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Jésus pris de compassion 
pour les brebis sans berger 
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Que voyez-vous sur cette photo ? 
Que vous inspire-t-elle ? 
 
Si vous étiez au sein de cette foule : 

- Où vous situeriez-vous ? 
- Où voudriez-vous être ? 
- Qu'aimeriez-vous changer dans cette foule ? 

 
 
Vous est-il déjà arrivé d'être au cœur d'une foule ou d'y être 
confronté? 
Quelle est votre expérience ? 
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Matthieu 9, 35-37   10, 1.5-8 
 
35 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, 
proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.  
36 Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient 
désemparées et abattues comme des brebis sans berger.  
37 Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. 38 Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »  
 
01 Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs 
et de guérir toute maladie et toute infirmité.  
 
05 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : 
06 Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.  
07 Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout proche.  
08 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement ». 

 
Observez la scène qui est présentée : 
 

- Repérez les différents moments : 
 pointez la succession des actions et paroles qui invitent à agir 
 pointez un élément déclencheur. A quoi conduit-il ? 

 

- Que dit ce passage de Jésus dans ses relations ? 
 

- Comparez ce que les disciples sont appelés à faire par rapport à ce que Jésus 
fait. Quelle est la mission qui leur est confiée ? 

 

- Repérez les images utilisées dans ce récit : quelle est leur force ? 
 

- Y a-t-il quelque chose qui m'étonne, me surprend ? 
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Jésus voit la foule qui le suit : elle est fatiguée, harassée, sans guide et sans 
personne qui s’occupe d’elle. Car elle n’a pas de berger, pas de pasteur qui 
puisse la conduire sur de bons pâturages et qui puisse la garder. Le prophète 
Ezéchiel avait accusé, au nom de Dieu, les pasteurs officiels d’Israël, les 
princes et ceux qui remplissaient des charges, de ne pas paître Israël, mais de 
se paître eux-mêmes (Ez 24,2). Il avait annoncé qu’à l’avenir Dieu lui-même 
exercerait cette fonction de pasteur (Ez 34,11ss). Et voici qu’il est venu, dans 
la personne de Jésus, pour « les brebis perdues de la maison d’Israël ». Mais 
dans ce passage de l’Evangile, le regard se porte plus loin encore, il va 
jusqu’aux nouveaux pasteurs du peuple de Dieu, jusqu’aux apôtres et à leur 
mission. 

W Trilling 

Le Seigneur voit la misère des 
foules, et pour y remédier, il 
suscite des personnes comme 
médiateurs ; tout comme Dieu 
a vu la misère de son peuple 
et a suscité Moïse pour faire 
sortir son peuple d’Egypte. 

Comme l’ancien testament disait déjà que Dieu est le Dieu de miséricorde, c’est-à-dire qu’il se penche sur la 
misère de l’homme, l’évangéliste présente Jésus comme celui qui est pris de pitié : les deux mots miséricorde en 
hébreu et pitié en grec évoquent l’émotion qui saisit aux entrailles devant toute souffrance, une émotion qui 
n’est pas seulement de l’ordre du sentiment puisque, très concrètement, elle s’accompagne d’une œuvre de 
guérison. 

Marie-Noëlle Thabut 

Face à la multitude qui le suivait, Jésus, 
voyant qu’ils étaient fatigués et épuisés, 
égarés et sans berger, éprouva au plus 
profond de son cœur une grande 
compassion envers eux. En raison de cet 
amour de compassion, il guérit les 
malades qu’on lui présentait […]. Ce qui 
animait Jésus en toute circonstance 
n’était rien d’autre que la miséricorde 
avec laquelle il lisait dans le cœur de ses 
interlocuteurs et répondait à leurs 
besoins les plus profonds. 
 

