
 

4° Pâques - c 
 

Actes 13, 14…52 : un tournant décisif dans l’Histoire de l’Eglise. Les apôtres commençaient toujours par s’adresser aux Juifs dans les 
synagogues avant d’annoncer Jésus aux non Juifs. Devant le rejet des premiers, ils vont se tourner résolument vers les païens qui, eux, 
manifestaient beaucoup d’enthousiasme à accueillir l’annonce de Jésus et de la résurrection. Dès lors l’Evangile se répandit très fort. 
Apocalypse 7, 9…17 : le rédacteur annonce la victoire de ceux qui subissent le martyre, symbolisée par le vêtement blanc lavé dans le 
sang (le vêtement du baptême, le vêtement des invités à la noce ; le blanc est la couleur cultuelle, le signe de la pureté, de la non-
compromission et donc aussi du témoin-martyr) et la palme à la main. L’Agneau vainqueur est le Pasteur. Idée d’universalisme 
(catholicité) : ils sont une foule immense de toutes nations, races, peuples à connaître la résurrection totale et le bonheur auprès de 
Dieu. L’amour sans frontières de notre Père doit nous conduire à abolir toutes les barrières tout de suite (pas attendre dans l’au-delà). 
Jean 10, 27-30 : Jésus s’affirme Dieu. Toutes les fois qu’il y a l’expression « Je Suis » (le pain de vie, la lumière du monde, la 
résurrection et la vie, la vraie vigne, la porte des brebis, le vrai berger), c’est une autre façon de dire YHVH, le nom mystérieux révélé 
à Moïse (que les Juifs ne prononçaient jamais). Le titre préféré de Dieu est le pasteur de son peuple : il dit la nature des liens et des 
relations que Dieu souhaite développer avec nos communautés. Nous sommes dans sa main et personne ne peut rien arracher de sa 
main. Écoutons la voix de ce Bon Pasteur dans nos célébrations dominicales (et à la maison) pour progresser dans sa connaissance, c.-
à-d. dans la relation d’intimité avec lui… pour notre joie, notre vie, notre bonheur. 

 
« Pierre, est-ce que tu m’aimes ?... Pais mes agneaux. » L’évangile de dimanche dernier donnait à 

Pierre (et aux autres apôtres ainsi qu’à leurs successeurs) la mission de « paître » les brebis du Seigneur 
par l’amour, par une autorité qui est service et don de soi. Aujourd’hui, le Seigneur se dit lui-même « le 
Bon Pasteur » (le vrai berger). Situons d’abord l’affirmation dans son contexte pour en mesurer la portée 
que les oreilles juives ont trouvé d’une énormité passible de mort par lapidation. 

Le contexte est polémique. Les adversaires de Jésus le pressent de leur dire clairement qui il est 
exactement, si oui ou non il est le Messie. Jésus ne répond pas en disant qu’il est vraiment le Messie ; il 
utilise tout un langage biblique pour leur faire comprendre qu’il est plus que cela (et ils l’ont compris, 
puisque la suite nous les montre ramassant des pierres pour le lapider comme blasphémateur). 

