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ILS ÉTAIENT COMME DES BREBIS SANS BERGER - Commentaire de l'évangile par Alberto Maggi OSM

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 enseign.

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. 

C'est la seule fois dans l'évangile de Marc qu’apparaît le mot "apôtre" qui ne désigne pas un titre mais une
fonction,  il  signifie  "envoyé".  Quand les  disciples  sont  envoyés,  ils  sont  apôtres.  Eh bien,  ces  apôtres,  ces
disciples, " se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.  " Mais Jésus
ne les avait pas autorisé à enseigner ni à faire ce qu'ils ont fait. Nous avons déjà vu la dernière fois comment les
apôtres ne font pas ce pour quoi ils avaient été envoyés.

Et donc ils ont fait et enseigné mais Jésus ne se montre pas du tout satisfait de leur rapport. En effet "  Il leur
dit :  « Venez à l'écart " Ce "à l'écart" est un terme technique utilisé par les évangélistes (nous le trouvons
plusieurs  fois  dans  Marc  mais  aussi  dans  les  autres  évangiles)  or  ce  terme  indique  toujours  une
incompréhension, une hostilité ou une opposition à Jésus. Et donc, toute les fois que Jésus prend les disciples
"à part", c'est parce que du côté des disciples il y a incompréhension, hostilité ou opposition au message de la
bonne nouvelle.

En effet les disciples n'ont pas fait ce que Jésus leur demandait, ils ont même été jusqu'à enseigner, or jamais
Jésus ne leur a demandé d'enseigner. En grec il y a une différence entre "enseigner" et "prêcher". Enseigner
signifie utiliser les catégories de l'ancien testament pour annoncer le nouveau et cela sera le rôle que Jésus
prendra en charge. Seul Jésus sait ce qui est encore bon dans l'ancien testament pour annoncer la nouveauté
du royaume de Dieu. Et donc jamais Jésus n'envoie les disciples enseigner, par contre il les envoie prêcher.
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Prêcher signifie annoncer en utilisant de nouvelles catégories. Mais eux ont enseigné en utilisant les catégories
de l'ancien testament et le résultat a été quelque peu confus. En effet l'évangéliste écrit "  De fait, ceux qui
arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux,.." On a aucun mal à penser que les disciples ont annoncé le
messie selon les catégories nationalistes et cela a créé enthousiasme alors que Jésus dans la synagogue de son
pays  a  rencontré  scepticisme.  Enthousiasme  d'un  côté  et  scepticisme  de  l'autre,  cela  veut  dire  que
l'enseignement des disciples et celui de Jésus n'est pas le même.

"Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart." Car Jésus veut séparer les disciples de la foule
parce qu'ils ont créé une fausse attente, celle d'un messie triomphant et vainqueur.

Notons un particulier " En débarquant, Jésus.." comme la phrase est tournée, seul Jésus débarque, les disciples
restent dans la barque, Jésus les précède et reste à distance de la foule " En débarquant, Jésus vit une grande
foule. Il fut saisi de compassion envers eux, " Attention " il fut saisi de compassion ". Avoir de la compassion est
un terme technique de l'ancien testament et aussi du nouveau et il est utilisé exclusivement pour Dieu.

Les hommes ne peuvent avoir que de la miséricorde, seul Dieu peut avoir compassion. La compassion n'est pas
un sentiment mais une action qui restitue la vie à qui l'a perdu. Dans l'ancien testament la compassion n'est
réservée qu'à Dieu et dans le nouveau, à Dieu et à Jésus. Eh bien la compassion de Jésus est envers ce peuple
qui n'a plus de vie parce qu'il est " comme des brebis sans berger. " Moïse avait demandé qu'il y ait toujours un
berger pour son peuple afin que le troupeau ne soit pas dispersé, cependant voici que cette foule est comme
"brebis sans berger".

En réalité, des bergers il en avait beaucoup, même trop, mais ils ne se préoccupaient pas du bien du peuple
mais seulement de leur propre intérêt. Ils ne prêtaient pas attention à la santé et la vie du peuple mais ils
défendaient leur propre privilège; ils ne servaient pas le troupeau mais le dominaient.

Alors Jésus devant cette situation, qui déjà avait été dénoncée par les prophètes, assume lui-même le rôle du
berger.  Et  c'est  à  partir  de  ce  moment  qu'il  sera  le  vrai  berger  d'Israël.  "  Alors,  il  se  mit  à  les  enseigner
longuement. "  Jésus  n'enseigne  pas  une  doctrine  pour  dominer  les  gens  mais,  nous  le  verrons  il  se  fait
nourriture, communication vitale pour permettre au peuple de vivre.
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