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Frères et sœurs, la Parole de Dieu de ce dimanche nous rappelle que Dieu est le 
pasteur de l’humanité. Cela signifie que Dieu veut pour nous la vie, il veut nous 
guider vers de bons pâturages où nous pouvons nous nourrir et nous reposer. Il ne 
veut pas que nous nous perdions et que nous mourrions, mais que nous parvenions 
au but de notre chemin, qui est justement la plénitude de la vie. C’est ce que tout 
père et toute mère désire pour ses enfants : le bien, le bonheur, la réalisation. Dans 
l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus se présente comme un Pasteur des brebis égarées 
de la maison d’Israël. Son regard sur les gens est un regard pour ainsi dire  
« pastoral ». Par exemple, dans l’Évangile de ce dimanche, il est dit qu’« en 
débarquant, il 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 » (Mc 6, 34).  
 
Bon il y a un mot dans ce texte qui a été changé en 2013, un mot que je n’aimais 
pas : c’est le mot « pitié ». Le texte d’autrefois disait : il vit une foule nombreuse et 
il en eut pitié. Je suis content du changement à compassion. Jésus n’a pas eu pitié 
de la foule dans le sens « pauvre eux autres », « c’est bien triste ». Jésus n’avait pas 
un sentiment défavorable ou de mépris. Il avait un sentiment de compassion, de 
souffrir avec la foule. 
 
Jésus incarne le Dieu Pasteur avec sa façon de prêcher et avec ses œuvres, en 
prenant soin des malades et des pécheurs, de ceux et celles qui sont « égarés », 
pour les ramener en sécurité, dans la miséricorde du Père.  
 
Le malin cherche toujours à gâcher l’œuvre de Dieu, en semant la division dans le 
cœur de l’être humain, entre corps et âme, entre l’être humain et Dieu, dans les 
rapports interpersonnels, sociaux, internationaux, et aussi entre l’être humain et la 
création. Le malin sème la guerre ; Dieu crée la paix. Plus encore, comme saint 
Paul l’affirme, le Christ « est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une 
seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la 
haine » (Ep 2, 14).  
 
Nous l’avons entendu, les apôtres reviennent de leur première mission, 
enthousiaste mais aussi fatigué; ils ont besoin de repos. Et Jésus, plein de 
compréhension, se préoccupe de leur assurer un peu de soulagement. Mais, 
l’intention de Jésus ne peut pas se réaliser, parce que la foule, devinant le lieu où il 
allait se diriger, y accourut avant leur arrivée. 



 

La même chose peut arriver aussi aujourd’hui. Parfois, nous ne réussissons pas à 
réaliser nos projets, parce que survient un imprévu urgent qui bouleverse nos 
programmes et exige flexibilité et disponibilité aux besoins des autres. 
 
Dans ces circonstances, nous sommes appelés à imiter ce qu’a fait Jésus. 
L’évangéliste nous offre un flash avec trois verbes : voir, avoir compassion, 
enseigner. Nous pouvons les appeler les verbes du Pasteur. Le regard de Jésus 
n’est pas un regard neutre ou froid et détaché, parce que Jésus regarde toujours 
avec les yeux du cœur. Et son cœur est si tendre et plein de compassion, qu’il sait 
saisir les besoins des personnes, même les plus cachés. Sa compassion n’indique 
pas simplement une réaction émotive face à une situation de malaise des 
personnes, mais elle est beaucoup plus : c’est l’attitude et la prédisposition de Dieu  
envers l’être humain et son histoire. Jésus apparaît comme la réalisation de la 
bienveillance et de l’attention de Dieu envers son peuple. 
 
Étant donné que Jésus s’est ému de voir tous ces gens qui avaient besoin d’un 
guide et d’une aide, on prévoit qu’Il se mette alors à faire quelque miracle. Au 
contraire, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voici le premier pain que 
le Messie offre à la foule affamée et égarée : le pain de la Parole. Nous avons tous 
besoin de la parole de vérité, qui nous guide et illumine notre chemin. Sans la 
vérité, qui est le Christ lui-même, il n’est pas possible de trouver la juste 
orientation de la vie. Quand nous nous éloignons de Jésus et de son amour, nous 
nous perdons et l’existence se transforme en déception et en insatisfaction. Avec 
Jésus à nos côtés, on peut avancer en sécurité, on peut dépasser les épreuves, on 
progresse dans l’amour à l’égard de Dieu et du prochain. Jésus s’est fait don pour 
les autres, en devenant ainsi modèle d’amour et de service pour chacun de nous. 
 
Et ce don, pour accomplir cette œuvre de réconciliation radicale, Jésus, le Bon 
Pasteur, a dû devenir l’Agneau, « l’Agneau de Dieu… qui enlève le péché du 
monde » (Jn 1, 29).  
 
Frères et sœurs, que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à prendre en charge les 
problèmes, les souffrances et les difficultés de notre prochain, à travers une attitude 
de partage et de service. 
 


