
Lettre aux paroissiens n°10
Dimanche du Bon Pasteur

Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens,

Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je suis toujours épaté, et à vrai
dire  un  peu  envieux,  par  le  nombre  de  personnes  qui  se  convertissent  au  jour  de  la
Pentecôte, après le discours de Pierre. Il se passe visiblement quelque chose d’hors normes
à Jérusalem, ce jour-là, en plus du fait que l’Esprit Saint ait fondu sur les Apôtres. Pourtant,
le discours de Pierre n’est pas extraordinaire en soi : il affirme juste sa foi en Jésus ressuscité
et invite ses auditeurs à la conversion. Une bonne homélie de base ! Mais cela a suffi pour
qu’environ  trois  mille  personnes  se joignent à  eux. Pierre  leur  parle  du  Christ,  et  ils  le
choisissent comme maître et guide, berger de leur vie. 
Cette figure du berger est depuis toujours une image pour parler de Dieu qui guide son
peuple. Elle est bien sûr présente dans le psaume 22, sans doute le plus connu de tous. C’est
un psaume que de nombreux croyants aiment reprendre pour dire leur confiance en Dieu et
surtout pour affirmer le réconfort apporté par Dieu.  Il  est  sur beaucoup de lèvres en ce
moment. Oui, le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui, il les conduit et les fait revivre. Il
est présent aux heures difficiles et incertaines, à l’heure du doute et de l’angoisse, à l’heure
de la  souffrance,  à  l’heure de la  mort  bien sûr,  ce  moment où  Dieu lui-même reçoit  le
croyant à sa table. La présence de Dieu au côté du croyant est permanente, tous les jours
de la vie et procure grâce et bonheur. Nous avons bien raison de chanter de nouveau en ce
dimanche : le  Seigneur  est  mon  berger,  rien  ne  saurait  me  manquer. Comment  résister
devant un tel Dieu ? Comment ne pas décider de le choisir pour berger de notre vie ? 
Pierre,  dans  sa  Première  lettre,  et  Jean,  dans  son  Evangile,  reprennent  cette  image  et
l’appliquent à Jésus, le berger des brebis. Il est le vrai berger parce qu’il est celui qui sauve,
celui qui apporte le salut aux hommes. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le
bois,  afin que,  morts  à  nos  péchés,  nous  vivions  pour  la  justice.  Par  ses  blessures,  nous
sommes guéris. C’est donc vers lui qu’il nous faut sans cesse revenir. C’est lui qu’il nous faut
écouter. C’est lui qu’il nous faut suivre. C’est lui qu’il nous faut accueillir. Comment ne pas
reconnaître la puissance de cet amour ainsi manifesté ? Comment ne pas croire que Dieu
veut vraiment partager et guider notre vie ? Comment croire encore que nous pourrions
nous passer de Dieu et de ce qu’il accomplit pour nous en Jésus ? 
Cela reste  un grand mystère  ;  nous ne nous expliquons pas  toujours   que des  hommes
puissent intentionnellement renoncer à Dieu, renoncer au Christ après avoir entendu parler
de lui. Nous ne comprenons  pas davantage que des hommes puissent, en nombre, suivre de
faux pasteurs.  Nous comprenons encore moins que des hommes puissent travestir Dieu,
falsifier son œuvre et déformer son visage. Mais nous comprenons toujours mieux que nous
devons sans cesse nous convertir et accorder notre vie à l’Evangile,  convertir le regard que
nous  portons  sur  Dieu,  convertir  notre  discours  sur  Dieu  pour  que  les  hommes  ne  se
détournent pas de lui à cause de nous. 



Nous mesurons la responsabilité qui est nôtre, la responsabilité qui est celle de tous ceux qui
croient déjà en lui. Nous avons en effet une responsabilité particulière ; par notre vie, nous
devons transpirer le Christ ; par nos actes et nos grandes décisions, nous devons refléter
l’Evangile du Christ et faire en sorte que son message soit toujours entendu et pleinement
vécu. Chrétiens de France,  nous avons certainement en ces temps que nous vivons une
responsabilité. Nous avons l’occasion de faire vivre l’Evangile dans les temps incertains qui
s’ouvrent à nous. Nous ne saurions ni nous taire, ni nous dérober. 
Si le Christ est vraiment notre berger, c’est avec lui que nous reconstruirons notre monde. Si
le  Christ  est  vraiment  notre  berger,  construisons  avec  lui  un  monde  de  confiance  et
d’espérance.  Si  le  Christ  est  vraiment  notre  berger,  construisons  avec  lui  un  monde où
amour, vérité, justice et paix s’entrelaceront. Il a donné sa vie pour un tel monde. En sachant
cela, ne soyons pas errants comme des brebis ; retournons vers notre berger, le gardien de
nos  âmes. Aujourd’hui  plus  que  jamais. Et  cela  n’est  pas  une  aventure  solitaire  ou
individuelle.
C’est  pourquoi  nous  n’oublions  pas  qu’en  ce  dimanche  du  Bon  Pasteur,  nous  sommes
appelés à prier particulièrement pour les vocations sacerdotales et religieuses, afin qu’en
nos communautés et dans nos familles puissent se lever celles et ceux dont l’Eglise a un
besoin  particulier  pour  exercer  sa  mission  au  cœur  du  monde  à  travers  ces  ministères
spécifiques de la prière et de l’apostolat et pour entraîner le peuple de Dieu tout entier dans
ce mouvement. Faisons nôtres ces paroles du Pape François à l’occasion de cette journée
mondiale de prière pour les vocations : 
«  Les vents contraires, les forces du mal, de la peur, de la résignation peuvent nous épuiser.
Je pense à ceux qui assument d’importantes charges dans la société civile, aux époux que,
non pas par hasard, j’aime définir comme "les courageux",  je pense spécialement à ceux qui
embrassent la vie consacrée et le sacerdoce. Je connais votre fatigue, les solitudes qui parfois
alourdissent le cœur, le risque de l’habitude qui petit à petit éteint le feu ardent de l’appel, le
fardeau de l’incertitude et de la précarité de notre temps, la peur de l’avenir. 
Courage, n’ayez pas peur !  Jésus est  à côté de nous et,  si  nous le reconnaissons comme

l’unique  Seigneur  de  notre  vie,  il  nous  tend  la  main  et  nous  saisit  pour  nous  sauver .
Spécialement  en  cette  Journée,  mais  aussi  dans  l’action  pastorale  ordinaire  de  nos
communautés, je désire que l’Eglise parcoure ce chemin au service des vocations, en ouvrant
des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude
l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire "oui", vaincre la fatigue dans la foi au
Christ et, enfin, offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour
le monde entier. »
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?
Que Dieu vous bénisse et vous garde !

Votre curé,
Père Guillaume BOIDOT +


