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Que vous accompagnent grâce et bonheur 

Pour l’honneur du nom de notre Seigneur 

 

Bien-aimés 

Fils et filles de Dieu, 

 

Vous connaissez tous l’expression française familière qui dit :  

« En prendre pour son grade. » (Se faire réprimander sévèrement) 

Elle me paraît tout à fait ajustée pour décrire les oracles de 

critiques acerbes contre les guides du peuple d’Israël. Nous 

sommes au VIème siècle (587 av J.C.) lorsque le prophète Jérémie 

prononça ces paroles parce qu’il voyait que la crise dont souffrait 

son peuple était la conséquence de la gestion catastrophique des 

autorités d’alors : Rois, prêtres et faux prophètes. Ils ont dispersé 

les brebis (Pensez à l’exil du peuple hébreu). Ils les ont chassées. 

Bref, tout le reproche se concentre en un verset : « Vous ne vous 

êtes pas occupé d’elles. » Mais Dieu est pédagogue et il ne se 

contente pas de critiquer. S’il envoie protester, c’est pour proposer 

(Actuellement, il y en a qui sont prêts à protester mais sans rien 

proposer.). Au contraire, dans la 1ère lecture, il envoie Jérémie pour 

dénoncer mais aussi annoncer. 

Mais quoi ? La réponse est dans la finale du texte. Dieu déclare : 

« Je susciterai pour David un germe juste, un vrai pasteur, un bon 

Berger. » 

Lorsque six siècles plus tard Jésus déclarera dans St Jean : « Moi 

Je suis le Bon Pasteur, le vrai Berger » (Jn 10,1-21), le peuple avait 

compris qu’en Lui se réalisait l’oracle de Jérémie. Dieu ne se 

contente pas de paroles. Savez-vous ce que veut dire Jérémie ? 

« Adonaï se lève. » 

Dans le Christ Jésus, toutes les promesses des prophéties trouvent 

leur accomplissement et leur achèvement plénier. 

Qu’a-t-il fait Jésus à cet effet ? 

 



1-Il a rassemblé le troupeau autrefois dispersé. 

« Des deux peuples séparés, il en a fait un par la croix dont il dit : 

« Quand J’aurai été élevé de terre j’attirerai tous les hommes à 

moi. » (Jn 12,32) 

2-Jésus est celui qui a donné de sa personne pour prendre soin de 

son peuple. Mais  comment ? 

Il dit à ses Apôtres : « Venez à l’écart et reposez-vous un peu. » En 

disant cela, Jésus fait ce que dit le psaume 22 : Le Seigneur est 

mon berger … Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Non 

seulement, Dieu n’est pas contre les vacances et le repos mais plus 

encore, c’est Lui qui les a inventés. Puisqu’il est écrit dans la 

Genèse : « Au 7ème Jour, Dieu se reposa de tout le travail qu’il avait 

fait. Dieu bénit le septième jour et il en fit un Jour Saint. » (G 2,2-3) 

Créés à l’image de Dieu, l’homme et la femme doivent travailler et 

se reposer. 

3-Le repos que nous donne Jésus, c’est la Paix. (5 fois, dans l’épître 

aux Ephésiens, Saint Paul nous en commente les racines). « La 

Paix, comme dit le poète Bentounès est l’hymne de chérubins qui 

portent le trône divin. 

La Paix, le nom béni de Dieu invoqué dans la Création. cf. Ps22 

Mais il n’y a pas de Paix sans Justice, voilà pourquoi le dernier 

verset de la 1ère lecture c’est « Le Seigneur est notre Justice ». Il 

nous conduit par le Juste Chemin. 

Mais Jésus fait davantage pour prendre soin du troupeau. 

4-Il nourrit les brebis. (Eucharistie) 

5-Il a versé sur nous l’onction sainte, l’huile parfumée du Saint 

Chrême. (Pourtant, au lieu de l’huile dans les rouages, des gens 

mettent de l’huile sur le feu.) 

6-Pour prendre soin de son peuple Jésus a combattu la haine. 

Saint Paul l’écrit clairement dans la IIème lecture : « Par sa chair 

crucifiée il a détruit le mur de la haine. » Et pourtant dans notre 

belle France civilisée, certaines personnes ont tellement de haine 

qu’elles n’ont plus de place dans leur cœur pour aimer. 

Jésus nous demande de prendre soin par l’amour. Car Amour et 

Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent. (Ps 84) 

7-Pour faire tout cela, il n’y a qu’une attitude de Jésus à imiter : 

Avoir compassion. L’Evangile finit ainsi : 

« Il fut saisi de compassion. » 



La compassion est la noblesse de notre nature humaine. Et St Jean 

insiste : « Si quelqu’un a de quoi vivre en ce monde, qu’il trouve son 

prochain dans le besoin et qu’il ferme son cœur à la compassion, 

comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? » (1 Jn 3,17) 

 

OUI Il fut saisi de compassion. 

N’est-ce pas là notre mission ? 

Il fut saisi de compassion. 

Et vous resterez dans l’inaction ? 

Il fut saisi de compassion. 

La foi n’est pas une démission. 

Il fut saisi de compassion. 

Jésus l’homme de la Passion. 

Il fut saisi de compassion. 

Qu’allez-vous faire pour la Nation ? 

 

Jean-Parfait CAKPO 

  

 