Pape François (bulle d’indiction 8) 

Ce que l’évangile propose à notre attention, c’est la seule façon 
dont Jésus porte son regard sur les foules. Il n’est pas seulement 
engagé dans des actions comme annoncer la Bonne Nouvelle, 
s’occuper des malades, il communie d’abord à toute la réalité 
humaine. Et cette communion, il la vit à partir du regard qu’il porte 
sur les foules. Un regard aimant, compatissant, en fonction duquel 
il s’engage. L’évangile ne nous dit-il pas qu’il porta sur les foules un 
regard de pitié (de compassion), c’est-à-dire un regard qui le fait 
pénétrer à l’intérieur de ce que vivent les hommes ? Et si Jésus 
pénètre à l’intérieur de la vie humaine, c’est pour se laisser toucher 
par elle, par ce que vivent les hommes évoqués ici par le terme de 
« foules ». Voyons-y une nouvelle indication de la large ouverture 
que connaît le ministère du Seigneur. 

Simon Decloux,s.j. 

L’attention que Jésus prodigue aux foules, il veut la faire partager à 
ses disciples et la replacer en vérité sous le regard du Père, d’où 
l’invitation à « prier le Seigneur de la moisson » pour qu’il y envoie 
des ouvriers ? 

Jean Radermakers 

Les apôtres sont invités à proclamer la 
même chose que le Seigneur lui-
même : « le Royaume est proche » 
et à agir comme lui.  

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » 
Entrer dans la mission de Jésus, c’est entrer dans l’univers de grâce, et donc de la gratuité. La grâce est le don 
que Dieu fait par excellence à ses enfants ; et c’est en se découvrant bénéficiaire de ce don qu’on peut aussi se 
découvrir appelé à le partager avec d’autres. 

Simon Decloux,s.j. 
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Résonnance 
 

Des foules sans berger. Des 
hommes sans Dieu. Une humanité 
qui s’épuise inutilement en des 
chemins qui ne mènent nulle 
part… comme un troupeau errant 
au hasard. 
La condition des pauvres du 
monde a-t-elle beaucoup changé 
depuis Jésus ? Le regard actuel de 

Jésus sur l’humanité est-il si différent de ce qu’il était alors ? 
 
Et nous ? Ne sommes-nous pas invités à regarder les foules ? L’immense 
détresse de ces milliards d’hommes, de femmes, d’enfants mal nourris sur la 
planète. La misère morale de tous ceux qui ont échoué, qui sont délaissés, qui 
ne se sentent pas aimés. La déchéance de ceux qui se laissent aller, qui se 
droguent, qui s’étourdissent, et se détruisent peu à peu. Seigneur, aide tes 
disciples à adopter ton regard. 

Noël Quesson 
 
 
 

A quoi ce passage biblique, lu et écouté ensemble, m'invite-t-
il ?  
 
Quelle est l'attitude, le geste ou/et la parole de Jésus qui 
m'interpelle aujourd'hui ? 
 
Ai-je fait l'expérience de la guérison, de la résurrection ou de 
la libération qu'offre Jésus ?  
 
Vers quelles brebis perdues le Seigneur 
m'envoie-t-il ? 
 
Que signifie pour moi Mt 10,8  
« Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement » ? 
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Méditation – Chant 
 
Exode 3, 7-8a.9-10 
07 Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la 
misère de mon peuple qui est en Égypte, et 
j’ai entendu ses cris sous les coups des 
surveillants. Oui, je connais ses souffrances.  
08 Je suis descendu pour le délivrer de la 
main des Égyptiens et le faire monter de ce 
pays vers un beau et vaste pays, vers un 
pays, ruisselant de lait et de miel.  
09 Maintenant, le cri des fils d’Israël est 
parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression 
que leur font subir les Égyptiens.  
10 Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez 
Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon 
peuple, les fils d’Israël. »  
 

Ps23(22) 
01 Le Seigneur est mon berger : je ne 
manque de rien. *  
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait 
reposer. Il me mène vers les eaux 
tranquilles  
03 et me fait revivre ; * il me conduit par le 
juste chemin pour l'honneur de son nom.  
04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne 
crains aucun mal, * car tu es avec moi : ton 
bâton me guide et me rassure.  
05 Tu prépares la table pour moi devant mes 
ennemis ; * tu répands le parfum sur ma 
tête, ma coupe est débordante.  
06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous 
les jours de ma vie ; * j'habiterai la maison 
du Seigneur pour la durée de mes jours.  
 

