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Jérémie 23, 1-6 : les responsables du peuple sont appelés « bergers », car ils ont la charge de le guider, de le protéger, de 
subvenir à tous ses besoins, de le rassembler (veiller à l’unité), de rendre la justice surtout pour les plus faibles. Mais ce 
n’est pas toujours qu’ils se montrent à la hauteur de cette mission. Yahvé, qui est le berger par excellence, viendra lui-
même rassembler et s’occuper des siens ; il veillera à leur donner des pasteurs comme David qui fut le roi exemplaire. La 
promesse se réalise éminemment en Jésus qui s’est appliqué le titre de « bon berger ». Dans la proximité de la fête 
nationale, nous pensons à nos dirigeants dans notre prière. 
Ephésiens 2, 13-18 : avant le Christ, il y avait le peuple juif, « ceux qui étaient proches », et le peuple païen, « ceux qui 
étaient loin ». Désormais, par sa croix, Christ a fait tomber le mur qui les séparait : les prescriptions juridiques de la loi de 
Moïse. Désormais, tous sont réconciliés et réunis en son corps, l’Homme nouveau. Le pasteur est rassembleur. 
Marc 6, 30-34 : les disciples rentrent de mission, ils font un rapport très enthousiaste. Jésus les invite à l’écart, pour un 
repos bien mérité, pour un moment d’intimité avec lui. Cependant la foule a besoin de lui, il en est pris aux entrailles (de 
pitié) ; il reprend son rôle de pasteur, « il se met à les instruire longuement ». Est-ce que nous nous laissons instruire 
longuement ? Est-ce que la Parole est une priorité pour nous ? Que faire pour nous laisser instruire par la Parole de Dieu ? 

 
Nous avons lu dimanche dernier l’épisode qui raconte comment Jésus a envoyé « pour la première 

fois » ses disciples en mission. Les voici qui reviennent (Marc les appelle pour la première fois « apôtres », 
c-à-d envoyés). Entretemps l’évangéliste a raconté la mort de Jean Baptiste. 

Les « apôtres » se réunissent autour de Jésus pour faire leur rapport de mission. Mais il y a la 
foule qui « va et vient », qui les harcèle, de sorte qu’ils n’arrivent pas à manger. Jésus voit leur fatigue, 
veut les préserver,  propose d’aller à l’écart au désert ; ils prennent une barque pour aller sur l’autre rive ; 
mais les gens ont vite compris, ils arrivent à pied (souligne Marc) avant Jésus et ses compagnons : c’est 
dire le besoin qu’ils avaient, la détresse et la faim que Jésus va lire dans leurs yeux. Jésus fut pris aux 
entrailles (c’est ce que signifie littéralement avoir pitié, c’est avoir les entrailles retournées à cause d’une 
situation qui exige une réaction immédiate). Jésus se rend compte que ces gens qui vont et viennent, sont 
comme des brebis sans berger. Lui qui est le bon berger, il va répondre à leurs faims en commençant par la 
faim spirituelle qui est la priorité (après seulement il opérera la multiplication des pains pour la faim 
matérielle) : il commence par les enseigner. L’évangéliste précise qu’il enseigne « longuement » mais ne 
donne pas le contenu de cet enseignement puisque c’est le Seigneur lui-même qui se donne à connaître. 

Intéressant de faire le parallèle entre cette première mission des « apôtres » et la première 
journée de prédication de Jésus lui-même à Capharnaüm, toujours selon l’évangile de Marc. Le contexte : 
Jésus commence sa prédication lors de l’arrestation de Jean Baptiste ; Marc raconte le martyre de Jean 
Baptiste entre l’envoi en mission des apôtres et leur retour. Le lieu, c’est toujours la Galilée. Le contenu : 
prêcher la conversion. Les signes : chasser les démons, faire des onctions d’huile à de nombreux malades 
et les guérir. A son retour de mission, Jésus est parti au désert pour prier ; au retour de la mission des 
disciples, il les invite à venir à l’écart dans un endroit désert. Tous ces points communs sont là pour nous 
montrer que la mission des disciples est une continuation de la mission de Jésus. 

« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Les apôtres ont parcouru des 
villages, ils ont reçu bon accueil (ils vont drainer des foules vers Jésus), ils ont certainement aussi connu 
l’échec comme Jésus le leur avait prédit. Ils sont fatigués à leur retour et Jésus leur propose le repos. Il 
n’y a pas que les syndicats qui pensent au droit aux vacances : l’institution du sabbat répondait déjà à 
cette exigence de repos, mais dans le sens d’un temps à consacrer à Dieu, à la dimension spirituelle de la 
personne humaine. Il y en a qui ont fait du travail une espèce de religion, qui ne savent pas prendre du 
temps pour autre chose, pour soi-même, pour la famille… Face au stress de nos vies trépidantes et agitées, 
les vacances sont méritées : temps de récupération, relaxation, re-création, ressourcement. 

Cependant Jésus n’offre pas uniquement un repos physique, il voudrait que son disciple puisse 
parler au Père comme il le fait lui-même chaque fois qu’il s’isole. Le temps de détente, pour Jésus et pour 
son disciple, c’est un temps de silence, de « révision de vie », de re-cueillement ; temps d’écoute… Il ne 
faut pas avaler des kilomètres pour cela, puisqu’on peut le faire chez soi. On conseille de trouver ce 
moment chaque jour, chaque semaine (repos dominical), chaque année (temps de retraite, de pèlerinage). 
Le cardinal Danneels ne pouvait pas aller au lit sans passer prier devant la Madone qui est dans le jardin de 
l’évêché à Malines, même quand il rentrait très tard ou sous une grosse averse. On devrait faire chacun sa 
prière du soir qui serait un rapport de mission de la journée dans la prière : action de grâces pour les 



 

personnes rencontrées, les amitiés nouées, les BA accomplies, les joies partagées ; demande de pardon 
pour les actes manqués (les nombreuses omissions), pour ce qui a été mal fait ; prière universelle qui 
recueille tous les besoins (les joies) du monde exprimés lors des rencontres ou même à travers l’actualité. 

