
                                     Homélie 4ème dimanche de Pâques 2017 

« Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié ». En ce quatrième 

dimanche de pâques, nous méditons sur le visage du Bon Pasteur, celui qui a accepté de 

mourir pour les brebis, il est ressuscité d’entre les morts, il est  vivant. Le Bon Pasteur est 

celui qui aime les brebis. Lui qui était à la droite du Père, il s’est incarné pour venir partager 

les conditions humaines, pour élever l’homme au rang de la divinité. Il n’est pas comme le 

voleur qui escalade l’enclos pour égorger les brebis. Il dépose sa vie pour les brebis, il les 

sauve par son sang versé sur la croix. Le Bon Pasteur est celui qui connait les brebis. Il ne 

les considère pas dans la foule, le troupeau, mais dans l’individualité de chacune. Il nomme 

chaque brebis,  les appelle par leur nom. Il soigne celle qui est malade et blessée, il lave 

celle qui est souillée. Le Bon Pasteur est celui qui accompagne les brebis. Lui qui était de 

conditions divines, il ne se prend pas pour maitre et oppresseur. Il est humble et simple 

jusqu’à devenir ami de ses brebis : « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes 

amis… » Jn 15, 15. Un accompagnateur est différent d’un directeur. Le rôle de ce  dernier 

est de ‘’diriger’’, tandis que le rôle de l’accompagnateur est d’avancer ensemble. Le 

responsable devient le premier parmi les égaux (primus inter pares en latin). Le Bon pasteur 

est celui qui dialogue avec les brebis. Il ne s’impose pas, il ne se considère pas comme le 

grand connaisseur et que les autres sont des ignorants. Mais, dans le dialogue, il aide les 

brebis à avancer. Le Bon Pasteur est celui qui demande à l’aveugle : « Que veux-tu que je 

fasse pour toi ? » Lc 18,41. Le Bon Pasteur écoute les brebis. Il est celui qui accorde du 

temps aux brebis, il les laisse s’exprimer, il les respecte dans leur dignité. Le Bon Pasteur 

est celui qui pardonne les brebis. Le Bon pasteur ne met pas la punition en avant, il est 

chargé de répandre la miséricorde divine. « Personne ne t’a condamnée ?...moi non plus je 

ne te condamne pas, va et ne pêche plus ! » dit Jésus à la pécheresse Jn 8,11. Nous prions 

aujourd’hui pour les vocations. C’est la 54ème journée mondiale de la prière pour les 

vocations. Selon le Pape François, nous prions pour que l’homme écoute plus l’appelle de 

Dieu qui murmure au plus profond de son cœur. La première des vocations est celle qui 

nous aide à correspondre à ce que nous sommes, c’est-à-dire être des disciples du Bon 

Pasteur. Etre humain dans nos cœurs, nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a 

aimés.  Nous prions également pour les jeunes, qu’ils prennent suffisamment du temps pour 

discerner leur avenir et choisir une voie qui les amène au bonheur. Nous avons besoin des 

pasteurs, qui, à la suite de Jésus, accompagnent les brebis et leur accorde la miséricorde 

qui vient de Dieu. Nous avons besoins de prêtres, de religieux, de religieuses, de moines et 

des moniales. Nous avons besoin des laïcs engagés pour que la bonne nouvelle atteigne le 

cœur de tous. En priant pour les vocations, nous ne pouvons pas ne pas prier pour les 

familles. Elles sont les pépinières des vocations. Elles sont les premiers lieux de la 

découverte de Dieu par la foi transmise par les parents. Une prière en famille nourrit la foi. 

La vocation à la vie chrétienne nous amène à transformer notre vie en disciples et bons 

pasteurs, à devenir missionnaire partout où nous sommes. Prions pour les 11 jeunes qui 

vont recevoir la communion pour la première fois, que cette participation à la sainte table soit 

source intarissable de force et de courage pour annoncer la bonne nouvelle. Prions pour les 

enfants qui reçoivent le baptême ces jours-ci. Demander le baptême est signe de la foi des 

parents, parrains et marraines qui s’engagent à conduire leurs enfants sur le chemin du Bon 

Pasteur. Prions enfin pour la France. Que l’événement d’aujourd’hui soit pour tous les 

Français une occasion d’exprimer leur liberté et que les responsables politiques réalisent la 

profondeur de leur mission et organisent la société où tout le monde est heureux, Amen.   