 
 
Le logo est l’œuvre du Père Marko Ivan Rupnik, S.J. 
L’image est bien chère à l’Eglise ancienne car elle exprime 
l’amour du Christ qui charge sur ses épaules l’homme 
égaré. Ce dessin est réalisé de façon à faire émerger que 
le Bon Pasteur touche en profondeur la chair de l’homme 
et qu’il le fait d’un tel amour qu’il lui change la vie. Il y a, 
en outre, un détail qui ne peut pas échapper à l’attention 
Le Bon Pasteur, avec une miséricorde infinie, charge sur 
lui l’humanité mais ses yeux se confondent avec ceux de 
l’homme. Christ voit par les yeux d’Adam et celui-ci par les 
yeux du Christ. Chaque homme découvre ainsi dans le 
Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui l’attend. 
Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un 
symbole cher à l’iconographie ancienne et du Moyen Age, 
appelant la présence de deux natures, la divine et 
l’humaine, dans le Christ. Les trois ovales concentriques, 
en couleur progressivement plus claire vers l’extérieur 
évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en 
dehors de la nuit du péché et de la mort. D’ailleurs, la 
profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi 
l’impénétrabilité de l’amour du Père qui pardonne tout. 
 
 
N’aie pas peur. Laisse toi regarder par le Christ 
Laisse toi regarder, car il t’aime 
 

1) Il a posé sur moi son regard, 4) Il a posé sur moi son regard 2) Il a posé sur moi son regard 
 Un regard plein de tendresse  Alors j’ai vu qu’il pleurait  Et m’a dit : « Viens et suis-moi » 
 Il a posé sur moi son regard  Il a posé sur moi son regard  Il a posé sur moi son regard 
 Un regard long de promesse  Alors j’ai su qu’il m’aimait  Et m’a dit : « Viens, ne crains pas ».
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Les « agrandis » 
 
 

à imprimer 
 
 

(à plastifier) 
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Que voyez-vous sur cette photo ? 
Que vous inspire-t-elle ? 
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Si vous étiez au sein de cette foule : 
- Où vous situeriez-vous ? 
- Où voudriez-vous être ? 
- Qu'aimeriez-vous changer dans cette foule ? 

 
 

Vous est-il déjà arrivé d'être au cœur d'une 
foule ou d'y être confronté? 
Quelle est votre expérience ? 
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Matthieu 9, 35-37   10, 1.5-8 
 
 

35 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs 
synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et 
toute infirmité.  
36 Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles 
étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger.  
37 Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. 38 Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. »  
 
01 Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser 
les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.  
 
05 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : 
06 « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.  
07 Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout proche.  
08 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez 
les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement ». 
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Observez la scène qui est présentée : 
 
- Repérez les différents moments : 
 pointez la succession des actions et paroles qui invitent à agir 
 pointez un élément déclencheur. A quoi conduit-il ? 

 
- Que dit ce passage de Jésus dans ses relations ? 
 
- Comparez ce que les disciples sont appelés à faire par rapport à 
ce que Jésus fait. Quelle est la mission qui leur est confiée ? 

 
- Repérez les images utilisées dans ce récit : quelle est leur force ? 
 
- Y a-t-il quelque chose qui m'étonne, me surprend ? 
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Que voyons-nous ? Retrouvons-nous les liens entre le texte et les 
images ? Quelles sont les ressemblances ? les différences ?
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Jésus voit la foule qui le suit : elle est fatiguée, harassée, sans guide et sans 
personne qui s’occupe d’elle. Car elle n’a pas de berger, pas de pasteur qui 
puisse la conduire sur de bons pâturages et qui puisse la garder. Le prophète 
Ezéchiel avait accusé, au nom de Dieu, les pasteurs officiels d’Israël, les 
princes et ceux qui remplissaient des charges, de ne pas paître Israël, mais de 
se paître eux-mêmes (Ez 24,2). Il avait annoncé qu’à l’avenir Dieu lui-même 
exercerait cette fonction de pasteur (Ez 34,11ss). Et voici qu’il est venu, dans 
la personne de Jésus, pour « les brebis perdues de la maison d’Israël ». Mais 
dans ce passage de l’Evangile, le regard se porte plus loin encore, il va 
jusqu’aux nouveaux pasteurs du peuple de Dieu, jusqu’aux apôtres et à leur 
mission. 

