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Chers frères et sœurs en Christ 

Ce 4ème dimanche de Pâques est appelé dimanche du Bon Pasteur. C’est 

aussi en ce jour que l’Eglise célèbre la Journée mondiale de prière pour les 

vocations. Nous sommes invités, non seulement à prier mais aussi à agir en faveur 

de ceux et celles que le Seigneur appelle à se consacrer au service de l’Evangile. 

L’ensemble des textes de ce dimanche pourrait se résumer ainsi : tout faire pour 

annoncer avec conviction le Christ ressuscité comme Pierre, dans la 1ère lecture, 

sans peur, même au prix de la souffrance. C’est ce que Pierre exprime dans la 

deuxième lecture en ces termes : « si vous supportez la souffrance pour avoir fait 

le bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu ».  Oui, frères et sœurs, il faut des 

témoins courageux pour orienter les hommes et les femmes de notre temps vers 

le Christ Bon Pasteur, que le psaume 22 décrit comme Celui qui « conduit dans 

de verts pâturages et mène vers des eaux tranquilles ». 

 Notre monde d’aujourd’hui manque de repères fiables et solides. Beaucoup 

d’hommes et de femmes sont désorientés par tous ces changements et évolutions 

très rapides des réalités de notre monde qui semblent s’imposer même à l’Eglise. 

Ce qui est essentiel, pour notre vie et notre foi, le Seigneur nous en donne des 

critères de choix : « Amen, amen, je vous le dis : Moi je suis la porte des brebis. 

Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les 

brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant 

par moi, il sera sauvé ». Sachons donc distinguer les vrais des faux prophètes. Les 

faux, il y en a de plus en plus dans notre monde. Ce sont ceux-là qui escalade le 

mur, c sont des voleurs et des bandits. L’Evangile de ce jour nous donne trois 

raisons qui authentifie la mission du Christ comme bon Pasteur.  

Première raison : Jésus Bon pasteur connait chacune ses brebis et il les 

appelle chacune par son nom.  Il y a là une relation unique entre chaque brebis et 

son Seigneur… nous pouvons répondre d’une manière unique…à la voix du 

berger, personne d’autre que soi ne peut répondre à l’appel qui lui est adressé. 

Mais la réponse des uns à l’appel peut aider la réponse des autres dans une marche 
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collective à suite du Pasteur. Il en est de même du chemin de mes frères et de mes 

sœurs qui m’aide dans mon propre cheminement. Des vocations de vie consacrée 

naissent souvent à partir de la vie d’autres consacrés. Il n’est pas rare d’entendre 

des jeunes dire par exemple « je veux être prêtre comme tel prêtre ».  

Deuxième raison. Jésus dit :« Je suis la porte des brebis ».  C’est par la 

porte que l’on peut accéder à l’intérieur de la maison. C’est par le Christ que nous 

pouvons entrer dans la demeure de Dieu le Royaume notre destination. Nous le 

savons, nous ne sommes pas faits pour ce monde, mais pour le Royaume. Pour y 

accéder il nous faut passer par sa porte, qui est le Christ. Voilà tout le grand projet 

de Dieu pour les hommes. Pour la réalisation de ce projet Jésus a accepté 

l’humilité, il s’est fait un pauvre seuil que nous pouvons fouler, afin que s’ouvre, 

devant chacun de nous, le nouveau monde.  

Troisième raison, Jésus nous dévoile tout le bonheur que nous recevons en 

passant par lui : « Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra 

sortir et trouver un pâturage ». Jésus est le chemin qui s’offre gracieusement à 

chacun. Par ce chemin, les brebis jouissent d’une grande liberté, elles entrent, 

sortent et pâturent à leur gré sous l’œil protecteur du Pasteur.  

 Chers frères et sœurs, en cette journée de prière pour les vocations, l’Eglise 

nous associe tous à la mission du Christ Bon Pasteur. Cette mission ne revient pas 

aux seuls consacrés, mais à tous les baptisés, car nous ne sommes pas chrétiens 

pour nous-mêmes et tout seul, mais pour travailler tous ensemble avec le Christ 

pour le salut de tous. Personne n’est en marge de cette mission. C’est dans ce sens 

que cette journée mondiale des vocations est l’occasion pour attirer notre attention 

sur la nécessité de notre contribution. Prêtres, consacrés, catéchistes, parents, 

jeunes et enfants, tous nous sommes appelés à construire l’Eglise par nos efforts 

de chaque jour.  

De façon particulière, pour nous, personnes consacrées, le défi à relever 

aujourd’hui, consiste à faire en sorte qu’en nous voyant vivre, les gens sentent que 
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nous sommes réellement heureux dans cet idéal de vie que nous avons librement 

choisi avec conviction. En effet, comme l’a rappelé le Pape François dans son 

message aux personnes consacrées en avril 2015, il ne peut y avoir de crise de 

vocations là où des consacrés sont capables d’exprimer, par leur témoignage, la 

beauté et la joie de la vie religieuse. Chers frères et sœurs consacrés, aujourd’hui, 

ce ne sont plus nos paroles qui réussiront à attirer les autres à notre idéal de vie, 

mais plutôt, notre manière de vivre et d’assumer fidèlement ce choix. Ce que nous 

sommes parlera toujours plus fort que ce que nous disons. C’est en nous voyant 

chaque jour heureux dans notre ministère, que nous réussirons à convaincre les 

jeunes, qu’il y a vraiment de la joie dans le don à Dieu. 

Frères et sœurs, rappelons-nous deux choses en cette journée de prière pour 

les vocations : 

La première, c’est qu’il n’y a pas d’âge limite, ni de niveau intellectuel ou 

même socioprofessionnel pour la vocation, pour donner sa vie et se consacrer à 

Dieu au service de ses frères et sœurs. Quel que soit son âge ou sa situation, on 

peut toujours dire oui à Dieu pour l’annonce de la Bonne Nouvelle.  

La seconde, c’est qu’il y a vraiment de la joie à vivre avec et pour le Christ. 

Oui, on devient nécessairement heureux lorsqu’on accepte de vivre et de travailler 

sans cesse pour Dieu. « Il y a plus de bonheur à donner, qu’à recevoir » Ac 20, 

35.  

N’ayons donc pas peur d’ouvrir nos cœurs lorsque le Seigneur frappe à 

notre porte ! Que le Christ Bon Pasteur nous accorde la grâce de savoir écouter et 

reconnaître sa voix au milieu des multiples voix de ce monde. En ce mois marial, 

demandons cette grâce par l’intercession de Marie Notre Mère et Reine des 

Apôtres.            Amen  


