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Les bergers, dont il est question dans la première lecture, étaient les rois et leurs conseillers 
chargés de la gouvernance du peuple. De mauvaises alliances aboutirent au désastre et le 
peuple fut dispersé parmi les nations. 
Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, reproche aux chefs d’avoir recherché leur bien 
propre avant celui du peuple. « Vous ne vous êtes pas occupés de mes brebis. » Le 
Seigneur s’occupera lui-même de ses brebis. « Je rassemblerais moi-même le reste de mes 
brebis de tous les pays où je les ai dispersées. Je les ramènerai dans leurs pâturages, elles 
seront fécondes et se multiplieront. » Les mauvais pasteurs seront écartés et Dieu suscitera 
« un germe à David ». Avec l’Exil la royauté disparaîtra. Il n’y aura plus de roi sur le trône 
de David. Pourtant Dieu promet un germe à David c’est-à-dire un descendant royal. Une 
promesse malmenée par l’histoire puisque la royauté ne sera jamais plus rétablie en Israël. 
Les sages méditèrent cette prophétie et lui donnèrent une dimension messianique. Le 
messie sera un germe juste c’est-à-dire un roi qui exercera la justice. Ainsi les brebis « ne 
seront plus apeurées ni accablées, et aucune ne sera perdue. » Le roi messie aura soin de 
son peuple. 
 
Dans l’Evangile, nous avons un aperçu du fruit de la mission des apôtres. Jésus les avait 
envoyés deux par deux annoncer « qu’il fallait se convertir », confirmant leur parole par les 
œuvres qui l’accompagnaient. Les disciples reviennent auprès du Christ entraînant dans 
leur sillage de nombreuses personnes. 
« Une grande foule », écrit saint Marc, se rassemble « dans un endroit désert ». Le peuple 
messianique se constitue au désert comme jadis le ramassis d’esclaves sorti d’Egypte. 
Ces hommes, ses femmes, ont accueilli la parole de conversion et la traduisent en acte en 
venant à Jésus. Ils se déplacent « à pied », ils ont fait du chemin pour venir à Jésus. « Ils 
courent », le désir les presse. 
« Jésus vit une grande foule ». Venir à Jésus, c’est être vu de lui. Que nous marchions vers 
Jésus ou que nous courrions vers lui, son regard se pose sur nous. Voyez la justesse de la 
démarche. Comme pour les foules de cette époque, l’Evangile est venu jusqu’à nous porté 
par des témoins. Nous l’avons accueilli et nous marchons vers Jésus. Nous venons sous 
son regard. 
« Et Jésus fut saisi de pitié envers eux.» Le regard de Jésus sur ceux qui viennent à lui n’est 
pas le regard d’un censeur mais celui du berger qui voit combien ses brebis sont fatiguées 
par la route. « Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans 
berger. » Quand nous venons à Jésus, nous avons parfois le sentiment d’errer. Nous ne 
savons pas toujours adopter la bonne attitude pour nous laisser conduire par l’Esprit. 
Cependant nous ne cherchons jamais le Christ en dehors de sa présence. Le désirer c’est 
venir à lui, lentement si nous marchons, promptement si nous courons. 
« Alors, il se mit à les instruire longuement. » Les enseignements du Christ, dispensés dans 
les Evangiles et commentés par les saints Docteurs de l’Eglise, sont une aide appréciable 
pour un chemin de vie chrétienne. Jésus enseigne longuement. Cet enseignement est une 
véritable boussole et permet d’avancer dans l’obscurité, dans la pénombre ou dans la 
lumière. Mais pour qu’il nous soit utile, il est nécessaire de bien le connaître en le méditant 
continûment. Que notre mémoire le recueille comme un précieux dépôt, toujours disponible. 
Plus l’enseignement du Christ sera gravé en nous et plus il éclairera notre conscience et 
nous permettra d’agir en conformité à la volonté divine. 
Jésus est ce germe de David, annoncé par le prophète Jérémie, prenant soin des brebis et 
les nourrissant de sa parole. Alors ouvrons grande la bouche de notre intelligence pour nous 
en rassasier. 



 
Le Psaume, dans cette perspective, résume la prière de la brebis qui témoigne de tout ce 
que le berger accomplit pour elle. Les « prés d’herbe fraîche » ne sont que les étapes du 
chemin. Le but est « d’habiter la maison du Seigneur pour la durée de mes jours ». De 
prairie en prairie, la brebis s’approche de la Maison de Dieu. L’accès au Temple, à la 
profondeur du cœur, au lieu de la Présence, est précédé d’une marche ponctuée par les 
manifestations de la grâce du Seigneur : les prés d’herbes fraîches…les eaux tranquilles. 
Mais le chemin n’est pas sans danger. La brebis traverse les obstacles en se laissant 
« conduire par le juste chemin », en se conformant autant qu’il est possible aux 
commandements du Seigneur. Si le chemin borde de profonds ravins, elle évite le vertige 
en regardant le bâton du berger. Le bâton est l’assurance de sa protection. Si des bêtes 
féroces s’approchent, le berger les menace. Si la brebis tombe dans un trou, le berger 
attrape sa patte avec le bâton et la dégage. Si des ronces obstruent la route, le berger les 
écarte. « Je ne crains aucun mal, / car tu es avec moi: / ton bâton me guide et me rassure. » 
Plus la brebis progresse, plus lui devient perceptible l’excellence des biens que l’attendent : 
« Tu prépares la table pour moi. » Le terme du chemin est le couronnement de l’œuvre de 
la grâce car la brebis sait d’expérience qu’elle n’aurait pu l’atteindre sans le secours du divin 
pasteur. « Par lui, écrivait l’apôtre Paul, nous avons accès auprès du Père. » 

 
Benoît XVI, dans une de ses Lettres apostoliques (La Porte de la Foi), résumait bien 
l’itinéraire de la petite brebis conduite par le bon berger : « Il n’y a pas d’autre possibilité 
pour posséder une certitude sur sa propre vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo 
continu, entre les mains d’un amour qui s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a son 
origine en Dieu. » 

 
Seigneur Jésus que ton Esprit nous établisse dans la confiance. Que nous osions nous 
avancer sur le chemin exigeant de l’Evangile, ce chemin apparemment resserré mais qui 
s’élargit assez vite pour ceux qui l’empruntent résolument après avoir appris à ne compter 
que sur ta seule bonté. 
 
                                                                                                                                      Amen. 


