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Qu’est-ce que ça signifie pour moi être un bon pasteur, un bon père, un
bon manageur, un bon chef ?
Est-ce que je me sens toujours écouté ? Auprès de qui ai-je l’impression
d’être vraiment écouté, accueilli avec toute ma personne ?
Comment est-ce que j’écoute l’autre? Quand j’écoute est-ce que je suis en
train de penser à la réponse que je peux faire, de chercher des conseils ou
est-ce que je me rends entièrement disponible pour accueillir l’autre dans
tout son entier ?
Quelle est ma bienveillance pour l’autre quand je l’écoute ?
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Est-ce que je prends le temps de m’écouter moi-même, d’apprendre à me
connaître ? De descendre au fond de mon âme, d’y méditer, d’y
demeurer ?
Comment est-ce qu’il m’arrive de m’arracher du droit chemin ? Est-ce que
j’arrive à identifier ce qui me fait régulièrement chuter ?
De quoi ai-je besoin pour faire confiance à quelqu’un ? Pour suivre un pasteur ? Et qu’est-ce qui m’empêche, au contraire, de me laisser guider ?
Est-ce que dans l’Eglise, je me sens appartenir à un troupeau, une entité,
un corps ?
En marchant à la suite de Jésus, ai-je conscience d’être toujours libre ?
Libre de le suivre, libre de le quitter à tout moment?
Comment est-ce que je prends conscience de mes frères, qui sont comme
moi, à la suite du Christ ? Comment, au sein du troupeau, est-ce que je
chemine à leurs côtés, en étant à leur écoute ?
Comment est-ce que j’entretiens la relation intime entre Dieu et moi ?
Comment est-ce que l’écoute entre Lui et moi peut être mutuelle ?
Mon identité c’est d’être enfant de Dieu. Comment est-ce que je vis cette
identité ? Comment s’exprime-t-elle dans mon quotidien et dans les moments décisifs de ma vie ?
Comment est-ce que je donne à Dieu la possibilité de me connaître, dans
quelle mesure est-ce que je lui ouvre mon cœur ?
Qu’est-ce cela signifie pour moi être chrétien, vivre en chrétien ? Comment
est-ce je mets ma foi, ma charité et mon espérance en pratique ?
Quelles œuvres de Miséricorde vais-je entreprendre cette année ?
Ai-je besoin de tout contrôler, de tout décider dans ma vie ? Est-ce que je
laisse une place à la Providence, à l’action de l’Esprit Saint ? Est-ce que je
crois profondément que Dieu sait ce qui est bon pour moi, qu’Il veut mon
bonheur, que je peux Lui faire confiance ?
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Prière conclusive
Seigneur, tu connais les désirs de mon cœur. Apprends moi à te suivre en toute
confiance, à désirer faire Ta volonté, à répondre à ton appel.
Donne moi Ta paix, afin d’être à ton écoute et à l’écoute de mes frères.
Seigneur, fais de moi un missionnaire de la tendresse de Dieu pour tous les
hommes.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (10, 27-30)
27En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ;
moi je les connais, et elles me suivent. 28Je leur donne la vie éternelle :
jamais elles ne périront, et personne de les arrachera de ma main.
29Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne
ne peut les arracher de la main du Père. 30Le Père et moi, nous sommes
UN. »

« Je vous encourage à rendre témoignage à partir du style de vie personnel et
associatif : gratuité, solidarité, esprit de service. »
« Le Jubilé est une année entière où chaque moment est dit saint afin que notre
existence devienne entièrement sainte. »
« Le Seigneur nous demande d’être des personnes qui irradient la vérité, la beauté et la puissance de l’Evangile qui transforme la vie. »
« La foi chrétienne est un don que nous recevons avec le Baptême et qui nous
permet de rencontrer Dieu. »
« Miséricorde : c’est la voie qui unit Dieu et l’homme, et ouvre notre cœur à l’espérance d’être aimés pour toujours. »
« Grandir en étant miséricordieux signifie apprendre à être courageux dans l’amour concret et désintéressé. »
Pape François

