
 

4° Pâques–b 
 

Actes des Apôtres 4, 8-12 : Pierre et Jean sont arrêtés pour avoir guéri un infirme ; l’interrogatoire tourne autour de la 
question : par quel nom avez-vous reçu le pouvoir des miracles ? Pierre en profite pour faire la catéchèse sur la 
résurrection : Jésus que vous avez tué, Dieu l’a ressuscité ; la pierre que vous avez rejetée est devenue la pierre angulaire 
de l’édifice religieux ; le nom de Jésus est le seul qui donne le salut à l’humanité entière. 
1 Jean 3, 1-2 : nous portons fièrement le titre d’enfants de Dieu pour avoir reçu la plénitude de son amour. Nous sommes 
appelés à un destin extraordinaire : nous verrons Dieu tel qu’il est et nous deviendrons même semblables à lui. 
Jean 10, 11-18 : le bon pasteur est celui qui remplit son rôle. Dans l’A.T., le roi portait ce titre : il a la mission de 
rassembler son peuple et de le guider sur de bons chemins. Jésus se présente comme le bon berger que Yahvé avait 
promis : par sa Passion, il a prouvé que la vie des brebis est plus précieuse que la sienne propre. 

 

Chaque année, le 4ème dimanche de Pâques, la liturgie nous offre à lire ce chapitre 10 de St Jean 
qui parle du Christ comme le berger, le vrai. Le texte a été découpé pour pouvoir être lu sans se répéter 
dans le cycle des lectures liturgiques de 3 ans. Évidemment le découpage fait que chaque fois on perd 
des aspects essentiels. Pour bien faire, il faudrait, à la maison, prendre son évangile et lire le chapitre 
intégralement. Pour situer l’extrait d’aujourd’hui, il faut savoir qu’il est précédé par des versets qui 
opposent le comportement du bon pasteur à celui du voleur ; l’extrait parle aussi du mercenaire. C’est un 
procédé littéraire très fréquent qui consiste à définir une chose par son contraire. Il en va ainsi de 
l’extrait d’aujourd’hui où le bon pasteur est mis en contraposition avec le mercenaire, celui qui n’agit que 
par intérêt pécuniaire, pour s’enrichir sur le dos des brebis ; les brebis ne comptent pas pour lui, seul 
compte son salaire ; la preuve en est que quand le loup s’approche du troupeau, le mercenaire détale, 
préfère sauver sa peau, et laisse le loup se paître des brebis. 

La Bible aime décrire Dieu sous l’image du pasteur. Le peuple juif était un peuple pastoral : le 
troupeau était la richesse par excellence. La relation du pasteur avec sa bête était tout autre que la 
relation d’un exploitant de ferme ; elle était comme celle qu’aujourd’hui on entretient avec les dits 
« animaux de compagnie » : l’animal est choyé, cajolé, dorloté… Il en est ainsi dans les pâturages : qu’il 
vente qu’il pleuve, le pasteur est avec son troupeau ; à force d’être dans la solitude de la montagne avec 
les bêtes, le pasteur en avait de l’affection, des attentions pour chacune, qu’il appelle par son nom ; la 
bête sait bien distinguer, reconnaître la voix de son maître ; pour rien au monde elle ne suivra quelqu’un 
dont elle ne reconnaît pas la voix, alors qu’elle entretiendra une réelle complicité avec son maître. L’image 
de cette relation sera transposée sur la relation avec l’autorité et surtout avec Dieu. 

Les grands personnages de la Bible étaient des pasteurs : Abraham avait des troupeaux 
immenses, Moïse a été choisi pendant qu’il gardait le troupeau de son beau-père Jessé, et bien sûr David 
qui gardait le troupeau familial lorsque le prophète est venu l’oindre pour le faire roi. C’est ainsi que le 
peuple va comprendre que les responsables, aussi bien politiques que religieux, sont des bergers placés 
par Dieu comme ses lieu-tenants, pour guider, nourrir, protéger… son peuple. Mais comme ils ont souvent 
déçu, Dieu avait dit qu’il viendra lui-même prendre soin de son peuple. Le peuple était donc dans l’attente 
de ce moment où Dieu sera lui-même le pasteur de son peuple. Car de vrai bon berger, il n’y en a qu’un 
seul : Dieu lui-même. Le très beau psaume dit : « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien… » 

Dans notre civilisation d’élevage industrielle d’aujourd’hui, l’image n’est peut-être pas assez 
parlante comme elle l’était pour l’auditoire de Jésus. En effet pour nous, un troupeau c’est péjoratif, 
l’esprit grégaire est à bannir, le fait d’être passif et d’être pris en charge c’est infantilisant. Mais la 
parabole de Jésus parle du berger, il ne faut donc pas chercher à comprendre l’image du berger en se 
plaçant du côté du troupeau. Qu’est-ce qui intéresse le berger ? Pour les propriétaires, avoir un 
troupeau, c’est pour qu’il soit économiquement rentable : les moutons on les tond pour la laine, on les 
traie pour le lait, on les engraisse pour la viande, leur peau servira pour se couvrir ou pour se chausser ; 
bref ce sont les brebis qui nourrissent le propriétaire qui les « exploite » littéralement au maximum. Les 
bêtes ne comptent que pour les kilos de viande et de laine ou les litres de lait qu’elles produisent. En cas 
de problèmes, on les extermine par milliers sans état d’âme. La bête est un numéro dans le tas ! 

