
16e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première lecture (Jr 23, 1-6)

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon
pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre
les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez
chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause
de la malice de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes
brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront
fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne
seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. Voici venir des
jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il
agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera
sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-
justice. »

Psaume 22 (23) (1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)

R./ LE SEIGNEUR EST MON BERGER,
RIEN NE SAURAIT ME MANQUER.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait
reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste
chemin pour l’honneur de son nom…
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 6, 30-34)

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit
désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux
qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de
manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention.
Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent
avant eux. En débarquant, Jésus 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.

VIENS À L’ÉCART !

Tu entends ce que Jésus te dit ? Viens ! Fais un peu de silence, repose-toi…
Pauvre Jésus ! Tu ne te rends pas compte de tous les soucis qui trottent dans ma petite
cervelle, elle en éclate parfois.

Rien que cette semaine, c’est le papy qu’il faut transporter en urgence à l’hôpital… Ces
enfants qui ont pourtant une bonne situation professionnelle mais qui ne sont pas heureux
dans leur travail… Et ce petit fils ! Il vient de passer son bac mais il n’est pas accepté
dans l’école où il souhaitait entrer. Peux-tu dormir tranquille Jésus, quand on voit ces
réfugiés désespérés qui tentent de venir chez nous ?



Mais je t’écoute Jésus ! À peine me dis-tu de venir me reposer que je te vois entouré de
tous ces gens qui te cherchent, qui ne veulent pas te lâcher. Ils me font penser à cette
foule qui courrait lundi dernier après cette équipe de France… Elle avait réveillé leur
enthousiasme, leur fierté…

Alors je regarde ce que tu fais… Tu ne te caches pas, tu ne leur échappes pas, tu ne leur
dit même pas que tu es fatigué. Tu les regardes, tu es « pris aux tripes » de ce que tu
peux entendre. Ils te font comprendre que tu es leur seul espoir…
C’est quand même un peu de ta faute, Jésus, c’est bien toi qui a envoyé tes disciples un
peu partout pour dire aux uns et aux autres de ne pas perdre courage. Alors tu peux
comprendre que si les gens te poursuivent c’est qu’ils veulent savoir pourquoi tu dis cela.
Tu n’as pas le même message que les religieux de ton temps. Pour eux on est tous mauvais,
aucune place pour nous dans le cœur de Dieu… Et toi tu viens nous dire que Dieu nous aime
toujours malgré nos pires erreurs, tu nous dis que le soutien apporté au plus démuni vaut
bien plus que mille prières et tu en rajoutes quand tu nous donnes en exemple ce mécréant
de Samaritain qui porte secours au blessé abandonné au bord du chemin et que c’est cela
aimer Dieu.

Je lis dans l’évangile que tu es « saisi de compassion » pour cette foule… Tu me fais
penser à cette amie qui donne du temps pour écouter la nuit des personnes qui ont besoin
d’une écoute. Des personnes bien fragiles comme celles que tu rencontrais et dont tu
disais qu’elles sont « comme des brebis sans berger ».
Ce que tu dis à la foule réveille l’espérance, tu n’as que des paroles d’espoir et j’écoute
encore ton cri de joie : « Père, je te dis merci, ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l’as révélé aux touts petits ! »
Tu es vraiment étonnant, Jésus, ce qui n’a aucune valeur pour nous, c’est pour toi le plus
important. Fini ce Dieu devant qui on s’écrase et on a peur. Ton Dieu, tu l’aimes à tel point
que tu le reconnais comme ton Père et plus que cela tu nous le donnes comme Père.
J’écoute ce que tu dis à cette foule : « Debout, vous qui avez un cœur de pauvre. Debout,
vous les pacifiques, les artisans de la justice et de la paix… » Avec toi, Jésus, on ne peut
plus se sentir écrasé, on ne peut plus dire que l’on ne s’en sortira pas, il y a toujours du
possible.

Elle est là ta compassion, qui écoute, qui réveille une espérance, qui remet en route. Je
repense à cette merveilleuse parole d’une enfant : « J’ai découvert le chemin de Jésus, je
ne vais pas le quitter ! » Il fallait voir son sourire…
Oui, Jésus, je te vois faire et tu m’invites à faire pareil.

Alors je vais quand même aller un peu à l’écart, comme tu m’y invites. Mais, comme toi je
vais prendre du temps pour t’écouter, écouter les autres : mon conjoint, mes enfants, ma
famille et tous ceux que je peux côtoyer pendant ces vacances. Écouter avec passion et
compassion, écouter c’est aimer, c’est une manière aussi de dire à l’autre : je t’aime…

Allons à l’écart, faisons un peu le vide pour nous remplir de Toi et des autres.
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