Qu’est-ce qu’il a dit de tellement fort ? Qu’il est le Pasteur en absolu. Le titre de pasteur était 
donné aux rois d’Israël, bien que tous n’aient pas été de bons pasteurs. Cependant le titre de pasteur est 
celui que Dieu préfère s’appliquer lui-même comme « le pasteur de son peuple ». L’image du pasteur ne 
parle plus à notre mentalité moderne (qui n’accepte pas a fortiori qu’on traite les gens de « brebis », de 
troupeau grégaire). Et pourtant, c’est une très belle image. Le pasteur, ce n’est pas le fermier moderne 
qui « exploite » son troupeau pour tirer profit de sa laine, de son lait, de sa viande. C’est quelqu’un qui vit 
avec ses bêtes à travers toutes les intempéries, 24h sur 24h ; c’est un guerrier qui fait fuir les loups, les 
ours et autres lions ou alors les bandits ; sa houlette ne fait pas peur aux brebis car c’est pour les 
rassembler et les protéger, les mener vers les eaux tranquilles ; il est aux petits soins pour la plus 
chétive qu’il porte sur ses épaules ; il les connaît tellement qu’il a un nom affectueux pour chacune, un 
nom qui lui va bien parce qu’il la caractérise bien (autre chose qu’un code-barres ou un numéro)… il les 
aime et en est aimé en retour. Il les reconnaît et elles aussi le reconnaissent… à la voix. Comme entre 
gens qui s’aiment : quand on sonne à la porte, au téléphone, entre personnes qui partagent le vivre-avec 
et ont une grande familiarité, on n’est pas obligé de décliner son identité, ni même de dire « c’est moi ». 
Le tout est de se fréquenter assez pour avoir enregistré la voix de chacun (chaque voix est unique). La 
reconnaissance est rapide et l’enregistrement indélébile quand la relation est fondée sur l’amour : on ne 
peut se tromper à la voix de la maman qui console (même le fœtus dans le sein reconnaît cette voix), la 
voix du père qui rassure, la voix de l’ami qui fait vibrer le cœur. 

Est-ce que je reconnais la voix de mon Seigneur Jésus ? Est-ce que je le fréquente assez pour 
avoir « enregistré » cette voix en moi ? Où puis-je l’entendre et l’écouter ? Notre Dieu nous parle : il 
parle à notre cœur (au désert, dans le silence, pour nous séduire), il parle à notre conscience ; il nous 
parle par ses prophètes, il nous parle éminemment par son Fils (le Verbe, la Parole), il continue à nous 
parler à travers les Écritures et les pasteurs qu’il nous donne. Fréquentons-le et reconnaissons sa voix 
dans les Écritures dont nous avons intérêt à mémoriser quelques versets, dans les témoins, les « hommes 
de Dieu » (et les femmes de Dieu) qui font écho à son enseignement. Est-ce que moi-même je fais écho à 
cette voix pour la faire connaître et reconnaître par les autres, ceux de ma famille, ceux de mon 
entourage… ? 

En affirmant qu’il est le bon pasteur, Jésus ajoute qu’il donne la vie éternelle à ceux qui écoutent 
sa voix et qui le suivent. Donner la vie, c’est une prérogative exclusive de Dieu : il n’y a que Dieu qui peut 
donner la vie et donner la vie éternelle. Si Jésus affirme avec force qu’il peut donner la vie, et surtout la 



 

vie éternelle, c’est une façon de s’affirmer Dieu. Il va renforcer ses affirmations en faisant comprendre 
que sa main est la main du Père : « … personne ne les arrachera de ma main… personne ne peut rien 
arracher de la main du Père ». Il va plus loin encore en affirmant carrément : « Le Père et moi, nous 
sommes UN ». Sans oublier que chaque fois qu’il dit « Je Suis » (« Je Suis » le pain de vie, la lumière du 
monde, la résurrection et la vie, la vraie vigne, la porte des brebis, le vrai berger), c’est sa façon de se 
dire YHVH (« Je Suis »), le nom mystérieux révélé à Moïse (le « tétragramme » que les Juifs ne 
prononcent jamais). En résumé, on demandait à Jésus de dire si oui ou non il est le Messie, il va plus loin 
que ce que leurs oreilles pouvaient supporter : il se fait l’égal de Dieu, il se dit lui-même Dieu ; d’où leur 
colère, d’où l’accusation principale lors du procès plus tard, qu’il a blasphémé. 

