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Lectures liturgiques : Ac 13, 14.43-52 ; Ps 99 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30

Comme vous en avez témoigné,  ce  matin  a  été pour  vous une Pâque,  un passage  du 
Seigneur dans vos vies.

Vous avez découvert un nouveau visage de Dieu, de Jésus, de l’Eglise.

Comme les auditeurs d’Antioche de Pisidie, vous êtes dans la joie pour tout ce que vous 
avez entendu et vous rendez grâce, vous rendez gloire au Seigneur.

Jésus est celui qui nous révèle le vrai visage de Dieu, comme dans l’Evangile de ce jour  ; il 
nous le présente comme le Père :

Personne ne peut nous arracher de la main du Père. Le Père et moi nous sommes un.

L’Evangile de ce jour nous révèle le visage de Jésus Bon Pasteur.

Le Bon Pasteur connait ceux qui lui sont confiés, et dans la Bible, connaître, c’est aimer.

En ce jour de prière mondiale pour les vocations, nous prions pour que le Père continue de 
donner à son peuple des pasteurs selon son peuple, des pasteurs qui écoutent 
d’abord pour eux-mêmes la Parole de Dieu, la voix du Bon Pasteur, qui écoute 
chacune de ses brebis pour pouvoir, en cohérence, leur annoncer l’Evangile.

Mais  vous qui  accompagnez des jeunes,  vous participez  à ce visage du Bon et  unique 
Pasteur qui est Jésus-Christ, en prenant soin des jeunes qui vous sont confiés, en 
étant à leur écoute, pour qu’ils suivent Jésus et trouvent leur vocation.

Il n’y a qu’un seul Berger, qu’un seul Pasteur, c’est Jésus-Christ, et si nous voulons trouver 
notre chemin, notre vocation, c’est sur lui que nous sommes invités à lever les 
yeux, regarder, contempler.

Les  prêtres  ne sont  pas  des êtres  qui  seraient  à  part,  réservés au  sacré  comme dans 
l’Ancien  Testament,  ils  sont  appelés,  à la  suite  de Jésus,  à sa manière,  à se 
comporter en bons pasteurs, à prendre soin du peuple qui leur est confié.

Les apôtres Paul et Barnabé, dans les Actes des apôtres, nous révèlent le vrai visage du 
disciple missionnaire,  qui ne se contente pas des brebis qui sont rassemblées, 
mais qui sort  pour aller  à la rencontre de ceux et celles qui  sont  dispersés et 
blessés :

Nous nous tournons vers les nations.

C’est le commandement que le Seigneur nous a donné :

J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux  
extrémités de la terre.

Paul relira sa vocation, sa mission à travers cette parole du prophète Isaïe.
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Vous-mêmes vous pouvez relire,  interpréter  votre  vocation  et  votre  mission de disciples 
missionnaires à la lumière de la parole du prophète Isaïe, à la lumière de la vie de 
l’apôtre Paul :

J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux  
extrémités de la terre.

Et cela s’éclaire d’autant  plus que cette vocation universelle de l’Eglise,  dont vous faites 
partie,  où  vous  avez  toute  votre  place,  vous  est  révélée  par  la  2ème lecture 
d’aujourd’hui, celle de l’Apocalypse :

J’ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes  
nations, tribus, peuples et langues.

Au Frat de Jambville ou au Frat de Lourdes, beaucoup de jeunes font cette expérience de 
l’Eglise Universelle, de la diversité des cultures, et ils disent : « je ne suis pas seul 
à croire » ; et à travers les baptêmes de leurs amis ils découvrent que si chacun 
de nous peut dire « je crois » c’est parce qu’existe avant lui le peuple de ceux qui 
disent  « nous croyons » ;  c’est  par  la  médiation  de l’Eglise  que nous pouvons 
rencontrer Jésus, et Jésus ressuscité.

Aussi, allez au large, en profondeur, sortez, sortez sans crainte.

1) Parce que rien ne peut vous arracher de la main du Père

2) Parce que Jésus, le Bon Pasteur, continuera à prendre soin de vous et fera de vous 
des bons pasteurs des jeunes qui vous sont confiés

3) Parce  que  vous  faites  partie  d’une  foule  immense  de  croyants  dans  le  monde ; 
l’Eglise est le signe du dessein de Dieu de rassembler tous les hommes dans son 
Royaume de paix, d’amour et de justice.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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