W Trilling 

Le Seigneur voit la misère des 
foules, et pour y remédier, il 
suscite des personnes comme 
médiateurs ; tout comme Dieu 
a vu la misère de son peuple 
et a suscité Moïse pour faire 
sortir son peuple d’Egypte. 

Comme l’ancien testament disait déjà que Dieu est le Dieu de miséricorde, c’est-à-dire qu’il se penche sur la 
misère de l’homme, l’évangéliste présente Jésus comme celui qui est pris de pitié : les deux mots miséricorde en 
hébreu et pitié en grec évoquent l’émotion qui saisit aux entrailles devant toute souffrance, une émotion qui 
n’est pas seulement de l’ordre du sentiment puisque, très concrètement, elle s’accompagne d’une œuvre de 
guérison. 

Marie-Noëlle Thabut 

Face à la multitude qui le suivait, Jésus, 
voyant qu’ils étaient fatigués et épuisés, 
égarés et sans berger, éprouva au plus 
profond de son cœur une grande 
compassion envers eux. En raison de cet 
amour de compassion, il guérit les 
malades qu’on lui présentait […]. Ce qui 
animait Jésus en toute circonstance 
n’était rien d’autre que la miséricorde 
avec laquelle il lisait dans le cœur de ses 
interlocuteurs et répondait à leurs 
besoins les plus profonds. 
 

Pape François (bulle d’indiction 8) 

Ce que l’évangile propose à notre attention, c’est la seule façon 
dont Jésus porte son regard sur les foules. Il n’est pas seulement 
engagé dans des actions comme annoncer la Bonne Nouvelle, 
s’occuper des malades, il communie d’abord à toute la réalité 
humaine. Et cette communion, il la vit à partir du regard qu’il porte 
sur les foules. Un regard aimant, compatissant, en fonction duquel 
il s’engage. L’évangile ne nous dit-il pas qu’il porta sur les foules un 
regard de pitié (de compassion), c’est-à-dire un regard qui le fait 
pénétrer à l’intérieur de ce que vivent les hommes ? Et si Jésus 
pénètre à l’intérieur de la vie humaine, c’est pour se laisser toucher 
par elle, par ce que vivent les hommes évoqués ici par le terme de 
« foules ». Voyons-y une nouvelle indication de la large ouverture 
que connaît le ministère du Seigneur. 

Simon Decloux,s.j. 

L’attention que Jésus prodigue aux foules, il veut la faire partager à 
ses disciples et la replacer en vérité sous le regard du Père, d’où 
l’invitation à « prier le Seigneur de la moisson » pour qu’il y envoie 
des ouvriers ? 

Jean Radermakers 

Les apôtres sont invités à proclamer la 
même chose que le Seigneur lui-
même : « le Royaume est proche » 
et à agir comme lui.  

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » 
Entrer dans la mission de Jésus, c’est entrer dans l’univers de grâce, et donc de la gratuité. La grâce est le don 
que Dieu fait par excellence à ses enfants ; et c’est en se découvrant bénéficiaire de ce don qu’on peut aussi se 
découvrir appelé à le partager avec d’autres. 

Simon Decloux,s.j. 
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Résonnance 
 

Des foules sans berger. Des 
hommes sans Dieu. Une humanité 
qui s’épuise inutilement en des 
chemins qui ne mènent nulle 
part… comme un troupeau errant 
au hasard. 
La condition des pauvres du 
monde a-t-elle beaucoup changé 
depuis Jésus ? Le regard actuel de 

Jésus sur l’humanité est-il si différent de ce qu’il était alors ? 
 
Et nous ? Ne sommes-nous pas invités à regarder les foules ? L’immense 
détresse de ces milliards d’hommes, de femmes, d’enfants mal nourris sur la 
planète. La misère morale de tous ceux qui ont échoué, qui sont délaissés, qui 
ne se sentent pas aimés. La déchéance de ceux qui se laissent aller, qui se 
droguent, qui s’étourdissent, et se détruisent peu à peu. Seigneur, aide tes 
disciples à adopter ton regard. 

