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Dimanche du Bon Pasteur
Chaque année, le 4ème Dimanche de Pâques est célébré comme
Dimanche du Bon Pasteur. La Parole de Dieu nous présente Jésus le
Berger qui dans toutes les circonstances reste proche de son
troupeau. Le Bon Pasteur, c’est une des plus anciennes
représentations de Jésus dans l’art chrétien.
Ce dimanche ouvre la semaine de prière pour les vocations
sacerdotales, religieuses et missionnaires.
Jésus, Bon Pasteur, reste le seul modèle pour chaque pasteur dans
l'Église. En priant pour les vocations, nous sommes invités à prier en
même temps pour tous les pasteurs de l'Église afin qu’ils soient
fidèles à leur vocation, à l’image du Bon Pasteur.
Jésus, à travers l’image du Bon Pasteur, nous révèle l’image de
l'Église que nous formons.
Nous sommes son troupeau, sa seule richesse. Toutes les brebis
comptent pour lui et il donne pour elles sa vie. Il est le vrai berger
qui n’abandonne jamais ses brebis. Même quand elles s’égarent et
choisissent de suivre le mauvais chemin, il reste auprès d’elles.
« Voici que je suis avec toi ; je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre ;
car je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir accompli ce que je t’ai dit. » (Genèse 28,15)
Nous ne sommes pas la religion du Livre ni de la Loi. Notre identité chrétienne vient de la relation avec
une Personne, celle de Jésus Christ. Deux expressions de l'Évangile de ce dimanche nous mettent sur la
voix de la vraie foi :
« Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. »
Connaître. La Bible invite à la connaissance de Dieu. Cette expérience appelle à reconnaître son autorité
et obéir à sa volonté. En retour, Dieu connait son peuple. Il s’engage personnellement en faveur de ceux
qui lui sont familiers.
Cette signification se poursuivra dans l’évangile de Jean où « connaître » désigne la relation entre Dieu
le Père et Jésus, son fils. À leur tour, les disciples connaissent Jésus et Jésus connait ses disciples. Le
verbe ne désigne plus un savoir à posséder, mais une relation qui engage les deux parties.
Connaître Jésus le Bon Pasteur, c’est garder et soigner une relation d’amour et d’intimité avec lui ; c’est
lui faire confiance et se laisser conduire.
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« Les brebis écoutent ma voix. »
Il est frappant que Jésus parle d’écouter sa voix et non pas ses paroles, son enseignement. Ceci est
important mais l’expérience fondamentale est d’écouter sa voix.
Imaginons un enfant qui joue dans sa chambre. De loin, il entend la voix de sa maman. Il ne comprend
pas forcément ce qu’elle dit, mais entendre la voix de la maman l’assure. Il se sent en sécurité. Celle qui
l’aime, n’est pas loin ! Cela lui suffit.
Voici le sens d’écouter la voix du Bon Pasteur : vivre l’expérience de proximité de celui qui m’aime tel
que je suis, qui me donne la paix, qui sauve, qui va à la recherche d’une brebis égarée ou en danger.
On peut suivre un enseignement, adhérer à un message qui nous plaît, sans pour autant suivre la
personne qui livre cet enseignement. Par contre, si nous sommes en relation d’amour et de confiance
avec Jésus, nous ferons de ses paroles la nourriture de notre vie.
Psaume 22(23)
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.
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.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Seigneur Jésus,
tu es le Bon Pasteur.
Porte-moi sur tes épaules
quand je connais la faiblesse.
Nourris-moi de ta Parole
quand je sens la faim de Dieu.
Pose sur moi ton regard
quand j’ai besoin d’être aimé.
Dirige-moi par ton bâton de berger
quand je suis perdu sur la route.
Donne-moi paix et confiance
quand j’éprouve la solitude.
Remplis-moi de ta douce joie
quand le doute m’assaille.
Accorde-moi l’audace de ton Esprit
quand j’ai peur de parler de toi.
Fais de moi ton disciple et ami
quand je veux témoigner de toi.
Sois le Pasteur des miens et de tous,
conduis-les à la source d’eau vive
dans ton Royaume de lumière et d’amour.

Nous te rendons grâce, ô bon pasteur,
de nous accompagner sur nos chemins.
Donne-nous de savoir reconnaître ta voix
à travers les événements de tous les jours.
Jésus bon pasteur.
Tu viens à nous chaque matin dans la prière
pour que nous naissions de toi.
Tu nous donnes la vie éternelle
pour qu’aujourd’hui nous vivions de toi.
Nous nous sentons en paix près de toi,
car tu es toujours avec nous.
Tu nous connais par notre nom
dans le Cœur miséricordieux du Père.
Fais grandir notre foi en ta Parole,
augmente en nous le désir de te plaire,
viens répandre ton souffle créateur
en ceux et celles que tu appelles.
Merci d’être là, Seigneur,
dans cette liberté à te suivre.
Apprends-nous à réagir avec compassion
à la détresse de nos frères et sœurs.

Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante
et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus,
par la prédication de sa Parole et l’administration des Sacrements,
par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils
et, qu’en étant docile à ses enseignements,
elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées
et tous les baptisés dans le Christ,
afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Pape Benoît XVI

Bien fraternellement
Père Wojtek omi

