
Commentaire biblique du dimanche 8 mai 2022 
 
 
Le martèlement constant de nouvelles terribles, d'actes absolument inhumains  
 

("inhumain" signifie que cela n'a rien à voir avec l’humanité et donc celui qui 
le fait, même s'il appartient à l'humanité, se comporte comme s’il n'était pas 
humain!)  

 
fait dans des endroits éloignés et même proches (peut-être à quelques kilomètres de 
chez nous !) ... cette répétition continue de l'inhumanité risque de nous anesthésier, 
de nous rendre indifférents, de nous faire dire quelques mots d'exécration, puis de 
tourner tranquillement la page comme si de rien n'était car “ma vie doit continuer”, 
“pour finir il y a toujours eu des morts, des guerres et de la violence aussi". Et voilà que 
le Mal prend notre cœur, sans qu'on s'en aperçoive. 
 
C'est pourquoi la prière au Bon Pasteur est importante. Non seulement par l’utilisation 
de ces formules que nous avons apprises par cœur depuis l'enfance, mais aussi avec 
nos mots :  
 
- « Seigneur, aide-moi, conseille-moi, que dois-je faire maintenant ? »  
- « Bon Pasteur, aide-moi, comment puis-je garder mon humanité et ma confiance 

en toi? » 
- « Bon Pasteur, toi qui nous connais, corrige et éclaire ceux qui sont violents. 

Seigneur, éclaire-moi pour être attentif à ce que je peux faire, influencer, proposer 
pour rendre la société plus humaine ».  

 
Parfois, prier me semble compliqué (du moins pour moi, je ne sais pas pour vous !), 
mais si je me souviens que le Seigneur me connaît, alors cela devient plus facile. 
Comme c'est simple de parler à un ami qui nous aime ! Le Pape - il y a quelque temps 
- a également suggéré de prendre en compte les "manières" dont le Bon Pasteur nous 
parle, et ces manières peuvent être très variées:   
 

« Le Seigneur... nous parle aussi par la voix et le témoignage des frères. C'est 
vraiment un grand cadeau de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi 
qui, surtout dans les passages les plus compliqués et les plus importants de notre vie, 
nous aident à éclairer nos cœurs pour reconnaître la volonté du Seigneur ! » 

 
Essayons alors de nous souvenir de ces suggestions, surtout dans les moments où nous 
sommes tentés de fermer nos oreilles et nos cœurs, où les difficultés nous font dire 
“bref, il n’y rien à faire”, où quelqu'un a besoin de nous pour entendre une voix 
d'espoir. 
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