Les Brebis de Jésus :
Une annonce prophétique pour notre temps !
À l’ère où l’on croit que les télécommunications universelles vont influencer en masse de grandes
assemblées anonymes, les Brebis de Jésus nous proposent un appel individuel et personnalisé pour
chaque personne. Ce mouvement d’Église nous dévoile la force et l’importance pour chacun de vivre une
relation réelle et significative avec d’autres personnes et surtout avec Dieu. Cette communication intime
me révèle que je suis unique et aimée, voilà la seule influence qui peut changer le cours de ma route.
À l’époque où toutes les activités tendent à diviser les groupes par niveau, âge,
aptitude ou autres, les Brebis de Jésus proposent une approche basée sur la Parole
de Dieu qui étonnamment nourrit tous les appétits spirituels en même
temps. Peu importe l’âge, le niveau de foi ou de connaissance de la
Bible, on peut vivre ensemble une même catéchèse dans l’unité et
la fraternité; cette nourriture convient à tous puisque cette Parole
vivante s’adapte et se révèle au cœur de chacun selon ses besoins.
Cette spiritualité me permet de vivre un temps à la fois ressourçant
personnellement et en unité avec tous les membres de ma famille ou
encore avec des gens débutant dans la foi. C’est dans la richesse de
la pureté des enfants, de la sagesse des anciens, du zèle des jeunes
et des nouveaux convertis que se manifeste le visage de Dieu dans
une communauté hétérogène.
Dans notre monde, où l’on excelle d’ingéniosité et où le niveau de complexité de ce qui nous entoure ne
fait que s’accroître, les Brebis de Jésus proposent une démarche déconcertante par sa simplicité qui nous
ramène si souvent à l’essentiel. Des questions simples, des mimes, des jeux, des expériences
évangéliques qui bouleversent ma compréhension de Dieu, de sa Parole, de ma vie… et tout cela sans
grand discours. Cette simplicité m’apporte une grande fraîcheur dans mes
horaires étriqués et mes plannings survoltés, elle m’aide toujours à me
recentrer sur le moment présent et à m’ouvrir à la relation avec les autres.
Dans notre vie, où l’on est si souvent en position de spectateur et ce,
même dans nos églises, les Brebis de Jésus nous offrent la possibilité de
plonger et de vivre une expérience incarnée, un rendez-vous divin où
l’on est l’acteur principal. Cette pédagogie nous place tout de suite dans
une action concrète, afin de mettre en œuvre le conseil de Jésus : « Tout
homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est
comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La
pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s’est
abattue sur cette maison; la maison ne s’est pas écroulée, car elle était
fondée sur le roc » (Mt 7, 21-29).
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Cette mise en pratique faite sur place pendant les camps ou
les rencontres me permet d’approfondir tout de suite
l’enseignement reçu et d’enraciner en moi des nouveaux états
d’esprit, prises de conscience ou comportements. Les fruits de
l’enseignement deviennent donc tout de suite réels et concrets
dans mon quotidien.
« Mettez-vous à mon école » (Mt 11,29) dit Jésus. Eh bien, les
Brebis de Jésus sont une école de qualité dans ma vie et celle
de mes enfants, puisqu’elle nous transmet les arrhes de
l’Esprit Saint par de nombreux moyens. D’abord par le
contact direct avec la Parole de Dieu et par la mise en
pratique des vertus et des charismes. Ensuite, par un éveil
constant à la vie des sacrements que Jésus nous a donnés et
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ce, toujours appuyés sur la beauté de l’enseignement de
l’Église Universelle et des écrits du pape actuel. Cette école
nous forme donc très bien à devenir non seulement disciples
et missionnaires, mais saints comme notre Père du ciel le souhaite.
Donc, le mouvement des Brebis de Jésus est une annonce prophétique qui appelle chacun par son nom à
la rencontre de Dieu par un message pour tous, toujours frais, vivant et revigorant. Cette annonce nous
met directement en action et en contact avec l’Esprit de Dieu qui vient Lui-même guérir, réconforter,
pardonner, enseigner… à nos cœurs.
Mais qui dit annonce prophétique, dit prophètes ! Qui sont-ils ? Ces prophètes sont de bonnes clés USB
toujours branchées sur la source de grâce et capable de transférer l’information fidèlement partout où
Dieu le veut ; des jeunes à l’écoute de l’Esprit, des consacrés au service de l’Agneau, des familles
rayonnantes et des laïcs de tous âges qui baignent dans la tendresse du Bon Berger. Ils sont Uniques,
Souriants et Baptisés (USB). Uniques, car c’est en étant soi-même tel que Dieu nous a créé que l’on met le
feu au monde. Souriants, car l’annonce de notre Dieu est joyeuse, libératrice et attirante. Baptisés, car se
sachant bien-aimé du Père, ils donnent leur vie, à leur tour, pour annoncer la Parole et construire le
Royaume !
Merci Seigneur d’avoir mis sur ma route la découverte du mouvement des Brebis de Jésus, car même
après 10 ans, il se fait toujours nouveau !

Annick Loyer
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