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    Nous fêtons aujourd'hui la fête du Bon Pasteur.  

Plusieurs d'entre-nous se rappelle les belles images 

que nous avions pour cette fête, celle de Jésus avec un 

agneau sur ses épaules. Malgré le fait que nous ne nous 

servons plus de ces images, elles restent gravées dans 

nos mémoires.  Oui, Jésus est le Bon Pasteur, le vrai 

berger, envoyé par son Père pour nous révéler son 

amour, nous rassembler en une seule bergerie et nous 

conduire à la vie éternelle.  Il nous a laissé libre de le 

suivre sur le chemin du service et du don de soi pour 

faire grandir et fleurir la vie en abondance. 

 

 Dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, on nous raconte un 

épisode où Pierre et Jean comparaissent devant le conseil suprême parce qu'on 

leur reproche d'avoir guéri un infirme, à la porte du Temple, et d’annoncé la 

résurrection de Jésus. 

 Bien entendu, les membres du conseil sont curieux de savoir au nom de 

qui ils peuvent opérer de telles guérisons.  La réponse de Pierre ne se fait pas 

attendre. Par sa foi et dans l'Esprit saint, il proclame que c'est par la grâce de 

Jésus, le Crucifié ressuscité, qu'il peut guérir les malades et les infirmes. 

 Dans la première lettre de saint Jean, il nous dit combien nous sommes 

privilégiés, en tant que baptisés, puisque nous portons le nom d'enfants de Dieu 

et nous le sommes. Ceux et celles qui n'ont pas encore découvert Dieu, ne 

peuvent pas comprendre la relation qui unit ceux et celles qui ont été adoptés 

par le baptême et qui ont choisi de suivre les pas de Jésus le Bon Pasteur. 

 Dans l'Évangile de Jean, nous avons les paroles par lesquelles le Christ 

lui-même s'est décrit : « Je suis le Bon Berger. Le bon berger donne sa vie pour 

ses brebis. » C'est ce qu'il a fait en mourant sur la croix, il a donné sa vie pour 

que nous soyons tous sauvés de la mort éternelle. 

 Il dit encore : « Je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. »  Il parlait 

ainsi de ce qui devait lui arriver en mourant sur la croix. En plus, le vrai berger, 

contrairement au mercenaire, connait ses brebis et ses brebis le connaissent. Il 

s'agit plus que d'une connaissance, c'est une intimité qui nourrit une 

communion de vie d'amour avec Dieu. 



  

Le vrai berger va plus loin que son seul troupeau.  Il veut rassembler les 

autres brebis qui ne sont pas encore de sa bergerie. En d'autres mots, il veut 

aller inviter les autres à se joindre à son troupeau pour apprendre à le connaître 

et ainsi apprendre à connaître Dieu. 

 Cette image de pasteur, de berger, nous rejoint moins nous aujourd'hui 

que les gens de l'époque de Jésus, où être berger était presque la profession de 

tous. Mais malgré ces changements de mode de vie, il y a encore aujourd'hui 

des bergers. On en voit de temps à autres dans des reportages et on nous montre 

leur style de vie et de travail. Effectivement, ceux et celles qui deviennent 

bergers ou bergères, connaissent leurs brebis et les brebis savent reconnaître la 

voix de leur maître. 

 L'image du bon pasteur que Jésus nous donne, en disant donner sa vie 

pour ses brebis, est bien réelle.  Ce n'est pas seulement une question de courage 

ou de force, mais un lien d'amour intime avec ses brebis que le berger ou la 

bergère vit. 

 Voilà le lien qui unit Jésus à ses disciples, ainsi qu'à nous, un amour 

unique comme celui qu'il a avec son Père. C'est justement pour répondre à 

l'amour de son Père que Jésus offre sa personne à ses amis. Depuis notre 

baptême, nous pouvons partager cette intimité entre le Père et le Fils. 

 Par notre baptême, nous sommes devenus des chrétiens et chrétiennes, et 

la mission qui nous a été confiée c'est d'annoncer la Bonne Nouvelle à ceux et 

celles qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Notre mission est donc 

d'aller vers les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie du ressuscité. 

C'est ainsi que nous serons présence du Ressuscité dans le monde. 

 En ce dimanche du Bon Pasteur, nous sommes invités à prier 

spécialement pour les vocations, les vocations sacerdotales et religieuses. Tous 

nous le constatons, la relève se fait rare et nos prêtres prennent de l'âge. Il est 

devenu urgent de revitaliser nos communautés pour des vocations. 

 Il faut effectuer une conversion pastorale pour que tous les baptisés 

deviennent disciples-missionnaires, à l'invitation du pape François, et bientôt 

de notre archevêque qui prépare une campagne de conversion pastorale. 

 Il nous faudra sortir au large.  Aller en eaux profondes pour aller à la 

rencontre des autres qui se sont égarés, ou qui n'ont pas encore rencontré le 

Bon Pasteur, le Ressuscité. Il nous faudra prendre « l'odeur des brebis » comme 

nous dit le pape, pour que celles-ci entendent nos voix. 

  



Ce temps de pandémie ralenti nos efforts, mais le jour viendra bientôt 

pour que nous ayons cette liberté de nous rendre à l'extérieur pour aller vers 

les autres, et les aider à vivre de façon humaine, en partageant ce qui est 

nécessaire à la vie et en refusant les situations indignes de l'être humain. 

 Nous aurons à trouver des façons de lutter contre le racisme et les 

préjugés, en nous donnant et en annonçant que Dieu veut notre bonheur.  En 

apprenant à vivre selon l'Évangile, nous deviendrons, à notre tour, de bons 

pasteurs, de vrais bergers et bergères. 

 Nous deviendrons la présence du Seigneur à la face du monde, et nous 

ferons grandir la vie à la suite du Ressuscité. Aujourd'hui, le bon pasteur nous 

envoie témoigner de sa présence dans le monde. Comme lui, il faut savoir se 

faire proche de ceux et celles que nous rencontrons. 

 N'oublions pas que le Ressuscité est le Bon Pasteur, celui qui a donné sa 

vie pour tous et chacun de nous. 

 

AMEN! 

 

 


