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Du lundi 16 au dimanche 22 avril 2018

‘‘ J

e donne ma vie,
pour la recevoir
de nouveau.

Vers le 4e dimanche de Pâques 
B

’’

Jean 10, 17

Une manière de prier
le Ressuscité (4/7)

A

table, pendant un repas avec des amis ou en famille, à la maison ou à l’extérieur, penser à ceux
qui ont perdu espoir et avancent dans la vie tout assombris comme les pèlerins d’Emmaüs. Puis, en buvant
un peu de vin ou en rompant du pain, se tourner intérieurement vers celui qui peut rendre leurs cœurs tout
brûlants.

P

rier pour les vocations n’est jamais facile. Cela peut
même être traumatisant pour certains : « pourvu
que cela ne me tombe pas dessus ! » Pour retrouver le
goût d’une prière sereine, inscrire sur des petits papiers
de couleur (genre post-it) des expressions qui décrivent
le monde auquel on aspire : par exemple « Respect de
la Création » ou « Accueil des réfugié » ou encore « Une
Église plus fraternelle »... Déposer les papiers rédigés
SDUOHVXQVHWOHVDXWUHVGDQVXQFRLQSULqUH(QÀQGH
semaine, dimanche, regarder l’ensemble des souhaits
d’un monde meilleur et se tourner vers le Seigneur pour
qu’il envoie des hommes et des femmes qui seront les
apôtres de ce qui est ainsi écrit. Le prier également
pour que l’Église, et moi en premier, sache accueillir
et encourager toutes les vocations.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les penseurs et acteurs de l’économie
mondiale trouvent le courage de dire non à
une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.
Pour prier à cette intention d’avril 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Quand Jésus parle de lui en se désignant
comme le bon pasteur, le vrai berger, il
cherche à dire quelque chose d’essentiel
à son sujet et à notre sujet également.
Un vrai berger n’hésite pas à donner sa
vie pour ses brebis. Il est prêt à tout pour
elles qui sont sa raison de vivre comme
berger. Mais Jésus ajoute une chose : il
donne sa vie « pour la recevoir à nouveau ». Le don de sa vie n’est donc pas
une perte mais une attitude qui consiste
à s’en dessaisir pour la recevoir nouvelle. Finalement, même pour Jésus, la
vie est un don qui se reçoit et elle se
reçoit quand on la donne.
Cet échange mystérieux entre la vie reçue et donnée, au point que les deux se
confondent, est le mystère de la vocation de chacun. Donner la vie que nous
avons reçue ouvre à une vie nouvelle.
Essayez, même un peu !
Thierry Lamboley,
jésuite
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la maison

Du lundi 16 au dimanche 22 avril 2018

Le bon pasteur

Jésus se présente comme le bon Pasteur.
Pour sa parabole, il s’appuie sur ce qu’il
ne cesse de voir et de contempler autour
de lui : les troupeaux dans les vallées et
VXU OHV ÁDQFV GHV PRQWDJQHV 6HV DXGLteurs savent aussi les dangers qui guettent
le troupeau : des attaques de loups, des
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Dans l’évangile de Jean, Jésus dit à de
nombreuses reprises : « Je suis » ; il ajoute
parfois un complément comme ici (le bon
pasteur), mais pas toujours. Cela rappelle
le nom que Dieu avait donné à Moïse, dans
l’épisode du Buisson Ardent (Ex 3). « Quel
est ton Nom ? », voulait savoir Moïse. « Je
suis celui qui suis », avait répondu Dieu.
Ce « Je suis » traverse tous les temps.
Devant ses auditeurs, Jésus, vrai homme,
se révèle progressivement vrai Dieu. Et
moi... je parle à Jésus comme à un ami
et il est mon Dieu, celui qui est. Quels
sentiments cela suscite-t-il en moi ?

