
Jésus dit dans l’Évangile : « Mes brebis écoutent 
ma voix ; je les connais, elles me suivent et je leur 
donne la vie éternelle » (Jn 10,27). Un peu plus 
haut, il avait dit : « Si quelqu’un entre par moi, il 
sera sauvé ; il entrera et sortira, et trouvera des pâturages » (v.9). Car on entre par la 
foi, mais on sort de la foi vers la vision face à face ; passant de la croyance à la 
contemplation, on trouvera des pâturages pour un repos éternel. 

Ce sont donc les brebis du Seigneur qui ont accès à ces pâturages, car celui qui le suit 
dans la simplicité du cœur reçoit en nourriture une herbe toujours verte. Que sont 
ces pâturages des brebis, sinon les joies profondes d’un paradis toujours verdoyant ? 
La pâture des élus, c’est le visage de Dieu présent, contemplé dans une vision sans 
ombre ; l’âme se rassasie sans fin de cette nourriture de vie. 

Dans ces pâturages, ceux qui ont échappé aux filets des désirs de ce monde sont 
comblés éternellement. Là, chante le chœur des anges, là sont réunis les habitants 
des cieux. Là, c’est une fête bien douce pour ceux qui reviennent après leurs peines 
dans un triste séjour à l’étranger. Là se trouvent le chœur des prophètes aux yeux 
perçants, les douze apôtres juges, l’armée victorieuse des martyrs innombrables 
d’autant plus joyeux qu’ils ont été ici-bas plus rudement affligés.  

En ce lieu, la constance des confesseurs de la foi est consolée en recevant sa 
récompense. Là se trouvent les hommes fidèles dont les plaisirs de ce monde n’ont 
pas pu amollir la force d’âme, les saintes femmes qui ont vaincu toute fragilité en 
même temps que ce monde ; là sont les enfants qui par leur manière de vivre se sont 
élevés au-dessus de leurs années, les vieillards que l’âge n’a pas rendu faibles ici-bas 
et que la force pour œuvrer n’a pas abandonnés. 

Frères bien-aimés, mettons-nous donc en quête de ces pâturages où nous serons 
heureux en compagnie de tant de saints ! 

Saint Grégoire le Grand, 
Homélie 14 sur l’Évangile de la Solennité de la Toussaint 

Saints, anges ou étoiles, 
que ceux qui ont traversé nos vies, ceux avec qui nous avons ri, partagé, et même 
pleuré et sont partis parfois beaucoup trop tôt, 
soient bénis pour leurs actions sur terre 
et nous apportent la paix qu’ils ont trouvée auprès de Dieu. 

Saint Padre Pio 


