Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent. (Evangile de Jésus-Christ selon St-Jean (10, 11-18)
D’ici quelques semaines en Corse ou dans d’autres régions, un berger guidera
son troupeau vers les alpages, les montagnes ou les estives. Ses brebis le
suivront parce qu’elles connaissent sa voie, et qu’elles ont confiance en lui.
Aujourd’hui dans le passage de l’Evangile de St-Jean, Jésus nous redit qu’il est
le bon pasteur et qu’il donne sa vie pour ses brebis. Jésus a été envoyé par le
Père pour nous donner cet Amour fou que notre Père nous porte. Cet Amour
pour les hommes, l’a conduit à la passion, à la mort sur la Croix et à sa
Résurrection. Il s’est donné tout entier à la mission que le Père lui avait confiée.
Par le don de sa vie, il nous a sauvé de la mort et nous a ouvert les portes du
Royaume. Pour que cet extraordinaire geste d’Amour ne reste pas sans effet, il
nous demande d’accueillir simplement son Amour, de le laisser grandir en
nous, afin qu’il puisse nous donner par l’Esprit-Saint toutes les grâces dont
nous avons besoin pour marcher à sa suite.
Alors, tout comme les brebis, si nous savons ouvrir notre cœur, nous saurons
reconnaître sa voix à chaque fois qu’il nous appellera, où à chaque fois que
nous perdrons notre chemin, nous aurons qu’à nous tourner vers lui, et il
viendra nous secourir, nous consoler, et nous ramènera dans le troupeau.
Mais Jésus dans ce passage d’Evangile, nous demande à nous aussi de nous
tourner vers nos frères et sœurs en humanité, qui cherchent un sens à leur vie,
dans un monde qui oublie que nous avons un Père qui nous attend pour nous
prendre dans ses bras. Alors si nous marchons à la suite du Christ, nous avons
toutes les grâces pour aider les personnes qui sont en recherche à trouver ou à
retrouver le chemin qui mène au Cœur du Père. Il suffit de nous ressourcer à la
Source de l’Amour, et nous recevrons tout ce dont nous avons besoin pour
accomplir notre mission.
Chaque baptisé reçoit de la part du Christ une mission à remplir, alors en ce
jour où nous prions pour les vocations, n’hésitons pas à demander à notre Père
des pasteurs pour guider son troupeau vers les verts pâturages.
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