Ce passage est à lire à la lumière de la Résurrection pour en mieux saisir la vérité des 
affirmations de Jésus. Car la résurrection fut la vérification de tout ce qu’il « prétendait » être. S’il n’y 
avait pas eu la résurrection, Jésus aurait pourri au tombeau comme n’importe qui, ce faisant il aurait 
entraîné ses brebis dans une mort inéluctable, dans un échec retentissant, une hécatombe collective. 
Mais il est ressuscité, Dieu l’a ressuscité des morts et lui a donné une victoire et une gloire éclatantes. 
C’est donc qu’il a la vie éternelle en lui-même et qu’il peut par conséquent la donner comme il l’a promis. 
L’agneau immolé s’est révélé l’Agneau vainqueur. Le vrai berger est celui qui donne sa vie pour les siens, 
au lieu de se nourrir de ses brebis, c’est l’inverse, ce sont elles qui vivent de lui. Jésus, bon berger, donne 
sa vie dans sa Parole et dans ses sacrements. Nous avons intérêt à nous approcher fréquemment de la 
table de la Parole et de la table du Pain, à ne pas nous en éloigner, comme la brebis a intérêt à ne pas 
s’éloigner de son pasteur qui le mène dans de verts pâturages, sous peine de se mettre en danger de 
mourir de malnutrition et finalement de faim ou d’être la proie des prédateurs. 

Il faut souligner que la relation se fonde sur l’amour. Ce n’est pas l’autorité du propriétaire qui 
exige soumission et utilise parfois la contrainte. On saisit cet amour dans le terme « connaître » (« moi 
je les connais »). Pour s’en convaincre, il faut se rappeler que dans la Bible, le verbe connaître veut 
justement dire aimer : ce n’est pas une connaissance intellectuelle, mais c’est une connaissance 
amoureuse ; pour traduire l’amour conjugal, la Bible dira que l’homme connaît sa femme et 
réciproquement. Connaissance et reconnaissance réciproques, attachement, sans violence ni contrainte. 
D’où le rôle de la voix : non cette voix que redoutait Adam (j’ai entendu ta voix et je me suis caché, dit-il 
à Yahvé), mais la voix qu’entend Marie de Magdala au jardin du tombeau, elle qui reconnaît tout de suite 
le Rabbouni. Connaissance intime et expérimentale, dans le merveilleux toi-et-moi de l’amour. 

Voilà l’image du bon Pasteur qui a séduit les premiers chrétiens : c’est la première image que nous 
avons de l’iconographie des catacombes : le pasteur qui porte la brebis égarée et perdue dans les ronces, 
c’est le Fils qui charge sur ses épaules l’homme égaré et blessé, le Bon Pasteur qui charge sur lui, avec 
une miséricorde infinie, l’humanité toute entière. 

Écoutons et reconnaissons la voix du bon berger dans notre liturgie de la Parole, voix qui nous 
fait progresser dans la connaissance de lui et l’intimité avec lui. Pas seulement entendre, mais surtout 
écouter, de sorte que notre vie en soit retournée, de sorte que nous soyons assez séduits pour le suivre. 
Comment vivons-nous la liturgie de la Parole ? Notre cœur est-il brûlant en l'écoutant, comme les 
disciples d'Emmaüs ? 

Le 4ème dimanche de Pâques est la journée mondiale de prière pour les vocations : nous prions 
pour que le Seigneur accorde à son Église de nombreux et saints prêtres qui nous apprennent à écouter 
la Voix dans les Écritures. Nous prions pour que tous les chrétiens soient tous à l’écoute, qu’ils soient 
tous généreux à répondre aux appels différenciés de Dieu (différents charismes, pas seulement 
sacerdotal ou religieux). Concrètement que chaque baptisé s’interroge s’il est prêt, toujours prêt à 
écouter la voix du Pasteur suprême à chaque fois qu’il appelle, à chaque fois qu’il appelle à une 
responsabilité, à un service au bénéfice du peuple entier. Nous prions pour que le terrain qui produit les 
prêtres soit fertile pour cela : qu’il y ait plus de ferveur dans le peuple de Dieu, que les familles soient 
priantes et cherchent la sanctification… que chaque famille, comme dans le passé, mette un point 
d’honneur à être un séminaire, un noviciat, où une vocation sacerdotale peut germer et croître : que ce ne 
soit pas comme les autoroutes ou les aéroports dont tout le monde reconnaît l’impérieuse nécessité, mais 
qu’on veut fréquenter et voir se développer chez les autres. Ne soyons pas comme l’homme riche qui a 
préféré rentrer triste chez lui, plutôt que quitter son confort et ce qu’il croyait être ses biens. 


