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CATECHESE DU PAPE FRANÇOIS 

Place Saint-Pierre 

Audience générale du 17 août 2016 

La miséricorde, instrument de communion                             
(cf. Mt 14, 13-21) 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, nous voulons réfléchir sur le miracle de la 
multiplication des pains. Au début du récit qu’en fait 
Matthieu (cf. 14, 13-21), Jésus vient de recevoir la 
nouvelle de la mort de Jean-Baptiste et il traverse le lac 
en barque à la recherche d’ « un endroit désert, à l’écart 
» (v. 13). Mais les gens comprennent et le précèdent à 
pied de sorte qu’ « en débarquant, il vit une grande 
foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et 
guérit leurs malades. » Jésus était comme cela : 
toujours avec compassion, pensant toujours aux autres. 
On est impressionné par la détermination de la foule qui 
craint d’être laissée seule, comme abandonnée. Après la 
mort de Jean Baptiste, prophète charismatique, elle se 
fie à Jésus, de qui ce même Jean avait dit : « Celui qui 
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vient après moi est plus fort que moi » (Mt 3, 11). Ainsi, 
les gens le suivent partout, pour l’écouter et lui amener 
les malades. Et en voyant cela, Jésus est ému. Jésus 
n’est pas froid, il n’a pas un cœur froid. Jésus est 
capable de s’émouvoir. D’un côté, il se sent lié à cette 
foule et ne veut pas qu’elle s’en aille ; de l’autre, il a 
besoin de moments de solitude, de prière, avec le Père. 
Il passe très souvent la nuit en priant son Père. 

Ce jour-là aussi, le maître se consacra donc à la foule. 
Sa compassion n’est pas un vague sentiment ; au 
contraire, il montre toute la force de sa volonté d’être 
proche de nous et de nous sauver. Jésus nous aime 
tellement ; il veut être proche de nous. 

Vers le soir, Jésus se préoccupe de donner à manger à 
toutes ces personnes, fatiguées et affamées et il prend 
soin de ceux qui le suivent. Et il veut y impliquer ses 
disciples. Il leur dit en effet : « Donnez-leur vous-
mêmes à manger » (v. 16). Et il leur montra que les 
quelques pains et poissons qu’ils avaient, avec la force 
de la foi et de la prière, pouvaient être partagés pour 
tout le monde. Jésus fait un miracle, mais c’est le 
miracle de la foi, de la prière, suscité par la compassion 
et par l’amour. Ainsi Jésus « rompit les pains, il les 
donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la 
foule. » (v. 19) Le Seigneur va à la rencontre des 
nécessités des hommes, mais il veut faire participer 
chacun de nous concrètement à sa compassion. 

Maintenant, arrêtons-nous sur le geste de bénédiction 
de jésus : « Il « prit les cinq pains et les deux poissons, 
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et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il 
rompit les pains, il les donna » (v. 19). Comme on le 
voit, ce sont les mêmes signes que Jésus a accomplis 
lors de la dernière Cène ; et ce sont aussi les mêmes 
que tous les prêtres accomplissent quand ils célèbrent la 
Sainte Eucharistie. La communauté chrétienne naît et 
renaît continuellement de cette communion 
eucharistique. Vivre la communion avec le Christ est par 
conséquent tout autre chose que de rester passifs et 
étrangers à la vie quotidienne ; au contraire, cela nous 
insère toujours plus dans la relation avec les hommes et 
les femmes de notre temps, pour leur offrir le signe 
concret de la miséricorde et de l’attention du Christ. 
Tandis qu’elle nous nourrit du Christ, l’Eucharistie que 
nous célébrons nous transforme aussi peu à peu en 
Corps du Christ et boisson spirituelle pour nos frères. 
Jésus veut rejoindre tout le monde, pour porter à tous 
l’amour de Dieu. C’est pourquoi il fait de chaque croyant 
un serviteur de la miséricorde. Jésus a vu la foule, il a 
été saisi de compassion pour elle et il a multiplié les 
pains ; il fait la même chose avec l’Eucharistie. Et nous, 
croyants qui recevons ce pain eucharistique, nous 
sommes poussés par Jésus à apporter ce service aux 
autres, avec sa compassion même. Voilà le parcours. 

