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Il y a une grande contradiction dans ce passage d’Evangile… d’un côté Jésus invite aux
vacances et au repos et d’un autre côté, il n’arrête pas de travailler. Alors le repos estil possible ? a-t-on le droit de prendre des vacances ?
Tout tourne autour du regard de Jésus. D’abord il voit les apôtres qui rentrent de leur
première mission et ils sont fatigués, et une fois arrivés il y a tellement de monde qu’ils
n’ont même plus le temps de manger. Et plus loin, Jésus voit une grande foule. Et il est,
dit l’évangile, saisi de compassion… exactement il est pris au ventre, il est pris aux
tripes, il a mal au ventre en voyant cette foule. Il est touché au plus intime de lui-même.
Il voit que cette foule n’a pas de berger… Ils sont comme des brebis perdues, ils n’ont
pas de but, ils ne savent pas où aller. Jésus sait voir et immédiatement il agit. D’un côté
les apôtres vont partir en barque vers un endroit désert et d’un autre côté Jésus va se
mettre à enseigner, longuement précise l’Evangile. Il va donner sa Parole. Jésus ne se
contente pas d’un regard qui serait seulement un constat. Il donne sa vie, il donne sa
Parole ? Il est lui-même ce pasteur, ce berger qui va pouvoir conduire ces foules
perdues. Il est ce pasteur qui prend soin, qui conduit, qui est attentif, qui mène vers la
vie comme nous l’avons chanté dans le psaume.
Nous sommes nous aussi, chacun et chacune, sous ce même regard de Jésus. Il nous
connait et il est touché par ce qui fait notre vie. Nous ne passons pas inaperçus, nous
ne sommes pas transparents pour lui, nous avons une place dans son cœur… Il connait
nos joies comme nos fatigues, nos inquiétudes comme nos espoirs. Il connait ce qui
nous fait vibrer, ce qui nous touche. Il sait voir combien nos contemporains ont besoin
de voir clair, de reprendre force et espérance. Il sait voir les peurs qui nous paralysent.
Et il est à l’œuvre. Il prend soin, il conduit, il donne sa Parole qui éclairer, apporter sa
lumière, redonner force. Il guide et il rassure.
Alors, chacun d’entre nous nous pouvons à l’image de Jésus être berger les uns pour
les autres. Nous sommes invités, nous aussi, à entrer dans le même regard que Jésus,
invités à nous laisser toucher et à agir, à annoncer longuement, à notre façon, une
Parole qui fait vivre, qui redonne l’Espérance.
Alors que nous soyons en vacances ou pas, prenons le temps du recul, de nous mettre
un peu à l’écart pour entrer dans le regard de Jésus et travailler avec lui, le seul, le vrai,
le Bon Berger.

