
Dimanche du Bon Pasteur……des TEMOINS ……sur nos RELAIS paroissiaux et notre 
paroisse.
3 mai 2020 – Jn 10, 1-10

Passant sur le bord du lac Jésus pose son regard sur des pêcheurs. Il les connaît. Il les appelle. Il les
forme en leur donnant un esprit et une âme de disciples. Puis, après la crise de sa Passion, il leur
communique l’Esprit  Saint  pour  en faire des disciples-missionnaires de l’Évangile.  Aujourd’hui,  le
Christ ressuscité continue de poser son regard sur des jeunes, des hommes et des femmes dont il
connaît le cœur. Vont-ils entendre, vont -ils répondent ?

Combien la prière de notre paroisse est importante en ce dimanche du BON PASTEUR ! Le
Christ  a besoin de se rendre présent par des disciples missionnaires, car le monde a besoin de
recevoir la Bonne Nouvelle. Cette BONNE NOUVELLE annonce que le monde n’est pas à l’abandon.
Il n’est pas sans horizon. Il marche sous le visage aimant du Crucifié-Ressuscité - non sans douleurs
et combats - vers un accomplissement dans l’amour. C’est l’Espérance !

Le Christ a besoin de libertés qui se mettent à sa suite. Toute personne peut se mettre à sa suite
si  l’Esprit  Saint  la saisit.  Certains peuvent être appelés à être le  bon pasteur qui prend soin des
brebis, celles de la bergerie et celles qui sont dispersées, à être diacre pour rendre présent l’esprit du
Serviteur ; d’autres personnes peuvent être appelées à une  vie consacrée pour que monde reste
« étonné » par Dieu, à la vocation du mariage pour rendre présent, à travers la tendresse du couple,
l’Amour de Dieu ; d’autres encore sont appelés, selon leurs charismes à témoigner du Christ. Qu’ils
soient nombreux, ceux-là, sur nos Relais paroissiaux !

Je voudrais citer ce que disait en I979 Mgr Ancel, membre du Prado : « Aujourd’hui le témoignage de
prêtres et de religieux ne suffit plus. Le monde a besoin de trouver chez des laïcs le témoignage du
Christ  vivant  dans  son  Église.  […]  C’est  en  pensant  à  notre  pays  de  plus  en  plus  envahi  par
l’incroyance et qui veut organiser sa vie en dehors de Jésus Christ que je vous adresse cet appel. Le
monde ne sera sauvé que par Jésus Christ et Jésus Christ ne sauvera le monde qu’à travers les
membres de son Corps.  Il  veut  avoir  besoin de vrais  disciples,  vraiment  donnés à lui,  vraiment
décidés à le suivre de plus près […] »

Cette parole résonne particulièrement en ce temps de tempête, temps de crise qui prend l‘allure
d’une Crise de l’âme humaine, déstabilisée devant les éléments du cosmos impossibles à maîtriser,
prenant conscience que l’humanité n’est pas toute puissante. « A qui irions-nous, dit Simon-Pierre, tu
as les paroles de la vie éternelle ». Le monde a besoin de porteurs de la BONNE NOUVELLE, à tel
point pétris d’elle, qu’elle touche les cœurs désorientés et perplexes.

Dès que l’âme descend dans la vérité de la condition humaine, elle découvre que l’Évangile n’a pas
perdu de sa pertinence ! Bien au contraire, il est puissance de renouvellement. Paul de Tarse, qui
n’est pas un névrosé doutant de ses capacités, l’avait bien compris quand il dit « c’est quand je suis
faible,  atterré,  que  je  suis  fort »,  car,  en  lui,  sa  vulnérabilité  est  ouverture  à  la  puissance  du
Ressuscité, seul capable de le conduire à un accomplissement, de sa vie et de sa mission, dans
l’amour. L’enjeu de toute vie n’est-elle pas de défier la mort ultime ? Le salut ne peut être donné que
par le Christ qui défie la mort et crucifie la mort. Nous avons besoin d’un tel Sauveur !

Prions pour que nos écoles   des plus petites aux plus grandes ne se contentent pas d’enseigner
des techniques et des sciences. Prions pour qu’elles forment au « métier d’homme » dans toutes ses
composantes empreintes de vérité humaine où « tout est lié », selon l’expression du Pape François.
L’école a besoin de  maîtres à condition qu’ils soient des  témoins de l’expérience humaine d’être
hommes et femmes, humbles voyageurs sur une planète à habiter en confiance et avec amour.

S’il en était ainsi l’humanité deviendrait une terre féconde où la parole de Dieu semée produirait ici et
là, à travers le monde, grands arbres capables de témoigner de la beauté de la graine.           P Gilles



Quelques sites qui pourraient nous aider à prier ce Dimanche et les jours suivants

 Une neuvaine pour prier pour les vocations proposée par le site hozanna, il est encore temps
de  participer  même  partiellement !  https://hozana.org/communaute/8986-tous-en-piste-l-
eglise-de-france-en-priere-pour-les-vocations

 Le  message  du  pape  François  à  lire,  méditer,  partager  https://jeunes-
vocations.catholique.fr/actualites/295911-message-pape-57eme-journee-mondiale-de-priere-
vocations/

 Le service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations met à dispositions
des communautés chrétiennes de nombreux outils pour nous aider : liturgie du dimanche 3
mai ;  livret  de  prières ;  animations…  Vous  pourrez  les  retrouver  en  suivant  ce  lien
https://jeunes-vocations.catholique.fr/contact/accueil/vocations/

 Un exemple de mise en œuvre : dans le diocèse d’Angoulême, le mois de mai est le mois de
l’Appel pour inviter les baptisés de Charente à entrer dans une dynamique de l’Appel, appel
que le Christ adresse à chacun de prendre sa part dans la mission de l’Église au service de
l’Évangile. Semaine après semaine, temps de prière, de réflexion et diverses animations sont
proposées. Pour en savoir plus : https://angouleme.catholique.fr/-Mois-de-l-Appel-
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