Le récit de la multiplication des pains et des poissons se 
conclut par la constatation que tous ont été rassasiés et 
par le ramassage des morceaux qui restaient (cf. v. 20). 
Quand, avec sa compassion et son amour, Jésus nous 
donne une grâce, nous pardonne nos péchés, nous 
embrasse, nous aime, il ne fait pas les choses à moitié, 
mais complètement. Comme cela s’est passé ici : tous 



 

4 

ont été rassasiés. Jésus remplit notre cœur et notre vie 
de son amour, de son pardon, de sa compassion. Jésus 
a donc permis à ses disciples d’exécuter son ordre. 
Ainsi, ils connaissent la voie à parcourir : rassasier le 
peuple et le garder uni, c’est-à-dire être au service de la 
vie et de la communion. Invoquons donc le Seigneur, 
pour qu’il rende toujours son Église capable de ce 
service saint, et pour que chacun de nous puisse être un 
instrument de communion dans sa propre famille, dans 
son travail, dans sa paroisse et  dans       les     groupes  

 

 

 

 

 

 

Audience Générale Du 17 Août 2016 

auxquels il appartient, un signe visible de la miséricorde 

de Dieu qui ne veut laisser personne dans la solitude et 
dans le besoin, afin que descendent la communion et la 
paix parmi les hommes et la communion des hommes 
avec Dieu, parce que cette communion est vie pour 
tous. Pape François. 

 https://fr.zenit.org/articles/devenir-serviteur-de-la-misericorde/ 17/08/2016. 

https://fr.zenit.org/articles/devenir-serviteur-de-la-misericorde/
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Laïcs-famille-vie: Amoris laetitia, le 

programme de Mgr Farrell  (Président 

nouvellement nommé pour le dicastère Laïcs-

famille-vie) 

Il évoque sa future mission à la tête du 

nouveau dicastère 

Mgr Kevin Farrell © Diocèse De Dallas 

L’exhortation apostolique du pape François Amoris Laetitia sera le 

programme de Mgr Kevin Farrell, nommé préfet du nouveau 

dicastère dédié aux laïcs, à la famille et à la vie. L’évêque Irlandais, 

qui était jusqu’ici évêque de Dallas aux Etats-Unis, évoque sa 

nouvelle mission au micro de Radio Vatican, le 17 août 2016. 

Mgr Farrell se dit « stupéfait et honoré » d’avoir été choisi par le 

pape pour diriger le nouveau dicastère, qui fusionnera les 

compétences des Conseil pontificaux pour les laïcs et pour la 

famille, à partir du 1er septembre. 

Celui qui s’est « toujours considéré comme un simple évêque 

diocésain au service du peuple » exprime son émotion après avoir 

reçu l’appel du pape lui confiant cette responsabilité dans la Curie : 

« Je ne m’attendais pas à cela à ce stade de ma vie ». 

« Ce sera un grand défi », estime l’évêque qui assure que 

l’exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia sera son 

« programme » prioritaire. Et de souligner l’importance de ce 

document qui est « si bien reçu par le monde entier ». 

Mgr Farrell entend aussi se dédier à « promouvoir le ministère des 

laïcs et assurer que les laïcs prennent leur juste place dans l’Eglise 

», ainsi qu’à promouvoir leur apostolat dans le monde. 
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A la Curie romaine, Mgr Kevin Farrell retrouvera son frère aîné, 

Mgr Brian Farrell, secrétaire du Conseil pontifical pour la 

promotion de l’unité des chrétiens. « Nous sommes prêtres depuis 

de très nombreuses années mais nous n’avons jamais travaillé 

ensemble dans la même ville, confie-t-il, ce sera unique, ce sera un 

changement. » 

Source :https://fr.zenit.org/articles/laics-famille-vie-amoris-laetitia-

le-programme-de-mgr-farrell/ 18-08-20116. 

 

Prière pour la paix : Seigneur, fais de moi un 

instrument de ta paix 

 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.  

 

Intentions de prière du Pape François  

pour septembre 2016  
 

Universelle : Pour une société plus humaine 

Pour que chacun contribue au bien commun et à la 

construction d'une société qui mette la personne 

humaine au centre. 

Pour l'évangélisation : Mission d'évangélisation des 

chrétiens 

Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et 

en méditant l'Ecriture, soient toujours plus conscients 

de leur mission d'évangélisation. 
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Edité par Association Sel et Lumière  

Recherche et Action pour  

la paix et le développement 

Paroisse Notre Dame d’Afrique de Talo, Atakpamé 

E-mail : asselumiere@yahoo.fr 

www.seltogo.org / 
https://www.facebook.com/seltogo 

Avec Sel et Lumière, donnons saveur et éclat à 

notre monde qui en a tant besoin. 

Tous ensemble, hommes et femmes, enfants, jeunes, 

adultes, vieux, soyons artisans de paix. 

Allumons des foyers de paix dans nos familles et dans 
nos paroisses !  

 

Chapelet pour la paix : chaque 1
er
 samedi du mois 

Messe pour la paix : chaque 1
er
 dimanche du mois 

Rencontre mensuelle : chaque 2
ème

 mardi du mois 
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