Le berger, dans l’entendement de Jésus, est tout à fait l’inverse. Comme toujours Jésus renverse 
nos valeurs. C’est le berger qui donne sa vie pour ses brebis, celles-ci se nourrissent de lui. Il est venu 
pour qu’elles aient la vie et qu’elles l’aient en abondance. « Le Père m’aime parce que je donne ma vie… 
personne ne peut me l’enlever, je la donne de moi-même. »  La vie de la brebis est si précieuse que le bon 
berger expose sa propre vie à lui et va jusqu’à mourir pour que chacun ait la vie en abondance, en 



 

éternité. Il s’expose à de gros dangers même pour l’égaré, il va à sa recherche, il le porte sur ses épaules 
quand il l’a trouvé et il fait la fête parce que le faire revenir, c’est exactement le ressusciter, le tirer de 
la mort. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.  

Le berger connaît ses brebis : « comme le Père me connaît ». Dans l’extrait qui précède, il est dit 
que le berger appelle chaque brebis par son nom, il connaît chacune par son nom. Dans la culture biblique, 
le nom, c’est la personne et c’est une vocation en même temps. Nul n’est quelconque, nul n’est anonyme, 
nous n’avons pas de code barre, ni de numéro d’immatriculation ou d’identification, nous avons un nom. 
Tout homme est unique devant Dieu. Le Seigneur connaît chacun par son nom, il a le nom de chacun gravé 
sur la paume de sa main. Le terme « connaître » en hébreu, ne veut pas dire un fichier biométrique 
comme à l’administration, ni un savoir intellectuel ; mais il veut dire connaître avec son cœur, aimer. Pour 
la Bible, on ne peut connaître sans aimer : une connaissance très intime puisque c’est la nuance de la 
relation conjugale (notre Pape François dit que le berger a l’odeur des brebis). Cette connaissance est 
mutuelle et réciproque : « je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Cette connaissance 
n’est pas non plus purement émotionnelle : elle s’enracine dans le lien éternel du Père et du Fils.  

L’extrait d’évangile d’aujourd’hui nous invite à porter le regard plus sur le berger qui inspire 
confiance et amour. Mais il faut parler aussi des brebis. Que doit faire le disciple ? Connaître son bon 
berger, écouter sa voix. Cette connaissance est donnée par l’écoute : « mes brebis écoutent ma voix » ; 
c’est par la voix que le berger et les brebis se reconnaissent. Encore une invitation à mettre la Parole de 
Dieu au centre de nos vies par une fréquentation quotidienne, sinon on risque de perdre l’habitude de la 
voix de Dieu et ne plus savoir la reconnaître. 

L’autre responsabilité, c’est d’être le berger de notre prochain. Au contraire de Caïn : après que 
Caïn ait tué son frère Abel, Dieu lui demande où est son frère et, lui, il répond qu’il n’est pas le berger de 
son frère ! Dieu compte sur chacun pour que les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie puissent 
la rejoindre. Car la mission du berger est de rassembler le troupeau, toute l’humanité ; il prend la tête du 
troupeau pour conduire les hommes (sans n’en perdre aucun) vers la vie nouvelle en Dieu. Nous avons à 
aider le Seigneur à rassembler l’humanité dans l’unité, afin qu’il y ait un seul troupeau et un seul pasteur : 
nous-mêmes sommes les bergers les uns des autres, nous avons à conduire au Christ ceux qui ne le 
connaissent pas. Nous avons à nous occuper du prochain, par amour, sans aucun réflexe de domination, 
d’exploitation, de puissance, d’intérêt économique. C’est la mission de tout baptisé. Bien sûr les pasteurs, 
ce sont surtout ceux qui ont des responsabilités dans l’Église universelle ou au niveau local. Comme toute 
personne qui a autorité est un berger : le père de famille, l’éducateur, le responsable au bureau… 
Cependant nous avons tous reçu l’Esprit Saint pour participer pleinement à l’œuvre « pastorale » (le mot 
vient de pasteur) de nos communautés. A chacun de s’engager : n’éteignez pas l’Esprit, disait St Paul.  

Le 4ème dimanche de Pâques est appelé le dimanche du Bon Pasteur. Il est pour cela la journée 
mondiale de prière pour les vocations. Nous prions le Maître de la moisson, de susciter dans son peuple, 
des pasteurs à son image et selon son cœur, d’envoyer des ouvriers dans sa moisson : des ouvriers saints 
et zélés. Ne prions pas pour que la vocation « tombe » chez les autres (que ce soit chez les autres, 
comme les autoroutes, les plaines d’aviation et autres projets pourtant d’utilité publique mais dont les 
contraintes deviennent des nuisances parce que chez nous) : soyons nous-mêmes disponibles. Les ouvriers 
manquent cruellement, alors que Dieu n’arrête pas d’appeler : mais est-ce que nous ne manquons pas de 
générosité pour nous mettre à son service… déjà dans nos liturgies nous ne savons pas nous mettre au 
service de la communauté, comment alors avoir des gens qui consacrent leur vie entière à l’Évangile ! 
Toute chrétienne, tout chrétien est appelé à être responsable d’Église, c’est-à-dire à assumer, comme il 
peut, selon le charisme reçu de l’Esprit Saint, des services pour que cette Église soit vivante et au 
service du monde. Des services comme entraide (St-Vincent de Paul), liturgie, chants, finances, fleurs, 
visites aux malades, catéchèse... Aucun de ces services n'est sans importance. Tous construisent l'Église.  

Bien entendu, nous prions aussi pour nos pasteurs qui ont déjà répondu à l’appel du Seigneur : qu’il 
les garde et les rende saints, joyeux, forts, non de leur autorité, mais de l’esprit de service.  

Dans le prolongement de l’évangile de ce jour, le Pape Paul VI en 1963 a institué cette journée 
mondiale de prière pour les vocations. « La moisson est abondante, disait Jésus, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. » et il ajoutait : « Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa 
moisson ». Prions donc pour les vocations : qu’ils soient saints et nombreux à se consacrer à l’Evangile. 