« … les arrivants et les partants étaient si nombreux… » Il y a de l’agitation autour de Jésus : 
certains arrivent par simple curiosité, d’autres pour des guérisons, d’autres avides d’une parole de vie, 
d’autres peut-être sans savoir du tout ce que le cœur cherche… On aime voir dans ce « va-et-vient » 
justement ces brebis sans berger, l’homme en quête de sens et de bonheur, affamé de connaissance, 
assoiffé de sagesse, à la recherche d’un absolu, en quête de Dieu… foules sans repères, qui tournent en 
rond, à la merci des gourous de toutes sortes, la proie de charlatans, prêtes à suivre n’importe quel faux 
prophète qui sait manier la parole, prêtes à s’enrôler dans les sectes qui savent exploiter leur fragilité. Ce 
sont nos contemporains qui « zappent » d’une religion à une autre, dans ce supermarché des idéologies et 
des spiritualités où on prend ce dont on a envie quitte à le jeter à la poubelle pour prendre ce que la pub et 
l’entourage adoptent, en attendant autre chose. Brebis sans berger qui passent à côté du vrai berger, ou 
alors sont trop pressées pour rester un peu plus dans son intimité et s’attacher à lui. 

Jésus le bon berger a bien compris ce dont ils ont besoin : il les enseigne « longuement ». J’aime 
bien ce longuement, parce que nous nous contentons souvent de formules rapides mais trompeuses, de 
« flash » comme savent nous en servir les techniques soi-disant de communication, de petites vérités à 
quatre sous, de la propagande, de l’endoctrinement, de la mystification. Nous avons besoin de quelqu’un qui 
nous instruise longuement. Mais comme nous sommes hyper-pressés, nous partons avec un enseignement à 
l’eau de rose qui entre d’une oreille pour sortir de l’autre. Nous sommes comme cette foule qui entre et 
sort, nous ne savons pas nous fixer, persévérer, prendre le temps de s’informer et de se former, le temps 
de se laisser instruire. Nous lisons cet évangile d’aujourd’hui en temps de vacances : le Seigneur nous 
propose de nous mettre à l’écart, loin de nos obligations professionnelles, avec lui pour nous laisser 
instruire et parler au Père dans la prière. Enseignement et prière, les deux choses nécessaires et 
incontournables dans notre quête de bonheur et notre recherche de Dieu. Nous les trouvons à toutes les 
célébrations : une liturgie de la parole pour nous instruire et pour inspirer notre prière. Dans la prière 
individuelle, dans la prière en famille, nous devons observer les deux temps. Souvent nous inversons les 
choses ou carrément nous ne faisons que la prière de demandes : alors que nous devons d’abord écouter le 
Seigneur, notre temps à l’écart se passe à « rabâcher ». Si quelqu’un doit écouter, est-ce que c’est Dieu ? 

Relevons l’association parole et pain, parce que c’est ce qui fait nos eucharisties, les deux tables où 
le Seigneur nous invite et nous rassasie. Je trouve la même association dans l’épisode des disciples 
d’Emmaüs : Jésus les instruit, pendant tout le voyage, de sorte que leur cœur était tout brûlant, et le soir 
il leur rompt le pain. Il fut un temps où on a mis l’accent sur la consécration et la communion ; à cette 
époque, la parole était escamotée (surtout qu’elle était lue en latin) ; aujourd’hui, on veut opérer un 
rééquilibrage (quelques fois on tombe dans le travers inverse, où la liturgie de la parole est très 
développée alors que la liturgie eucharistique se rétrécit très fort parce que les gens « décrochent », les 
jeunes surtout). Le concile Vatican II a remis à l’honneur la Parole de Dieu : trois lectures chaque 
dimanche sur un cycle de trois ans de manière à faire le tour de toute la Bible tous les trois ans. 

Soyons de ceux qui se mettent à l’écart, autour de Jésus, pour approfondir notre vie de foi. 
Soyons de ceux qui ne se dérobent pas à nos obligations professionnelles, familiales et sociales, mais qui 
trouvent qu’ils ne pourront jamais bien remplir ces engagements sans prendre du temps de repos auprès du 
Seigneur : pour se refaire, se nourrir, reprendre souffle, se ressourcer, se recentrer, se recueillir, se 
recharger... pour une « révision de vie », une vérification de notre agir chrétien. Jésus qui nous envoie 
dans le monde, attend un rapport à notre retour : pour raconter ce qu’on a fait, ce qu’on a vécu dans la 
journée ou dans la semaine, les événements survenus, les personnes rencontrées… afin de faire de tout 
cela une belle prière universelle. Pour un meilleur service, le ressourcement est indispensable : ce temps 
d’écoute peut se vivre en famille ou en équipe (lectio divina, maison d’évangile, groupe biblique). Quel repos 
pour le disciple de Jésus Christ que je suis ? Avant la prochaine mission… L’amour du Christ nous presse… 

Dans la proximité de la fête nationale, prions pour notre pays et ses dirigeants, pour les pasteurs 
selon les divers échelons de la société : que règnent, chez nous, justice et paix, et que nos autorités 
s’engagent et se donnent la main pour le bien commun. Elles ont elles-mêmes besoin de guide : le Christ est 
là pour elles aussi, avec sa Parole et son Esprit Saint. Qu’elles soient de bons bergers selon son cœur. 


