
4e DIMANCHE DE PÂQUES

Accueil - Deuxième Lecture (1 Jn 3, 1-2)

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes…
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables
car nous le verrons tel qu’il est.

Première Lecture (Ac 4, 8-12)

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël :
c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la
pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a
de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 10, 11-18)

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie
pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit
venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger
n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que
je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je
les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un
seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie,
pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de
moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir
de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

UN DRÔLE DE PASTEUR !
Bientôt notre paroisse vivra un changement de prêtre et c’est, pour nous tous, l’occasion
de penser à l’avenir de cette communauté. On entend déjà les remarques et questions les
plus diverses : « Qui viendra ? », « On ne voudrait pas de quelqu’un qui… », « Cela fait peur
de penser que celui qui viendra pourrait… » Je vous laisse terminer les phrases….
Il y a aussi des attitudes très constructives : « Allons de l’avant… », « Prenons-nous
davantage en main… », « Nous sommes tous baptisés et responsables dans la paroisse… »
L’image du Bon Pasteur nous hérisse un peu, essayons de la comprendre et de voir
comment elle peut éclairer notre présent et notre avenir.
Pour nous, le Bon Pasteur c’est Jésus lui-même. Il est l’unique pasteur. C’est lui qu’il nous
faut suivre et si, dans nos communautés, certaines personnes assument aussi cette
mission c’est en fidélité au Christ, à sa Parole, à son agir. Cela suppose que celles et ceux
qui exercent cette responsabilité soient en attitude permanente de conversion.
Le pasteur qui ressemble à Jésus ne pense qu’à ses brebis, c’est à dire aux membres de la
communauté qui lui sont confiés. Il ne fuit pas devant les problèmes et les difficultés. Il
vit avec et au milieu d’elles quitte à exposer sa vie et parfois même sa réputation !



Ce n’est pas le pasteur (prêtre ou laïc responsable) que la communauté regarde et suit.
Guidé et accompagné par lui la communauté regarde vers Christ ressuscité. Les récits
évangéliques qu’ensemble nous méditons, nous montrent Jésus entièrement donné aux
malades, aux marginalisés, aux petits, aux plus vulnérables, aux oubliés, à celles et ceux
qui se croient exclus de la société et parfois même de l’Église. Jean dans son Évangile
résume tout cela par cette expression : « Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses
brebis. » Cela nous rappelle aussi ces versets du psaume 22 que nous aimons méditer :
« Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque… Même si je traverse de sombres
ravins, je ne crains rien car tu chemines avec moi… Ta bonté et ta miséricorde
m’accompagnent tous les jours de ma vie… »
Je ne puis que vous conseiller de bien graver ces paroles en vos cœurs !
Marcher à la suite du Christ Bon Pasteur c’est donc être en attitude permanente de
conversion. Cette conversion nous conduit aussi sur le chemin de la communion fraternelle
entre nous tous car nous savons que chacune, chacun est aimé pour lui-même par ce pasteur.

C’est par notre communion les uns avec les autres, dans l’accueil et le respect de nos dif-
férences, dans nos partages de vie, que nous disons notre joie d’avoir Christ comme pasteur.
Suivre le Christ, le suivre ensemble mais pour aller où ? Si nous regardons le chemin
parcouru par notre communauté nous voyons quel en a été le fil conducteur : l’accueil,
l’ouverture à l’autre, être toujours en sortie au cœur de toutes nos réalités humaines,
dans l’attitude même du Christ, témoins de l’amour de Dieu pour tout être humain.
C’est dynamique, plein d’espérance et toujours ouvert vers l’avenir. Oui nous savons où
nous allons. Tant d’hommes et de femmes sont en attente d’une écoute, d’un peu
d’attention, d’un peu de lumière pour leur avenir. Cela vaut bien la peine de continuer à
avancer sur ce chemin.
Bien sûr il y aura toujours des tensions : certains préfèrent célébrer d’une manière et
d’autres d’une autre, certains vont privilégier tel mode d’action et d’autre un autre… Les
tensions peuvent aussi aider à avancer, pourvu que chacun ne s’enferme pas dans sa
manière à lui de penser, de vivre. Un peu d’ouverture, sans jamais s’enfermer dans sa
propre vérité ou dans ses dogmes, c’est cela qui favorisera la vie en communauté témoin
de Jésus Christ.
Et n’oublions pas qu’en toute communauté, ce qui est fondamental, c’est d’être en attitude
de service à l’image du « Fils qui est venu pour servir et donner sa vie » La seule hiérar-
chie crédible c’est celle du service car nous ne sommes qu’un seul peuple de baptisés et
chacun, au sein de cette communauté a un rôle important, une vocation à réaliser
dans le mariage la vie célibataire ou consacrée. C’est vraiment en attitude de serviteur,
en donnant notre vie et aussi par ces liens d’affection qui nous lient les uns aux autres que
nous disons notre foi en cet unique pasteur : Christ qui marche au milieu de nous.
Oui, prions aujourd’hui pour les vocations, pour toutes les vocations. Que toutes et tous,
au sein de la communauté nous nous aidions à répondre à l’appel que Christ nous adresse
aujourd’hui.
Il nous connaît chacune, chacun par notre nom et à chacun il confie une mission importante
à réaliser. Aucun titre spécial ne peut donner une place plus importante à certains. Seuls
comptent le service et le don de sa vie où que nous soyons. C’est la meilleure des réponses
que nous pouvons donner à toute question sur l’avenir de notre paroisse.
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