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	Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
Pentecôte	
16e	dimanche	ordinaire	
	
	

« Une foule sans berger ?! » 
 
 
Saint Marc 6,30 – 37a : 

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.  
Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et 
déjà l’heure est tardive. 
Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi 
manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  

 
« Des brebis sans bergers » !? 
 
Vous n’aimez pas être pris pour une brebis… ? Peu importe. 
La bible dit parfois : « un peuple sans berger ». 
Sommes-nous un peuple sans berger ?  

- Parce que nous n’en voulons plus ?  
- Parce que nous sommes bien assez grands tout seuls ? 
- Parce que de toutes façons, les bergers… il n’y en a plus… 

 
C’était pareil du temps des prophètes… de Jérémie… 
C’était pareil du temps de Jésus… 
Méfiants… et pourtant… un peuple, une communauté sans berger, est-ce possible ?  
 
Gilets jaunes, bonnets rouges, anti vaccination et anti pass… plus de bergers… ! 
Inondations inédites, centaines de morts, menace climatique… incompréhension générale… 
Scandales dans l’Eglise et partout ailleurs… Mais où sont les bergers ? 
De bons bergers…. 
 
De bons bergers ??? Où trouverons-nous cette denrée apparemment si rare ? 
 
Pour nous, chrétiens, il n’y a qu’un seul vrai berger, et c’est le Christ, 
Celui qu’Israël attendait, celui que les prophètes annonçaient, celui que l’Évangile d’aujourd’hui 
nous révèle : 

- Il sait conduire avec intelligence, selon la justice 
Il est « notre-justice » 
Il nous conduit vers la justice… autre mot pour dire l’amour dans la bible… 
Et pour cela, il est inlassable ! 
Tout cela Jérémie le savait déjà ! 
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- Il sait rassembler vraiment… 
Saint Paul a cette vision incroyable… parce qu’il a détruit en lui-même ce qui divise…  
« Il a tué la haine en lui-même » 
Et fait tomber tous les murs de séparation…  
Il est le seul qui puisse guérir l’humanité de ses démons… Et il a donné sa vie pour cela ! 
Il a le secret de la réconciliation ! 
 

- Et il les enseigna longuement, dit Saint Marc… 
Il a une parole qui sonne juste et vrai… 
Il est quelqu’un qu’on peut enfin écouter avec confiance. 
 

Le berger, c’est le Christ… 
Mais, sur son chemin,… chacun est invité à le devenir… et non seulement quelques uns… de 
privilégiés ! 

- Pères et mères de famille 
- Responsables politiques 
- Responsables en Eglise 
- Leaders sociaux…. 

 
Chemin exigeant, dérangeant, crucifiant ! 

- Chemin d’écoute 
- Chemin de conversion 
- Chemin de communion 
- Chemin de foi. 
- Chemin de conversion de nos mentalités jusqu’à entendre vraiment sa paorle : 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger »… 
C’est la manière de Dieu ! 

 
Que le Seigneur nous y engage aujourd’hui ! 


