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ILS ÉTAIENT COMME DES BREBIS SANS BERGER - Commentaire de l’évangile par 
Alberto Maggi OSM
Mc 6, 30-34

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.

          Dans le chapitre 6 de l’évangile de Marc, au verset 30, apparaît pour la seule fois dans tout 
l’évangile, le terme « apôtres » qui n’indique pas une fonction mais une mission. Jésus, au verset 7, 
les avait envoyé. En grec le verbe ‘envoyer’ est ‘apostello’ (phonétiquement) et c’est donc de ce 
verbe que vient le terme ‘apôtre’. 
          Alors « les apôtres se réunirent », ici encore il est important de voir que le verbe choisi par 
l’évangéliste est ‘synago’ (phonétiquement) d’où vient évidement le mot synagogue. L’évangéliste 
fait comprendre que l’annonce de ces apôtres ne correspond pas à celui de Jésus mais est encore 
conditionné par l’enseignement de la synagogue, enseignement religieux nationaliste. 
          Donc, « ils se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et 
enseigné. » Oui mais voilà, Jésus ne leur avait pas demandé d’enseigner. Dans l’évangile de Marc 
on distingue clairement deux activités et deux verbes : le verbe ‘‘enseigner’’ signifie annoncer le 
règne en prenant les catégories de l’ancien testament, mais cela revient exclusivement à Jésus quand
il parle avec les juifs, alors que, quand il parle à une foule mixte, c’est un autre verbe qui est 
employé. Pour ce qui regarde les disciples, l’évangéliste avait dit « il en institua douze pour qu’ils 
soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle » (3, 14) Le verbe ‘proclamer’ 
signifie annoncer le règne sans nécessairement se référer à l’ancien testament.
          Eh bien ici les douze ont enseigné alors que Jésus ne les avait pas autorisé à le faire. Et, en 
effet la réaction de Jésus est négative : « Il leur dit : ‘‘Venez à l’écart » C’est la deuxième fois 
qu’apparaît cette expression technique dans l’évangile de Marc, c’est en effet une clef de lecture, ‘‘à
l’écart’’ est toujours employé pour les disciples et a toujours une connotation négative qui indique 
l’incompréhension. Il y a donc incompréhension entre Jésus et son groupe « Venez à l’écart dans un
endroit désert, et reposez-vous un peu. » 
          Jésus voit que ces disciples sont enthousiastes et il les invite à se calmer un peu, pourquoi ? 
« De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le 
temps de manger. » À l’échec de Jésus dans la synagogue de Nazareth, un fiasco total, une faillite, 
fait contraste le succès de la prédication des apôtres. Il est donc évident que la prédication des 
apôtres n’est pas celle de Jésus. « Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, » et 
l’évangéliste souligne de nouveau «  à l’écart. » Mais l’enthousiasme est grand « Les gens les 
virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, » les 
villes sont les endroits où se trouvent les synagogues et le type d’enseignement que l’on y fait, « ils 
coururent là-bas et arrivèrent avant eux. »
          « En débarquant, Jésus.. » c’est étrange, seulement Jésus débarque. Jésus se sépare des 
disciples qui ne sont pas encore à même de rentrer en contact avec les personnes car ils sont animés 
de leur désir de succès religieux nationaliste avec une figure de messie qui ne correspond pas à 
Jésus. Alors, Jésus seul débarque et « il vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, »
la compassion est une attitude divine avec laquelle la vie est communiquée envers qui en est 
dépourvu « parce qu’ils .. » et ici il y a une citation du livre des Nombres, quand Moïse avait 
demandé au Seigneur de mettre des chefs pour que le peuple ne soit plus comme des brebis sans 



bergers. Les brebis qui n’ont pas de pasteurs se dispersent. Il s’agit donc d’une lamentation de Jésus
qui rappelle l’avertissement du prophète Jérémie « Malheur aux pasteurs qui font périr et dispersent 
les brebis de mon pâturage » ou bien encore dans Ézéchiel « À cause du pasteur elles se sont 
dispersés et sont maintenant la proie des bêtes sauvages.. » 
          Et donc, Jésus a compassion de ce peuple, pourquoi ? « Parce qu’ils étaient comme des 
brebis sans berger. » En réalité ils en ont des pasteurs, ils en ont même de trop, seulement ils 
pensent à leur propre intérêt et non à celui du peuple. « Alors, il se mit à les enseigner 
longuement. » Jésus assume donc le rôle de pasteur, mais non pas avec des doctrines en vu de 
dominer les gens mais, comme nous le verront plus avant dans la narration évangélique, en donnant 
du pain. L’enseignement de Jésus est nourriture qui communique la vie, qui redonne vie, qui 
enrichit la vie. 


