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Commentaire et dessin à propos de cet évangile
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Récit (Mc 6, 30-34)
Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui
arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger.
Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les
villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.

Faire remarquer sur le dessin…
Même lorsqu'il voudrait faire prendre à ses disciples un peu de repos, Jésus est sans relâche poursuivi
par des foules avides d'entendre sa Parole : seule cette Parole peut changer les cœurs, les adoucir, les
rendre meilleurs, les rapprocher de Dieu.
Et cette Parole, seul Jésus – étant Dieu - peut nous la donner : les gens ne s'y trompent pas, c'est pourquoi
ils accourent tous en foule, sachant qu'ils seront toujours bien accueillis…
On peut voir sur les visages des auditeurs :
une grande attention à ce qu'il dit,
le bonheur d'entendre des paroles de paix, de bonté, bienfaisantes pour l'âme,
mais aussi l'invitation ferme à la conversion pour se détacher du mal et se rapprocher de Dieu.

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. A développer selon l'auditoire.
Vérités à transmettre
Importance de bien connaître la Parole de Dieu, à travers l'étude du catéchisme et de la Sainte Ecriture,
mais aussi "mûrie" dans la prière et mise en pratique dans la vie quotidienne.
Importance de la faire connaître aux autres, tant par nos paroles que par notre exemple.

Attitudes d'âme à faire partager
Etre attentif à la Présence de Dieu en moi, par la grâce de mon baptême.
Pour être attentif à Dieu, il faut faire le silence en soi : se rendre inattentif à tout ce qui n'est pas Dieu.
Ecoute de sa Parole : qu'est-ce que Seigneur veut me dire aujourd'hui (prière, lectures, rencontres...) ?
Avoir un grand désir de toujours mieux connaître Jésus.

Pour prier
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. (…)
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. (Ps 22, 1-3, 6)
Je suis le Bon Pasteur :
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent… (Jn 10, 14)
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