
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

1  6  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Paulx – Bourgneuf

Vous « les pasteurs qui conduisez mon peuple : vous avez dispersé mes
brebis et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je rassemblerai
moi-même le reste de mes brebis » nous disait le Seigneur par le prophète
Jérémie.

Dans des périodes de divisions, à l’époque du prophète Jérémie, comme
aujourd'hui dans notre société française, il  nous est bon d’entendre Dieu
nous dire qu’il est le seul vrai pasteur. En Jésus, Dieu est l’unique bon berger
qui  prend soin  de nous !  Et  pourtant  en même temps,  Dieu agit  aussi  au
travers des pasteurs qu’il  envoie.  Et c’est pour cela que Dieu nous invite
même à être chacun le gardien de nos frères, à aimer comme Jésus. Et tout
cela, c’est un beau chemin de vie !

Oui, dans notre société française actuelle si divisée, dans notre Église
et nos paroisses qui ont toujours tant de mal à vivre la communion, il nous
est bon d’entendre Dieu nous dire qu’il est le seul vrai pasteur. En Jésus,
Dieu est le bon berger qui prend soin de nous ! Ça veut dire que ce qui nous
unit, comme chrétiens, avant le pape et les évêques, avant la messe et même
le baptême, avant même la foi qui est une réponse, ce qui nous unit – plus
précisément celui qui nous unit – c’est Jésus, Parole de Dieu et sauveur du
monde !

Oui, Jésus est l’unique bon pasteur qui nous rassemble parce qu’il prend
soin de nous tous. Le psaume nous disait que le Seigneur est un berger qui
nous donne nourriture et boisson, qui est attentif à tous nos besoins. Jésus
est ce bon berger qui prend soin de nous au travers de toute la Création.
« C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne
s’est  fait  sans  lui. »  nous  dit  l’évangile  de  saint  Jean.  Pensons-nous  à
remercier Jésus pour notre nourriture chaque jour,  pour la beauté de la
nature, pour l’hospitalité qu’elle nous donne ? Pensons-nous à prendre soin de
cette nature comme d’un cadeau que Jésus nous fait ?

En plus, Jésus prend soin de nous parce qu’il est notre sauveur. Par les
sacrements de l’Église, en particulier le baptême et l’eucharistie, Jésus nous
fait traverser les ravins  de la  mort,  il  nous unit  à sa  résurrection,  à  sa
victoire sur la mort. Dimanche après dimanche, cette vie grandit en nous par
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les  communions  successives,  de  manière  invisible  mais  réelle.  Et  cette
réconciliation  reçue de Jésus  avec Dieu,  c’est comme un médicament qui
nous aide à soigner toutes nos divisions, en famille, en paroisse, ou dans la
société. Jésus « a voulu réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul
corps par le moyen de la croix » nous disait saint Paul. Pensons-nous à en
remercier le Seigneur !

Oui, le seul bon berger, le seul qui nous rassemble et qui prend soin de
nous,  c’est  notre  Seigneur  Jésus-Christ.  Mais  Dieu  fait  appel  à  la
collaboration des hommes pour cela. D’abord Dieu agit aussi au travers de
tous ceux qu’il envoie, les évêques, les prêtres et les diacres, mais aussi tous
ceux qui partagent la charge pastorale, les laïcs en mission ecclésiale, ceux
qui participent à l’annonce de la foi, comme les catéchistes, et tant d’autres.

Toutes  ces  personnes  ne  sont  pas  envoyées  parce  qu’elles  seraient
parfaites,  ni  le  pape,  ni  aucun  autre,  mais  par  grâce  de  Dieu,  par
miséricorde.  Ce  qui  nous  appelle  pour  eux  tous  à  deux  attitudes :
bienveillance et prière. Bienveillance pour les aider dans leurs missions en
vérité mais sans juger. Prière parce que tous ont besoin de l’aide de Dieu
pour remplir leur mission dans l’Église.

Enfin, si Jésus est le bon pasteur, il nous invite tous à être chacun le
gardien de nos frères, à aimer comme Jésus. Et ce temps d’été peut être
une  bonne  occasion  de  regarder  ce  que  nous  essayons  de  vivre
effectivement.

Quand les confinements ont eu tendance à nous replier sur nous, ce
temps d’été est une bonne occasion de nous soucier encore plus de ceux qui
nous  entourent.  En  particulier  dimanche  prochain  avec  la  journée
internationale  des  grands-parents  et  des  personnes  âgées,  nous  serons
invités à  aller visiter  des personnes âgées autour de nous.  Quelle  bonne
occasion d’être gardiens de nos frères à l’image de Jésus !

Alors remercions Jésus le bon pasteur de prendre soin de nous, prions
pour tous les pasteurs qu’il nous donne, et imitons-le auprès de nos proches.
Ce sera un beau chemin de vie !

Amen.


