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Un retour aux sources  

 Sœurs et frères, nous sommes en pleine saison estivale, au début du long 
congé de la construction. C’est la saison des festivals d’été (sans oublier le festival 
des cônes oranges), du plein-air (camping sauvage ou à quatre roues), du sport 
nautique, du jardinage et de l’aménagement paysagé, du BBQ, des camps de 
vacances. C’est aussi la saison des rencontres et, souhaitons-le, la saison du repos et 
de la détente.  

 Dans ce contexte estival, l’évangile tout juste partagé est de circonstance. On 
y observe tout un mouvement de foule, un va-et-vient autour de Jésus et des apôtres 
qui ont besoin de repos. « Les arrivants et les partants étaient si nombreux qu’on 
n’avait même pas le temps de manger » (Mc 6,31). Rassurez-vous, le fait de ne pas 
manger n’est pas la leçon de l’Évangile ; ce n’est ni à l’anorexie ni à la boulimie que 
Jésus convie mais au rassasiement. Jésus appelle ses apôtres au retour de mission à 
une mise à l’écart et au repos. Il les invite à se mettre à table en partageant les fruits 
savoureux de leur mission. Ce faisant, les apôtres et Jésus, surtout, remarquent les 
nombreux invités, désemparés et désorientés. « Ils sont, dit l’évangéliste Marc, 
comme des brebis sans berger » (Mc 6,34). C’est pourquoi, Jésus, comme à l’égard 
des apôtres, leur manifesta beaucoup de compassion, les rassembla autour de lui et 
les instruisit longuement.  

 La figure du berger est constante et marquante dans la Bible. [Les juifs vivaient 
dans une civilisation rurale et en partie nomade, itinérante, sans domicile fixe. On 
comprend aisément que, pour une personne dont le troupeau est la principale 
richesse, toute la vie est polarisée par ce souci : trouver des prairies verdoyantes, 
conduire les brebis à l’abreuvoir, faire reposer le troupeau à l’ombre, connaître les 
pistes sures et éviter les passages dangereux, protéger de son bâton les petits du 
troupeau attaqués par des fauves.  

 L’extrait évangélique de ce matin montre Jésus en tant que berger en action. 
D’abord, vis-à-vis des Douze en qui Jésus réalise la prophétie de Jérémie : il les 
appelle pour en faire de vrais pasteurs, de vrais bergers, les envoyer en mission, 
rassembler, réconcilier, réunir, pacifier, guérir, libérer. Mais c’est aussi auprès des 
foules que Jésus est bon berger puisque leur nombre et le fait qu’elles le précèdent 
annoncent une faim immense, une attente, une grande espérance. C’est pourquoi, 
Jésus les enseigne longuement, c’est-à-dire leur donne sa Parole comme nourriture. 
La Parole que Jésus prodigue est assaisonnée de compassion, d’accueil, de 
tendresse. Ce n’est pas un long discours farci de mots savants mais la simplicité de 
sa vie multipliée pour tous.  

 C’est pourquoi, l’apôtre Paul dira (dans la deuxième lecture de ce jour) que 
c’est maintenant la nouveauté du Christ. En Jésus le Christ, tout est réconcilié : ce  



 

 

 

 

qui est lointain est proche, ce qui est étranger est familier, ce qui est divisé est réuni, 
ce qui est en haine est pacifié, la multiplicité des pays et des royaumes est un unique 
peuple et une singulière communauté. Jésus est le berger ou le pasteur par 
excellence, il est vrai, mais il ne cesse d’appeler des bergers et des bergères à sa suite 
afin de partager cette mission pastorale.  

 De plus, ce maintenant de la nouveauté du Christ n’est pas en nous magique 
ou automatique. L’Évangile de dimanche dernier précisait bien un paramètre pour 
réaliser ce passage à la nouveauté du Christ : il s’agit de la conversion. Rappelons 
que la liberté se conjugue toujours à la volonté de changement et la Parole qu’est 
Jésus s’avère la nourriture parfaite pour cette conversion.  

 Cela dit, la figure du berger est également très marquée dans le psaume 
responsorial de ce matin : « le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me 
manquer ». Jésus, en bon juif pratiquant, a certainement prié avec ferveur ce 
psaume marquant de la foi juive.  Il s’en est surement inspiré dans sa mission.  

 Le Psaume 22, en lien avec l’évangile de ce matin, évoque deux images 
réconfortantes et pacifiantes de Dieu : le bon berger et l’hôte, la personne qui reçoit. 
Jésus est plusieurs fois identifié à ce berger qui aime ses brebis et veille sur elles avec 
une attention bienveillante. Bonheur, repos, désaltération, sérénité, confiance, 
festin, tels sont quelques points de repère de ce psaume qui invite à une intimité de 
joie auprès du Seigneur. Et être dans la joie, c’est reposant ! Ce psaume invite, 
pourrait-on dire, à un retour aux sources.  

 Les premiers chrétiens ont beaucoup chanté ce psaume dans lequel ils 
voyaient volontiers le psaume baptismal par excellence. C’était ce psaume 22 qu’on 
proposait aux nouveaux baptisés, en la nuit pascale, lorsque, remontant de la cuve 
de leur immersion dans les eaux tranquilles qui les font revivre, ils se dirigeaient vers 
le lieu de leur confirmation où l’on répandait le parfum sur leur tête, avant de les 
introduire à la première Eucharistie, la table préparée pour eux.  

 Sœurs et frères, ce psaume a une profondeur bouleversante : c’est Jésus, le 
seul Pasteur, qui permet à l’humanité de ne manquer de rien. C’est Lui qui nous fait 
revive dans les eaux du baptême. C’est Lui qui répand sur nous l’effusion de l’Esprit 
Saint. C’est Lui qui prépare pour nous la table de sa Parole et de sa vie partagée. C’est 
Lui qui nous mène, au-delà du ravin de la mort, jusqu’à la maison du Père où tout est 
grâce et bonheur.  

 Sœurs et frères, qu’elle est belle la table dressée par Jésus, le bon berger, de 
dimanche en dimanche. Je vous souhaite en cette période estivale un retour aux 
sources : peut-être celle de votre terre natale, ville ou village, celles de vos amitiés, 
celles de votre lieu de repos ou de vacances, celles de l’intimité  avec Jésus et sa 
Parole, véritable nourriture.  

 Que le bonheur et la joie de l’Évangile soient vôtres. Amen. 


