
 

 
Le 4° Dimanche de Pâques est appelé le Dimanche du Bon Pasteur (le bon 
berger) et l’Eglise est invitée à prier pour les vocations, toutes les 
vocations.  

Le mot vocation vient du mot latin « voco, vocare » qui signifie : Se servir de la voix 
pour faire venir, appeler, prononcer le nom de quelqu’un, convoquer. 
 
Parler de vocation en langage chrétien, c’est parler d’un appel. Or, nous sommes tous 
appelés :  Dieu nous aime et nous appelle à être avec lui. 
Dans la Bible, une des plus belles vocations à mes yeux est celle du prophète Jérémie : 
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu 
viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » 
 
 Le concile Vatican II a remis en valeur la vocation de tout baptisé « Tous ceux qui 
croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par 
Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père » 
LG 11 
Nous sommes appelés à la sainteté, appelés à discerner notre chemin de sainteté  
 
Dans l’exhortation apostolique la joie et l’allégresse N° 15 le Pape François nous dit : 
« Laisses la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté ; 
Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. 
Ne te décourage pas parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible. 
Et la sainteté au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. » ( Ga 5,22 ) 
 
Voilà des paroles qui peuvent nous encourager en cette période de pandémie et nous 
apporter confiance et espérance pour l’après confinement. Car c’est bien dans ce 
monde, et non pas un monde idéal, que nous avons à témoigner de l’amour de Dieu 
pour tout homme. 
Pour encore mieux nous ancrer dans cette perspective missionnaire au service de nos 
frères et plus particulièrement des plus petits, des plus faibles, des plus pauvres, je 
vous invite à contempler la figure de Jésus, tel qu’il se définie dans le passage 
d’évangile que la liturgie nous donne aujourd’hui. Jn 10, 1- 10 
 
Cette image pastorale ne nous parle peut-être pas, mais il suffit de regarder un 
documentaire sur les peuples nomades en Afrique ou en Asie pour comprendre la 
nécessité d’une vigilance sans faille du berger et des soins apportés pour préserver le 
troupeau et le guider. Chaque soir, celui-ci est conduit jusqu’à un enclos, passe la porte 
qui est refermée pour la nuit, le lendemain, le berger vient ouvrir cette porte et 
démarre une nouvelle journée.  
 

Le Bon Pasteur 



Dans ce passage d’évangile, l’image la plus forte est à mon avis celle-ci : « Moi, JE SUIS 

la porte des brebis »  
Dans les remparts de la vieille ville à Jérusalem, il existe une porte des brebis qui est 
aussi appelée « Porte de la miséricorde » ou « porte de la vie éternelle ». Bâtie au 5° 
Siècle au milieu de la muraille Est, cette porte est fermée car selon la tradition juive (EZ 
44, 1-3) elle est la porte par laquelle le Messie entrera à Jérusalem. La Tradition 
populaire a illustré dans ce monument cette parole de Jésus : « Je SUIS la Porte des 
brebis » 
 
Quand St Jean met sur les lèvres de Jésus cette expression « JE SUIS » il révèle la nature 
divine de Jésus.  Jésus nous dit qu’il est la porte, il est le passage obligatoire, il est celui 
qui donne accès au Père. Si la préoccupation constante du berger, c’est la vie de son 
troupeau, celle de Jésus est de nous révéler le visage du Père qui est Miséricorde et de 
nous donner la vie en plénitude. 
Rappelons-nous les paroles de Jésus à Thomas : 
« JE SUIS le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. » Jn 14, 6 
Ou bien à Marthe, la sœur de Lazare : 
« JE SUIS la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Jn 
11, 25 
 
Mais revenons au texte. On peut s’arrêter sur chaque action décrite par Jésus et qui 
nous parle de la relation du vrai pasteur, qu’il est lui, avec son peuple, que nous 
sommes. Quelles conséquences dans nos vies ? 
 
Les brebis écoutent la voix. « Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur » 
chantons-nous parfois. « Ecoute », c’est le premier mot de la prière juive ; « Ecoute 
Israël, le Seigneur ton Dieu est l’Unique ». « Ecoute », c’est le premier mot de la Règle 
de Saint Benoit. Le confinement, malgré tous ses désagréments, nous a donné 
l‘occasion d’avoir plus de temps pour la vie intérieure, pour l’écoute de la Parole. La 
Parole de Dieu est le moteur de notre vie de chrétien. Elle nourrit, elle nous provoque 
et nous conduit à la conversion… et à l’action. 
 
Il les appelle chacune par son nom. Nous sommes uniques aux yeux du Seigneur et 
chacun a du prix, de la valeur aux yeux du Seigneur. Il pose sur chacun de nous un 
regard d’amour. C’est l’infinie dignité des enfants de Dieu. Par conséquent, Prendre 
soin du plus petit, défendre sa dignité ou lui redonner sa dignité ne peut pas être dans 
la vie chrétienne une option.  
 
Il les fait sortir. Notre vocation n’est pas de rester confinée dans la bergerie-église, mais 
d’aller vers les périphéries. Notre Eglise est une Eglise en sortie (même s’il nous faut 
pour un temps respecter les consignes du confinement). En Sortie, c’est-à-dire aller à 
la rencontre, oser la rencontre car l’autre a toujours quelque chose à nous apprendre. 

2 



En sortie, c’est bâtir ensemble un monde plus juste, plus humain, plus fraternel. N’est-
ce pas celui qu’il faudra construire, celui de l’après pandémie ? 
 
Il marche à leur tête. Face à cet avenir, somme toute incertain, Il ne s’agit pas d’être 
dans la peur, la crainte de perdre, je ne sais quoi, dans ce mouvement de sortie. Le 
Christ nous précède. Tout l’évangile nous le montre dans sa vie et dans ses actes. Et 
puis, n’est-ce pas le message adressé aux femmes le matin de la résurrection : « Il vous 
précède en Galilée, là, vous le verrez. » Mt 28, 7 
 
En ce mois de Mai, avec la Vierge Marie au Cénacle avec les apôtres, prions l’Esprit 
Saint. Qu’il vienne nous consoler, nous fortifier ! Qu’il vienne en nous faire toutes 
choses nouvelles ! Qu’il renouvelle la face de la terre ! 
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