Ce sont les derniers mots de cet Évangile qui nous en révèlent tout le
sens: "Le Père et moi sommes UN", dit Jésus. Tout au long de l'Évangile, Jésus veut
nous faire comprendre qui est Dieu – qui est le Père – son Père et le nôtre. Et ici il
veut nous enseigner que nous appartenons à Dieu et que rien ne peut nous arracher
de sa main, à moins que nous ne décidions nous-mêmes de nous séparer de Lui.
Dans sa prédication, Jésus ne s'annonce pas lui-même, mais il annonce le Père. Et pourtant il commence souvent son enseignement par "Je suis..." La raison est
qu'il est important pour lui de faire connaître sa véritable identité, qui correspond à la
mission qu'il a reçue du Père et qu'il doit sans cesse réaffirmer à l'encontre des attentes que la foule – et même ses disciples – manifestent à son égard. On voudrait qu'il
soit un messie à vocation temporelle et politique, restaurant le royaume de David. On
voudrait aussi le réduire à son rôle de thaumaturge. Il rappelle alors qu'il est venu
montrer par sa vie le chemin vers le Père, enseigner qui est le Père et nous donner la
vie en acceptant de mourir pour nous: Je suis, dit-il, la Voie, la Vérité et la Vie.
Aujourd'hui, pour nous montrer qui est le Père, il dit "Je suis le bon pasteur".
Lorsqu'il utilise une figure comme celle-ci, il n'essaie jamais – et il ne veut surtout pas
que nous essayions – d'en tirer toutes les conséquences logiques. Si nous le faisions,
nous arriverions facilement à voir l'Église comme un troupeau de moutons suivant
aveuglément et bêtement celui qui les guide, sans se poser de questions et sans essayer de comprendre. Ce n'est pas là l'enseignement de Jésus.
Dans la relation entre le pasteur et ses brebis, Jésus souligne quelques éléments qui caractérisent fort bien la relation qu'il a avec ses disciples et qu'il veut que
ceux-ci aient avec le Père. Il souligne tout d'abord la relation intime d'écoute et de
connaissance mutuelle. Il leur parle et ils écoutent sa voix. Il les connaît, chacun personnellement, et ils le suivent.
L'autre élément est que, non seulement il les nourrit, leur donnant la vie éternelle, comme un pasteur mène ses brebis au pâturage, mais il les défend allant jusqu'à donner sa vie pour elles, comme un pasteur défend ses brebis contre les loups ou
les ours, même au risque de sa vie. Et pourquoi donne-t-il sa vie pour nous, c'est que
c'est le Père qui nous a donnés à Lui.
Beaucoup d'années plus tard, Jean, le Voyant de Patmos, aperçoit, dans son
Apocalypse, tous ceux qui par fidélité à leur mission ont déjà versé leurs sang. Dans
un admirable mélange de toutes les images, il dit qu'ils ont lavé leurs vêtements dans
le sang de l'Agneau, et que cet Agneau qui se tient au milieu du trône, sera le Pasteur
qui les conduira vers les eaux de la source de vie, et que le Père essuiera toute larme
de leurs yeux.
Tous ces textes nous rappellent, dans un langage poétique fort évocateur, notre vocation de Chrétiens. Notre façon de vivre, de parler et d'agir, ne doit pas être
conditionnée par ce que les gens attendent de nous ou par le respect humain. Nous
devons avoir sans cesse le courage d'affirmer notre identité et notre mission, dans
notre façon de vivre tout autant que dans nos paroles. C'est dans l'accomplissement
fidèle de cette mission que nous trouverons notre joie comme notre vie éternelle; et si
nous rencontrons l'épreuve – même la "grande épreuve" dont parle Jean – sur notre
route, nous savons que le Père essuiera toute larme de nos yeux et que rien ne peut
nous arracher de Sa main.
Armand VEILLEUX

« Mes brebis écoutent ma voix » dit Jésus.
Frères et sœurs,

Écouter quelqu’un, c’est permettre à l’autre d’être lui-même et de s’exprimer

Écouter quelqu’un, c’est ouvrir mon cœur au cœur de l’autre et lui permettre de s’épancher dans le mien.

Écouter quelqu’un, c’est adhérer à ce qu’il me dit, c’est vibrer à l’unisson de
ses sentiments parfois inédits !

Écouter quelqu’un, c’est me mettre dans sa peau, comprendre de l’intérieur
la richesse de son expérience et le drame souvent humain d’un vécu souvent unique.

Écouter la voix de Jésus, c’est être à l’affut de ce qu’il nous dit et de ce
qu’il nous donne dans le silence du cœur, dans la Parole des Ecritures, dans
le témoignage de l’Eglise.
Et lorsque nous n’entendons rien, nous l’implorons de tout notre désir spirituel
avec l’Epouse du Cantique des cantiques : « Montre-moi ton visage, fais entendre
ta voix car ta voix est douce et charmant ton visage. »
Frères et sœurs, dans la mesure où nous accueillons sa Parole, son Amour, ses
commandements, son message, Jésus, lui, nous connaît, nous reconnaît comme
siens. Nous naissons avec Lui à une vie nouvelle.
Dès notre baptême, nous sommes marqués de son sceau. Par cet engagement,
ratifié au cours de notre vie, nous sommes entrés dans une alliance avec lui vraiment privilégiée, mystique.
Mais cette alliance, nous ne pouvons y rester fidèle qu’en suivant Jésus, qu’en
mettant nos pas dans les siens. Nous avons à le suivre en le serrant près de nous.
Nous pouvons nous appuyer sur Lui comme les pierres de cette église s’appuient
sur les pierres d’angle et sur les fondations solides, inébranlables.
Telle est notre foi, frères et sœurs, notre confiance inaltérable.
Et lorsque Jésus nous entraîne sur un chemin de croix et que, dans notre faiblesse, nos pieds trébuchent à chaque pas, laissons-nous porter par Jésus, lui le Bon
Pasteur.
Frères et sœurs, notre vie chrétienne, notre vie monastique, notre jeunesse ou
notre vieillesse, n’est-elle pas une grâce pour creuser en nous cette capacité d’accueillir Dieu?

Être chrétien, c’est 'vivre en creux' pour recevoir Dieu.




Être chrétien, c’est 'vivre dans un creuset' pour recevoir la Joie de Dieu.
Être chrétien, c’est, dans le temps, dès maintenant, commencer notre vie
éternelle avec Dieu.

L’eucharistie à laquelle nous allons communier au cours de cette messe en est le
gage, le signe et la réalité.
Puissions-nous y être présents avec un cœur qui écoute, une volonté qui veut suivre Celui qui est Amour et Vie pour l’éternité.
Abbaye La Joie Notre Dame