Noël Quesson 
 

A quoi ce passage biblique, lu et écouté ensemble, 
m'invite-t-il ?  
 
Quelle est l'attitude, le geste ou/et la parole de Jésus 
qui m'interpelle aujourd'hui ? 
 
Ai-je fait l'expérience de la guérison, de la résurrection 
ou de la libération qu'offre Jésus ?  
 
Vers quelles brebis perdues le Seigneur 
m'envoie-t-il ? 
 
Que signifie pour moi Mt 10,8  
« Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement » ? 
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Méditation 
 

Exode 3, 7-8a.9-10 
07 Le Seigneur dit : « J’ai vu, 
oui, j’ai vu la misère de mon 
peuple qui est en Égypte, et 
j’ai entendu ses cris sous les 
coups des surveillants. Oui, 
je connais ses souffrances.  
08 Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des 
Égyptiens et le faire monter 
de ce pays vers un beau et 
vaste pays, vers un pays, 
ruisselant de lait et de miel.  
09 Maintenant, le cri des fils 
d’Israël est parvenu jusqu’à 
moi, et j’ai vu l’oppression 
que leur font subir les 
Égyptiens.  
10 Maintenant donc, va ! Je 
t’envoie chez Pharaon : tu 
feras sortir d’Égypte mon 
peuple, les fils d’Israël. »  
 

Ps23(22) 
01 Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. *  
02 Sur des prés d'herbe fraîche, 
il me fait reposer. Il me mène 
vers les eaux tranquilles  
03 et me fait revivre ; * il me 
conduit par le juste chemin 
pour l'honneur de son nom.  
04 Si je traverse les ravins de la 
mort, je ne crains aucun mal, * 
car tu es avec moi : ton bâton 
me guide et me rassure.  
05 Tu prépares la table pour 
moi devant mes ennemis ; * tu 
répands le parfum sur ma 
tête, ma coupe est 
débordante.  
06 Grâce et bonheur 
m'accompagnent tous les 
jours de ma vie ; * j'habiterai 
la maison du Seigneur pour la 
durée de mes jours.  
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Le logo est l’œuvre du Père Marko Ivan Rupnik, S.J. 
L’image est bien chère à l’Eglise ancienne car elle 
exprime l’amour du Christ qui charge sur ses 
épaules l’homme égaré. Ce dessin est réalisé de 
façon à faire émerger que le Bon Pasteur touche en 
profondeur la chair de l’homme et qu’il le fait d’un 
tel amour qu’il lui change la vie. Il y a, en outre, un 
détail qui ne peut pas échapper à l’attention. Le Bon 
Pasteur, avec une miséricorde infinie, charge sur lui 
l’humanité mais ses yeux se confondent avec ceux 
de l’homme. Christ voit par les yeux d’Adam et 
celui-ci par les yeux du Christ. Chaque homme 
découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son 
humanité et le futur qui l’attend. Cette scène se 
situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un 
symbole cher à l’iconographie ancienne et du Moyen Age, appelant la 
présence de deux natures, la divine et l’humaine, dans le Christ. Les 
trois ovales concentriques, en couleur progressivement plus claire vers 
l’extérieur évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en 
dehors de la nuit du péché et de la mort. D’ailleurs, la profondeur de 
la couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour du 
Père qui pardonne tout. 
 

Chant 
 

N’aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder, car il t’aime 
 

1) Il a posé sur moi son regard, 4) Il a posé sur moi son regard
 2) Il a posé sur moi son regard 
 Un regard plein de tendresse  Alors j’ai vu qu’il pleurait
  Et m’a dit : « Viens et suis-moi » 
 Il a posé sur moi son regard  Il a posé sur moi son regard
  Il a posé sur moi son regard 
 Un regard long de promesse  Alors j’ai su qu’il m’aimait
  Et m’a dit : « Viens, ne crains pas ». 
 


