
Magny-en-Vexin, dimanche 18 juillet 2021 et Bray-et-Lû (samedi 17 juillet).  

16e semaine du Temps ordinaire (Année B). Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Jr 23, 1-6 ; Ep 2, 13-18 ; Mc 6, 30-34. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage 

– oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre les pasteurs qui 

conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas 

occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes – oracle du Seigneur. 

        Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les 

ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui 

les conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. 

         Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai 

roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et 

Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

 

- Parole du seigneur 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par 

le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; 

par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques 

de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau 

en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en 

sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, 

la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, 

accès auprès du Père. 

 

         – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

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 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.  

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

  



Homélie 

Nous avons entendu, frères et sœurs, trois textes qui ont pour thème les qualités du Bon Pasteur. 

Moyennant quoi on pourrait se laisser aller à penser que les prêtres aujourd’hui se prêchent à eux-mêmes, 

comme si ces passages ne concernaient pas directement le bon peuple de Dieu. Vous comprenez bien que ce 

n’est pas possible : à nous d’être davantage attentifs à ce que nous dit la Parole de Dieu, pour en vivre, pour 

nous laisser conduire par elle, pour travailler à l’avènement du Royaume. Regardons mieux ce que nous dit 

chacun des textes. 

 

  Première lecture, voilà Jérémie, qui commence par des imprécations contre les mauvais bergers, qui 

laissent périr et se disperser les brebis. (Ah vous ne vous êtes pas occupé d’elles, eh bien moi je vais m’occuper 

de vous, et puis ensuite c’est moi-même qui vais prendre soin d’elles). Oui, il s’agit de l’importance du rôle 

des pasteurs, qui est de prendre soin de ceux qui leur sont confiés. Mais on y voit aussi notre responsabilité de 

chrétiens, chacun et tous, le « devoir d’état », comme on disait naguères. Aucun de nous n’est une île. 

Question : prenons-nous bien soin de ceux qui nous sont confiés, dans la famille, dans l’amitié, dans le 

voisinage, dans le simple partage de la même condition humaine, qui nous rend les prochains des plus 

lointains ? Mais il y a aussi à considérer au cœur de Dieu lui-même ce souci de nous voir réussis et féconds, et 

non pas accablés, apeurés, perdus. Il y a enfin, dans les trois dernières phrases du passage proclamé, l’annonce 

d’un « germe de David » grâce auquel le peuple habitera sur sa terre en sécurité, par quoi l’on verra, à son 

nom, que « le-Seigneur-est-notre-justice ». Quand il nous arrive de penser à toute la violence du monde de ce 

temps, pensons à Celui qui est justice, et veut au centre de nos vies justesse, équilibre, paix, droiture, accord 

profond avec le don qui nous est fait d’une vie responsable, partagée, en croissance, et féconde jusque dans 

nos dénuements. Aux chrétiens d’en donner l’exemple, pour que les choses changent, de proche en proche.  

 

Comment cela ? Paul aux Ephésiens donne la clé, en trois expressions.  

Un : vous qui autrefois étiez loin du Dieu de l’Alliance, vous êtes maintenant devenus proches par le 

sang du Christ. Il s’agit des chrétiens d’Ephèse issus du paganisme : vous n’étiez pas juifs, membres du peuple 

élu, et vous voilà proches de ce Dieu qui a donné son sang pour vous. Transposons cela pour nous : vous qui 

étiez bien loin d’imaginer une alliance, un rapport d’intimité, de filiation, de partage d’existence avec l’Eternel, 

avec le Père, le Créateur, l’amour inimaginable, voilà que c’est fait : il s’est lié à ce que vous devenez, tous et 

chacun/chacune, plus jamais vous ne serez abandonnés, perdus, plus jamais vos vies ne seront vides et sans 

avenir ou sans signification, car le Très-Haut s’est fait à jamais pour nous le Tout-proche.  

Deux : c’est Lui, le Christ, qui est notre paix (…) en sa personne il a tué la haine. Face au haineux et 

au violent qui met à mort l’innocent, Lui, le Seigneur, conformément à sa non-violence radicale, ne s’est pas 

retourné contre ceux qui le menaçaient, montrant ainsi sa toute-puissance qui est d’un autre ordre. Il y a laissé 

sa peau, mais c’est la haine qui a été vaincue, le dernier mot est à la résurrection et la vie. Notre paix est aussi 

faite de la tombée de nos peurs, de la peur de nos violences comme de nos médiocrités. 

 Trois : par Lui, en effet, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un seul Esprit. 

Par Lui, tout entier de Dieu et tout entier humain, nous savons le chemin vers Dieu, en partageant le même 

Souffle, le même Esprit qui est leur unité vivante : l’Amour. Oui, il est venu annoncer la bonne nouvelle de la 

paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Cette paix, qui vous rejoint où que 

vous en soyez, chrétiens et craignant-Dieu, dans le quotidien, pourvu que l’on aime, que l’on prenne sa suite, 

que nous prenions soin de toute humanité, la nôtre et celle des autres. 

 

Jésus nous est alors montré sur le vif en quelques versets de Marc. Jésus qu’on ne laisse pas souffler 

avec les Apôtres : de fait –dit l’évangéliste- les arrivants et les partants étaient si nombreux qu’on n’avait 

même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les 

virent s’éloigner, et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les bourgades, ils coururent là-bas et 

arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Les derniers mots sont d’une sobriété 

éloquente : il fut saisi de pitié envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à 

les instruire longuement. Pas besoin de commentaire : soyons saisis par la douce pitié de Dieu qui nous 

enveloppe. Transmettons aux enfants, aux petits-enfants, l’espérance qui est la nôtre, en prêchant non pas avec 

des mots mais par l’exemple, par notre style de vie. Frères et sœurs, voici qu’à présent Lui-même nous sert la 

table. Reprenons Souffle, et son Amour, l’Esprit-saint qui nous rend proches de Lui et prochains les uns des 

autres. Que les pasteurs soient de bons pasteurs, certes. Mais nous tous, prenons soin de notre vie et de celles 

qui nous sont confiées. Faisons la paix en nous et autour de nous, autant qu’il est besoin, en l’accueillant. 

Accueillons dans l’eucharistie et au quotidien la résurrection et la vie éternelle. Amen 

 


