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« Jésus fut saisi de compassion envers eux,  

parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger ». 
 

 

 

 L'Évangile d'aujourd'hui nous montre un très bel aspect de l'amour de Jésus pour les 

gens : une attention pour les disciples qui reviennent fatigués de la mission qui leur a été 

confiée, mais aussi une attention, une compassion particulière pour tous ceux qui souffrent ou 

qui ont besoin d'être instruits et consolés par sa parole. 

 En effet, les apôtres, qui avaient été envoyés en mission, reviennent et ont besoin d'une 

période de repos après la grande fatigue qu'ils ont éprouvée. Ils trouvent ce repos en se retirant 

avec Jésus « dans un endroit désert, à l'écart » (Mc 6,32). C'est un moment nécessaire dans la 

vie de chacun d'entre nous : un temps de repos, de discernement, de réflexion et de communion 

avec Dieu, notamment par la prière personnelle. Mais ce moment ne dure pas longtemps car 

la foule a encore besoin de Jésus et des apôtres… ils sont « comme des brebis sans berger » 

(Mc 6,34). Or, Dieu est le berger de l'humanité et Jésus en profite pour montrer qu'il est le 

berger des brebis perdues de la maison d'Israël. Déjà le graduel nous a rappelé que même si 

nous devons marcher au milieu des ombres de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, car 

Dieu est avec nous ; comme le vrai Berger, il nous conduit avec son bâton et sa houlette, voilà 

ce qui nous console (Ps 22,4). Le psalmiste a une confiance totale en Dieu, il sait qu'il ne sera 

pas abandonné et qu'il sera conduit à la plénitude de la vie. C'est précisément ce regard de 

berger que Jésus adresse à la foule, selon le texte que nous venons d'entendre : « Jésus vit une 

grande foule et il fut saisi de compassion envers eux » (Mc 6,34). Comme il est touchant et 

réconfortant de savoir que Dieu a de la compassion pour nous. En revanche, la vie de Jésus 

n’est-elle pas une compassion constante pour les autres qui s'exprime dans sa manière 

d'enseigner, dans ses œuvres merveilleuses et dans son attention particulière aux pécheurs et 

aux malades de l'âme ou du corps ? Jésus ne cesse d'exercer son rôle de Berger qui rassemble 

les brebis égarées et leur redonne le courage de se laisser conduire vers la miséricorde du Père. 

 Chers frères et sœurs, comme alors, aujourd'hui aussi le Christ regarde chacun de nous 

avec compassion, amour et miséricorde. Ayant Jésus comme modèle, nous sommes nous aussi 

appelés à faire preuve de compassion envers nos frères et sœurs, en particulier ceux qui nous 

sont les plus proches. Que signifie donc la compassion ? Le dictionnaire dit qu’il s’agit d’un 

« sentiment qui rend sensible aux souffrances d'un autre ; qui porte à plaindre un autre et à 

partager ses souffrances », c'est-à-dire avoir de la sympathie, être avec, être attentif à l’autre. 

« La compassion est un moyen de soustraire la douleur à la solitude qu'elle génère en disant à 

la personne dont nous nous approchons : Tu n'es pas seul, car je reconnais ta souffrance et je 

prends ta douleur, en partie, pour moi.  Le cri des souffrants nous parvient souvent sans mots, 

à travers un silence impuissant. La compassion devient écoute, consonance, responsabilité de 

la vie, choix solidaire, gestes, permanence »1.   

 « La compassion suspend le jugement sur la vulnérabilité de l'autre ». Compatir signifie 

partager, se rendre présent dans la vie de l'autre, partager avec lui le fardeau qu'il porte 

actuellement, bref, c'est agir. Nous ne pouvons pas toujours donner des solutions à la situation 

 
1 Pour les citations, cfr. José TOLENTINO MENDONÇA, Libertar o Tempo. Para uma arte espiritual do presente, Ed. Paulinas, 

São Paulo, 2017, p. 50-53. 



de quelqu'un, mais nous pouvons lui offrir ce que nous avons de plus précieux : notre 

« temps ». Le temps consacré à quelqu'un indique que nous lui donnons une partie de notre 

propre vie que nous ne pouvons pas récupérer. Très facilement, nous cherchons des excuses 

pour ignorer la souffrance des autres, en disant qu'elle est compliquée ou qu'elle revient 

toujours sur le même sujet, ou encore que nous n’avons peut-être pas le temps ou que nous 

avons quelque chose de très important à traiter qui ne peut pas attendre. Le Christ nous 

enseigne cependant à consacrer notre temps à notre prochain, même si cela implique de 

prendre du temps sur notre repos ou sur nos occupations importantes ; souvent, nous devons 

changer notre programme, comme l'a fait Jésus. Même si dans certains cas nous n'avons pas 

le pouvoir de donner des solutions, nous avons toujours le pouvoir de nous donner à notre 

prochain, de donner une preuve de notre proximité, de notre amitié et de notre charité. L'écoute 

dans la Règle est un concept clé, non seulement l'écoute verticale, c'est-à-dire l'écoute de Dieu, 

mais aussi l'écoute horizontale, entre les frères. Non seulement les supérieurs, mais tous les 

frères doivent s'exercer et apprendre à écouter l'autre, y compris son silence et ses besoins les 

plus fondamentaux. Il faut être disponible pour prend soin des gens, capable de gagner des 

âmes, de se consacrer aux autres avec intérêt. Voilà : l'attention mutuelle, le souci de l'autre, 

l'amour réciproque, tout cela révèle que nous sommes de vrais chrétiens, parce que nous 

imitons Notre Seigneur. C'est en suivant son exemple et avec sa grâce que nous serons souvent 

la Pâque pour notre prochain, la Pâque de la résurrection et du salut, afin de lui rendre son 

bien, son bonheur, son épanouissement. 

 Ce n'est pas pour rien qu'après avoir partagé les souffrances et les besoins de la foule, 

Jésus accomplira le miracle de la multiplication des pains et nourrira cinq mille personnes. 

Nous, qui partageons le même pain de vie et la même coupe du salut, aujourd'hui, autour de 

l'autel, nous sommes appelés à partager aussi nos peines et nos joies, parce que nous faisons 

partie du même « consortium », d’une seule communauté : nous sommes tous en chemin et à 

la recherche de Dieu, et dans ce pèlerinage, Dieu lui-même nous nourrit de son Corps et de 

son Sang. Pour que ce don inestimable de la bonté de Dieu produise des fruits de salut pour 

nous et pour les autres, il est nécessaire que nous soyons profondément enracinés dans la 

charité du Christ, afin de donner une preuve mutuelle de l'amour incommensurable de Dieu.  

 Chers frères et sœurs, « la compassion nous libère du poids du passé ou des idéalisations 

du futur parce qu'elle nous ancre vitalement dans cet instant, qui est ce que nous avons à vivre. 

Il ne s'agit pas de souffrir à la place de l'autre, il ne s'agit pas d'une symbiose », mais d'une 

attention particulière au frère ou à la sœur. Ce n'est pas à nous de guérir, mais d'être présents, 

ce qui est aussi important, voire plus, que la guérison. Comme les apôtres ont été envoyés pour 

partager la mission de Jésus, nous sommes nous aussi envoyés à nos frères et sœurs avec la 

même mission, celle d'être des instruments de la bonté divine. Que le Seigneur nous donne un 

cœur généreux et attentif pour accomplir une telle mission. Amen.   
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