
Homélie – 16e dimanche ordinaire (Année B) – 2012 

« Et il se mit à les enseigner [instruire] longuement. » 
Pourquoi Jésus de Nazareth enseigne-t-il, non seulement ses disciples à proprement 
parler, mais aussi les foules qui le suivent et se rassemblent autour de lui 
occasionellement ?  
D’où vient son désir qui l’incline à leur partager sa connaissance de Dieu et du 
coeur humain, sa sagesse de vie qui ne vient pas des livres mais d’une expérience qui 
semble jaillir de son être même ?  
Notons d’abord que ce désir de communiquer aux autres quelque chose de sa sagesse 
– de les ‘signer’ [=origine du mot ‘en-seigner’], de la marquer intérieurement par 
les trésors cachés de son cœur -  ce désir semble habiter Jésus en permanence.  
Les évangélistes affirment, de fait, qu’il enseignait à maintes occasions : lors de ses 
passages à la synagogue ou au Temple ; dans le cercle restreint des disciples ou au 
bord du lac, devant de grandes foules ; lors de rencontres intimes sous quatre yeux, 
mais aussi lors de discussions âpres avec des chefs religieux qui tentent de le faire 
taire parce que sa présence, son rayonnement et sa parole semble déstabiliser les 
cadres figés qui leur permettaient de subjuguer les autres au nom de leur religion… –  
Quel est donc la source secrète d’où jaillit le désir de Jésus de communiquer aux 
autres ce qu’il connaît si intimement et si profondément ? 
Saint Marc nous confie la réponse dans l’évangile que nous venons d’entendre. Il 
écrit : « Jésus fut saisi de pitié envers eux, et il se mit à les enseigner longuement.  » :  
Jésus enseigne parce qu’il est saisi aux entrailles ; parce que son coeur est ému de 
compassion pour les gens. 
En les voyant, il se rend compte qu’ils sont comme des brebis sans berger, des brebis 
en quête de sens et d’orientation ; ils sont comme des brebis accablées par le fardeau 
de l’ignorance spirituelle ; des brebis abandonnées ou exploitées par de faux bergers.  
Jésus, face à cette foule qui le suit avec une sorte d’entêtement, comprend qu’elles 
s’attachent à lui – comme par un reflexe instinctif – parce qu’elles ont besoin de Lui, 
besoin de son cœur qui se laisse toucher par leur misère, besoin de son cœur qui 
prendra sur lui cette misère même. 
Il est bien vrai : Jésus est touché par leur misère, comme  le Bon Samaritain voyant 
le blessé au bord du chemin… (cf. Lc 10,33), comme le Père allant à la rencontre de 
son fils prodigue entrevu de loin (cf. Lc 15,20).  
Face à la foule, Jésus est pour ainsi dire sans défense comme il l’avait été face au 
lépreux (cf. Mc 1,41), ou encore face à la souffrance de la veuve de Naïn (Lc 7,13). – 
Or, chaque fois que les évangélistes évoquent cette compassion bouleversante de 
Jésus, ils utilisent un verbe grec qui sonne un peu bizarre à nos oreilles: 
“splangchnízesthai”. Malgré sa sonorité, ce verbe (qui veut dire “être ému jusqu’aux 
entrailles”) est de grande importance : les évangiles l’emploient uniquement pour 
parler des actions et de la mission de Jésus, le Christ – de Jésus, le Messie.  
Or,  - et voilà qui est central - il faut se rappeler que ce même mot par lequel les 
évangélistes évoquet la compassion de Jésus est employé dans l’Ancien Testament 
grec, spécialement par le prophètes, pour parler de la miséricorde (rahamim) de Dieu. 



Dès lors, nous pouvons dire que Jésus est - aux yeux de saint Marc et des autres 
évangélistes – le Messie dont la vie et les actions nous révèlent le cœur de ce Dieu 
qu’il nomme ‘Père’ et qui, dès les temps de l’Ancienne Alliance, avait commencé à 
révéler ses entrailles de miséricorde : en Jésus de Nazareth, la miséricorde de Dieu 
s’est rendu présente, visible, palpable.  
A travers le propre cœur du Christ, tout ouvert par compassion, et finalement chargé  
- par un libre consentement – de toutes nos misères, le cœur même de Dieu nous est 
non seulement montré mais donné. 
Voilà donc la source caché de tous les enseignements de Jésus : le Fils éternel devenu 
notre frère et Maître, il est celui dont le cœur s’incline toujours pour entendre battre 
le cœur du Père des miséricordes.  
Pour cette raison, Jésus, le Fils éternel, ne peut pas ne pas parler de cette miséricorde 
dont il est le missionnaire par excellence. 
Prions dans cette eucharistie – les uns pour les autres – que nos coeurs soient 
transformés par l’action de l’Esprit Saint à l’image du cœur de ce Fils en qui il n’y a 
nulle trace de dureté, nul jugement, mais qui est entièrement pardon et miséricorde. 
 
 