Je suis

Le troupeau

Jésus compare son peuple à un troupeau.
Me voici donc brebis au milieu d’autres,
menée par le berger, conduite, je l’espère, vers de bons pâturages... Si, dans
la culture contemporaine, la comparaison avec une brebis ou un mouton n’est
SDVÁDWWHXVHGDQVODFXOWXUHELEOLTXHOD
richesse d’un homme se compte aussi en
nombre de bêtes. Aux yeux du Christ, je
suis donc une richesse ! Dans sa parabole,
il souligne combien il aime ses brebis ; chacune compte pour lui. Est-il facile pour moi
de me laisser aimer par le Christ ? « Venez
comme vous êtes », disait une pub... Aujourd’hui, je me laisse regarder tel(le) que
je suis... non pas isolé(e) mais membre
d’un grand troupeau. Que de richesses !
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vols... Ils connaissent le métier de berger
et le soin que celui-ci porte à ses bêtes.
$XMRXUG·KXLMHFRQÀHDX6HLJQHXUWRXWHV
les personnes qui évoquent pour moi la
ÀJXUHGXERQSDVWHXU
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Vers le 4e dimanche de Pâques

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 10, versets 11 à 18
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Encore plus loin

Mercenaire ? Pasteur ?
Jésus insiste sur la différence entre le bon
pasteur et les mercenaires. Les mercenaires abandonnent et dispersent ; le bon
pasteur conduit et rassemble. Il se soucie
même des brebis qui sont dans d’autres
HQFORV,OVLJQLÀHSDUOjTXHVDVROOLFLWXGH
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Le Christ, bon pasteur, témoigne de son
amour pour ses brebis. La grande différence avec les bergers mercenaires est
qu’il ne reçoit rien en échange de la garde
des troupeaux. Il prend soin de ses brebis car elles lui appartiennent et il les
aime. Cet amour est fait de connaissance
PXWXHOOH HW GH FRQÀDQFH HW VXUWRXW LO
revêt une dimension assez incompréhensible ou du moins étonnante : qui a vu un
berger donner sa vie pour ses brebis ? Or
-pVXV O·DIÀUPH FLQT IRLV HW QRXV VDYRQV
que ce n’est pas un vain mot. Seigneur,
apprends-moi à reconnaître ta manière si
déconcertante de te donner à nous !
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Aller à la source
A la source de l’amour du Fils, celui du
Père : le cœur de Jésus est toujours tourné
vers le Père, de qui il reçoit tout. L’amour
qui les lie est stable, inébranlable, fait de
connaissance et de don de soi : si le Père
aime que le Fils donne sa vie pour ses brebis, c’est bien parce que le Père lui aussi
se donne entièrement... Je demande au
Christ que l’Esprit d’amour qui le relie à
son Père me soit donné en plénitude, car
il est la source de tout engagement, de
tout don. Qu’il me donne de disposer mon
cœur à recevoir ce qu’il désire me donner.
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est universelle : il est venu pour tous les
hommes et femmes de tous les temps. Je
peux faire mémoire aujourd’hui des pasteurs ou mercenaires croisés dans ma vie.
Et je peux aussi me demander si je suis
plutôt bon pasteur ou mercenaire envers
OHVSHUVRQQHVTXLPHVRQWFRQÀpHVGHSDU
mes responsabilités familiales, professionnelles, ecclésiales...

Dimanche 22 En avant : laissons-nous saisir !

Ce dimanche est le jour de prière pour les vocations. Qu’est-ce qu’une
vocation ? Un appel entendu au fond du cœur parce qu’on est saisi par
un amour qui veut encore se donner, se répandre. Tous, laïcs, consacrés,
ministres ordonnés, nous sommes appelés à nous laisser saisir par cet amour
du Christ ressuscité. Ce saisissement nous conduit, d’une manière ou d’une
DXWUHjXQGRQGHQRXVPrPHVUHQRXYHOpFKDTXHMRXU-pVXVHVWFRQÀDQWDX
sujet des vocations : « les brebis écouteront ma voix : il y aura un seul trouSHDXXQVHXOSDVWHXUª&HGLPDQFKHJUDQGLVVRQVGDQVODPrPHFRQÀDQFH
ouvrons grand notre cœur à l’appel du bon berger. Devenons les disciples
missionnaires que l’Église attend.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus disait : « 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
© AELF
nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

