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Patience

«Il y a deux sortes de
bergers parmi les pasteurs de peuples: ceux
qui s’intéressent au gigot
et ceux qui s’intéressent
à la laine. Aucun ne s’intéresse aux moutons.»

Dans un monde où l’individualisme prend beaucoup d’espace, quelle place peut tenir un
personnage comme Jésus que nous reconnaissons être le vrai berger et, qui plus est, connaît
bien son monde?
Tous, nous avons eu au cours des différentes étapes de notre vie un guide, un leader, que dis-je,
un berger capable de nous faire croître et nous amener vers les eaux tranquilles. Pouvez-vous, en
cet instant même, nommer le meilleur berger de votre vie, celui qui a su comme parent, éducateur,
compagnon de route vous amener vers les eaux tranquilles ?

«Patience et longueur de
temps,
Font plus que force ni que
rage.»

Et nous, chrétiens ici rassemblés, nous savons que Jésus est le
bon pasteur. Il est celui qui nous indique la route à emprunter.
Il connaît chacun de nous par notre nom. Il connaît nos talents
et il nous aide à les découvrir. Il connaît nos blessures et il est
là pour alléger le poids de nos épreuves. Somme toute, il est
le berger attentif à nos appels et il nous aime. Plus que jamais,
notre monde a besoin de guides.

Henri De Rochefort

Jean, 10,11-18

Avons-nous besoin d’un berger ?

La Fontaine

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur,
le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui :
s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ;
le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un
mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que
je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.J’ai
encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos :
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront
ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma
vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever
: je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner,
j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le
commandement que j’ai reçu de mon Père. »

Il eût mieux valu revenir à la même
heure, dit le renard. Si tu viens, par
exemple, à quatre heures de l’aprèsmidi, dès trois heures je commencerai
d’être heureux. À quatre heures, déjà, je
m’agiterai et m’inquiéterai: je découvrirai le prix du bonheur! Mais si tu viens
n’import e quand, je ne saurai jamais à
quelle heure m’habiller le coeur... Il faut
des rites.
Qu’est-ce qu’un rite? dit le petit prince.
C’est aussi quelque chose de trop oublié dit le renard. C’est ce qui fait qu’un
jour est différent des autres jours, une
heure, des autres heures. Il y a un rite,
par exemple, chez mes chasseurs. Ils
dansent le jeudi avec les filles du village.
Alors le jeudi est jour merveilleux! Je
vais me promener jusqu’à la vigne. Si les
chasseurs dansaient n’importe quand,
les jours se ressembleraient tous, et je
n’aurais point de vacances.

Un berger sans frontières

« J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie
: celles-là aussi, il faut que je les conduise. » Nous ne sommes
pas à nous seuls le troupeau du Seigneur… son amour n’a pas
de frontières.
Un aspect du Bon Pasteur est son universalisme. Il ne veut pas réserver son amour aux seules
brebis de l’enclos. À la manière de Jésus, regardons au loin et faisons de la place aux brebis
inconnues dont nous connaissons le nom et qui peuvent aussi écouter la voix du vrai berger.
Le berger sans frontières est celui qui sait regarder en avant; qui est capable d’accueillir et
d’apprendre d’au-tres noms; qui est capable d’écouter le pauvre et le petit; qui veut prendre
à cœur les personnes et non les structures; qui témoigne et qui ne craint pas les conflits en
devenant des artisans de paix.
Soyons de celles et de ceux qui peuvent engendrer la confiance et l’espérance de cette présence
de Dieu dans notre monde. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut

«J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie :
celles-là aussi, il faut que je les conduise.»

Suis-je de la bonne bergerie?

PRIÈRE
Seigneur Jésus,
toi qui es le Berger
sans frontières,
depuis l’Église
naissante, tu
appelles des
rassembleurs pour
continuer ton
oeuvre de salut à
travers le temps et notre histoire.
Tu choisis des porteurs de la Parole,
des témoins capables de crier haut et fort
que tu es la pierre vivante.
Nous te rendons grâce
pour celles et ceux que tu donnes à l’Église
pour annoncer ta parole au-delà de toute
frontière.

TEST DE RECONNAISSANCE

Suis-je persuadé que Jésus me connaît par mon nom ?
Est-ce que je me laisse conduire par Jésus ?
Suis-je certain qu’il me conduit vers de bons pâturages?
Suis-je persuadé que Jésus m’apprend à vivre comme lui?
Est-ce que je pardonne à la manière de Jésus ?

Nous t’en prions,
fais se lever parmi nous des jeunes,
des ouvriers selon ton coeur
pour les besoins du monde que tu aimes
et que tu veux sauver.

Suis-je capable d’inventer des gestes de partage ?

Aide nos communautés à choisir
la gratuité et le service.
Apprends-nous à soutenir
celles et ceux qui accueilleront cet appel.

Est-ce que je sens que je fais partie du peuple des baptisés ?

Nous te le demandons à Toi
qui règnes avec le Père et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
AMEN

Il était une fois
un célèbre funambule.

Les gens apprécient beaucoup les petits
tests. En voici un qui viendra ranimer et
réconforter la foi de celles et ceux qui ont
à cœur de vivre l’évangile. Demandez aux
gens de répondre par un « oui » ou par un
« non » à chacune des questions. Il est bon
d’encourager nos communautés à marcher
à la suite d’un berger tel que Jésus. Un
berger sans frontières comme lui en vaut
la peine.

Suis-je capable de remercier une personne pour un bienfait reçu?

Mots entrecroisés

Horizontal

Suis-je capable de consacrer du temps à la prière ?

1

Suis-je capable d’aimer les autres comme Jésus les a aimés ?

2

Si j’ai répondu « oui » à une de ces questions, c’est que je
suis déjà sur la bonne voie et dans la bonne bergerie. Si
vous avez plus d’un « oui », vous marchez assurément à la
suite de Jésus.
Pendant que vous lisez doucement ce questionnaire à l’homélie,
vous demandez à votre organiste de jouer une musique
d’accompagnement très douce.
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2- Missive
3- Pays d’Asie occidentale
4- Personne qui montre la
voie
5- Ville d’enfance de Jésus
Vertical
1- Revenir de la mort à la
vie

