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« En débarquant, Jésus vit une grande foule Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu’ils étaient
comme des brebis sans berger. »
Quelle image puissante ! Il est important de noter aussi que ce n’est pas le seul passage
d’évangile où nous voyons Jésus s’émouvoir et avoir pitié de la foule. Dans Mathieu 14, verset
14, nous lisons :
« Quand Jésus débarqua et vit la foule nombreuse, son cœur fut pris de pitié pour eux ». Ceci
est un passage de l’évangile de la multiplication des pains où Jésus nourrit 5000 personnes.
Personnellement, j’ai toujours cru que Jésus, pris de pitié pour la foule, n’est pas seulement le
récit historique d’un évènement qui eut lieu il y a 2000 ans, mais bien une révélation de ce qui
se passe encore aujourd’hui dans le Cœur de Jésus, pour chacun et chacune de nous, qui
sommes membres de cette foule.
Quelle tournure spéciale notre vie spirituelle pourrait-elle prendre si nous pouvions saisir dans
nos cœurs, une fois pour toutes, cette réalité que nous faisons partie de cette foule qui suit
Jésus et que Jésus a pitié de nous, de chacun et chacune d’entre nous, individuellement et
collectivement.
Si nous pouvions croire définitivement que, peu importe où nous sommes, peu importe les
circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous sommes tous appelés à recevoir ces
mêmes dons de guérison et de paix que Jésus offrait aux foules de son temps, deux mille ans
passés, à ces foules en quête des mêmes assurances et de la même recherche de vérité que
nous.
Chaque Eucharistie devrait être une célébration de cette réalité : Jésus nous entend, il nous
voit, il est pris de pitié et il veut nous apporter la paix. « Venez à moi vous tous qui peinez et qui
ployez sous le fardeau et je vous donnerai le repos »
Puissions-nous envisager l’Eucharistie de cette manière, non pas comme une obligation ou une
démarche machinale, mais comme une invitation réelle de venir rencontrer et connaître ce

même Jésus de Nazareth qui désire ardemment nous partager cet héritage de vraie paix et de
vrai bonheur qui ne viennent que de Dieu.
Que Dieu vous bénisse!
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