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Dans l’Evangile, JESUS est désigné, tantôt en tant qu’Agneau, tantôt en tant que Bon 

Pasteur qui veille sur le troupeau de Ses brebis. Aujourd’hui, la Parole de Notre 

Seigneur  est très réconfortante, dans le sens où JESUS nous assure que DIEU notre 

Père nous reconnaît tous, comme  Ses  ‘petits enfants bien-aimés’  et que son désir 

de Père est que tous soient sauvés ! »  Pour cela,  Il nous appelle à demeurer dans le 

bercail, soit « Sa Maison », représentée par l’Eglise sur la terre.  

Par notre Baptême, nous appartenons à DIEU en tant que Ses enfants, mais notre 

liberté d’aimer reste intacte et il peut nous arriver, à tous,  de nous éloigner du Bercail, 

en ignorant notre « bonne étoile », celle du Berger que les Rois-mages ont suivie,  soit 

JESUS Lui-même, « Lumière du monde »,  venu pour nous guider et nous donner la 

Vie de Dieu en abondance. 

Un monde sans DIEU va à sa perte et l’AMOUR y est défiguré, comme le sera le 

Christ lors de Sa Passion. JESUS nous arrache aux ténèbres et à la lèpre du péché, 

mais  nous devons  écouter Sa Voix et nous reconnaitre  petits,  des simples 

créatures,  des pécheurs, de même que les pauvres bergers de la Crèche qui, dans 

leur humilité ont répondu, les premiers, à Son appel en venant L’adorer dans la 

petitesse de l’Enfant-DIEU, « l’Agneau de Dieu » sans tâche ! 

Pour  que nous ne nous égarions pas trop loin ou que nous devenions comme la 

brebis  galeuse qui  a fini par perdre son âme et  risque de contaminer les  autres,   

 

 

JESUS, le Bon Berger, prend tous les risques pour nous retrouver, nous guérir et nous 

sauver, en nous ramenant à la Bergerie, la Maison du Père !  IL nous porte sur Ses 

Epaules lorsque nous sommes trop faibles et que nous nous abandonnons à LUI, telle 

la brebis malade, de la même manière qu’Il a porté Sa lourde Croix en prenant tous 

nos péchés.  C’est le sens du sacrement de la réconciliation où le Christ, par Sa 

Grâce, va nous relever, en nous offrant la gratuité de Son Pardon et de Sa 

Miséricorde, dans la mesure où nous croyons en Son Amour et Lui faisons confiance, 

tel le bon larron ! 

Dans le contexte de notre société et de notre vie actuelle, c’est une démarche 

purificatrice qui est de moins en moins facile à faire, mais elle est nécessaire pour 

pouvoir communier en toute PAIX et toute JOIE au Repas de l’Eucharistie  laquelle 

nourrit notre spiritualité et refait nos forces, en nous revêtant du « vêtement blanc de 

l’Agneau » pour les noces finales, dans lesquelles nous attend avec tendresse le Père 

Céleste, à l’image du Père qui se « réjouit » d’accueillir l’enfant prodigue. 

Prière En ce début  d’année nouvelle, avec Marie et Joseph  nous venons T’adorer 

JESUS et Te présenter, en toute confiance -comme les bergers-  toute notre vie, avec 

ses joies et ses peines, ainsi que nos familles. Prends pitié de tous ceux qui se sont 

éloignés loin de Toi et du monde entier ! A l’exemple des  Rois-Mages, nous voulons 

nous laisser guider par Ta Parole et marcher, à l’aide des sacrements sur les routes 

nouvelles que Tu nous indiqueras pour mieux Te servir et aimer nos frères sur le 

Chemin qui mène au Père, dans la joie d’un cœur pur. Amen ! 

 

PRIERE : En ce début  d’année nouvelle, avec Marie et Joseph  

nous venons T’adorer JESUS, et Te présenter, en toute humilité -

comme les bergers-,  toute notre vie, avec ses joies et ses peines, 

ainsi que tous nos proches… Prends pitié de tous ceux qui se sont 

éloignés loin de Toi et du monde entier ! A l’exemple des  Rois-

Mages, nous voulons nous laisser guider, à l’aide des sacrements, 

sur les routes nouvelles que Tu nous indiqueras, afin de mieux Te 

servir et servir nos frères sur le Chemin qui mène au Père, dans la 

joie d’un cœur purifié – Amen ! 

 

En  ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quel est votre avis ? 

Si un homme possède cent brebis et que l’une d’entre elles s’égare, 

ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à 

la recherche de la brebis égarée ? Et, s’il arrive à la retrouver, 

amen, je vous le dis : il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui 

ne se sont pas égarées. Ainsi, votre Père qui est aux Cieux ne veut 

pas qu’un seul de ces ‘petits’ soit perdu ! » Mathieu 18, 12-14 

 


