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Alors que les apôtres racontent à Jésus comment s'est déroulée leur première mission, 
ils sont assaillis par la foule, aussi Jésus leur propose-t-il d'aller à l'écart pour se 
reposer. 
Mais malgré leur départ discret, la foule les a repérés et se précipite à leur suite. 
"Ils sont comme des brebis sans berger !" constate Jésus,  

Cette foule me fait penser à tous ces gens qui, à cause des restrictions sanitaires, se 
plaignent de ne pouvoir se rassembler, à tous ceux qui bravent les interdits pour 
affirmer leur liberté d’aller là où ils veulent chercher un peu de sens à leur vie. 
Foules à la recherche de quelque chose qui puisse les faire s'enthousiasmer, à la 
recherche de personnalités qui puissent être des modèles. 
Mais on sait, en écho, avec le texte de Jérémie dans la première lecture, que ces 
foules sans berger, peuvent se mettre à suivre des gens qui les mènent vers des 
horizons de fanatisme, de haine et de violence.  

Jésus pose sur cette foule un regard d'amour, et il se met à les instruire longuement. 
On ne sait pas le contenu de cet enseignement, mais Jésus ayant envoyé les Douze en 
mission (c'était l'évangile de dimanche dernier), ne leur avait pas donné d'autre 
consigne que celle d'annoncer qu'il faut se convertir et des signes, (chasser les 
démons et guérir les malades) : des signes d'amour et de vie. 
Je vous disais qu'il s'agit de se convertir à la mentalité de Dieu, à la mentalité d'une 
Bonne Nouvelle.  
Cette mentalité que Jésus va vivre en allant jusqu'au bout de l'Amour en donnant sa 
vie pour ces foules qui ce jour là criaient : « crucifie-le ! » 

Ce qui se passe ce soir là au bord du lac, c'est au cœur de la mission de Jésus, au cœur 
le la mission confiée aux disciples, au cœur de notre mission de baptisés :  
être pour ceux qui nous entourent de bons bergers. 
Le Psaume 22 que nous avons lu il y a un instant nous disait cette mission : 

« Il (le berger) me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. »  

Nous sommes invités à poser, comme Jésus, un regard d'amour sur chacun pour faire 
vivre et revivre  

Nous sommes invités proclamer son royaume de fraternité et d'amour, royaume qui 
bannit toute crainte, y compris celle de la mort, car l’amour bannit la crainte ! 

Convertissons-nous à la mentalité de son royaume, la mentalité de l’espérance, alors 
nous pourrons être ses messagers, non pas avec des paroles et des discours, mais en 
actes et en vérité. 


