses et se régaler de viandes 

savoureuses. » Un monde où il n’y aura plus de famine ! Réminiscences, et 

préfiguration du repas eucharistique qui rassemble dimanche après dimanche : 

« il prit les pains… levant son regard vers le ciel, il les bénit, les rompit et les 

donna aux disciples… » 

Jésus invite ses disciples à ne pas se désintéresser des soucis des gens en les 

renvoyant à leurs propres problèmes « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

Pas question de rester les bras croisés.  Dieu a besoin des hommes. Pour l’avenir 

du monde, il a besoin de notre collaboration.  

Jésus a nourri la foule dans un contexte difficile … nous célébrons l’Eucharistie 

en portant la misère de notre monde : les victimes de la haine et de la bêtise 

humaine, des pandémies, de la crise économique. C’est notre monde et à 

chaque Eucharistie Jésus répète : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  

« Inventons ce monde nouveau, de nos mains. Un monde fondé sur le partage 

et non sur l’argent, sur le dialogue et non sur la domination. Un monde fondé 

sur l’amour ».          Jean C. 
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