Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 1-10)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos
des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un
voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le Berger des brebis. Le
portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par
son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur
tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un
étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des
étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne
comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « 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 ; il pourra entrer ; il pourra sortir et
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis
venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »
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4ème DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche du Bon Berger --- Prière pour les vocations

Homélie (Ac2,14.36-41/ Ps 22 / 1P2, 20-25 / Jn10,1-10)
Bonjour les amis ! J'espère que vous tenez bon dans ces semaines de confinement qui
finiront bientôt. Nous pensons beaucoup à vous, et je prie pour vous tous, chaque jour
particulièrement en célébrant la messe confinée au presbytère. Nous prions pour toutes les
vocations aujourd’hui. Pour notre vocation commune, de disciples missionnaire, dans la
fraternité ! Entrons dans l'évangile. Jésus dit : (Jn10,1)
« Amen ! Amen, je vous le dis : celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par
la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. »
Aïe ! On dirait que Jésus parle du ‘’covid 19’’, qui est entré sans passer par la porte, comme
un voleur et un bandit, nos vies, dans nos sociétés, sur la terre entière.
Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en parcourant l'évangile, je vous propose de vivre
un commencement de relecture de ce long temps de confinement, pour en préparer aussi la
sortie.
Premièrement, écoutons et regardons Jésus : Il est le berger des brebis. Il assume cette
parole de Psaume 22 (23) ‘’le Seigneur est mon berger’’. Et Jésus dit que les brebis
écoutent sa voix.
C'est le premier point à relire peut-être ? Pendant ce temps de confinement, quelle Parole
de Dieu, quelle parole du Bon Berger m'a le plus marqué ? Quelle parole m'a le plus aidé ?
Prenons le temps de retrouver une parole qui nous a touchés. Une parole qui m'a amené plus
loin que moi-même, qui m'a fait sortir de ma nostalgie, de ma léthargie, ou de mon
enfermement, de mes peurs ou de mes colères intérieures ? Car Jésus vient de dire « ses
brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et les fait sortir ».
Quelle parole m'a aidé à sortir ? Et m'aide encore aujourd'hui ?
C'est sans doute un fruit de ces semaines passées. Nous avons eu du temps pour écouter
davantage le Seigneur. Et aussi pour nous écouter les uns les autres. Cela peut-être la
parole de quelqu'un en famille, ou en communauté, ou autre encore, qui m'a aidé. Ou une
parole que j'ai pu transmettre à quelqu'un, une parole qui venait plus loin que moi-même ?.
Deuxièmement Jésus ajoute : « Moi je suis la porte des brebis ». Il le dit même deux fois.
Franchement, se comparer à une porte ce n'est pas banal. Mais en fait, à quoi sert donc
une porte ? À deux choses principalement.
- À protéger quand elle est bien fermée
- À libérer quand elle s'ouvre.
-> À protéger : Nous en avons fait l'expérience en restant chez nous pendant de longues
semaines (7 semaines !)
Le Seigneur est la porte qui nous protège du voleur et du bandit qui veut attaquer notre
vie et notre âme : Le diable et les mauvais esprits.

-> « Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé ». dit encore Jésus. Si
quelqu’un entre où ? Dans la bergerie, dans le royaume de Dieu. Il sera sauvé. La porte
s'ouvre dans le salut. C'est la porte qui sert à libérer.
Voilà le deuxième point à relire sans doute. De quelle tentation, de quel péché je me sens
sauvé après toutes ces semaines ? De quel excès, de quel gaspillage, de quelle
consommation inutile j'ai été sauvé ? Ou bien j'ai à demander pardon ? Ou encore par ce
confinement, de quels bavardages, médisances, ou calomnies j'ai été préservé ? Ou j'ai à
demander pardon ?
Voir, de quelles pensées injustes, impures, ou de jugement j'ai été sauvé ? Ou j'ai à
demander pardon ?
Le berger est le gardien de vos âmes. (1Pierre 2,25).
Et finalement de quoi est-ce que je me sens sauvé ? Physiquement, moralement,
socialement, professionnellement, familialement, spirituellement ? Qu'est-ce qui a été
sauvé dans le couple ? Dans la famille, dans la vie tout simplement ? Prenons le temps d'en
faire la relecture : Un point qui me saute aux yeux.
Puis prenons le temps d'approfondir seul ou ensemble, et de rendre grâce avec gratitude au
Seigneur.
Troisièmement, Jésus dit : « Moi je suis venu pour que les brebis et la vie, la vie en
abondance ». Pas une petite vie sans saveur, comme enfermée dans un placard. Non, la vie
en abondance. Une vie fabuleuse. Une vie plus grande que la nôtre ! Une vie portée à la
dimension de la Résurrection, une vie d'éternité dans notre présent.
Une vie en abondance, car l'amour de Dieu est abondant. Car le Saint Esprit est donné
en abondance.
Cela peut être notre troisième point de méditation justement. Quelle grâce je désire
demander au Saint Esprit maintenant, pour entrer dans plus de vie, dans une vie en
abondance ? C’est une belle façon de préparer Pentecôte.
Quelle grâce je désire demander au Saint Esprit maintenant, et après pour bien sortir de
ses semaines difficiles ? Pour le déconfinement ?
Pour vivre dans l'abondance du Christ ? Pour vivre ensemble dans cette abondance ? Y
compris dans la vie professionnelle, et bientôt scolaire, et autres …
Ô Jésus, bon Berger, appelle-nous dans cette vie ensemble, à tout faire pour retrouver ta
vie en abondance, dans le respect et la dignité de tous, des plus fragiles, et de toute la
création, notre maison commune.
Essayons de trouver avec l'Esprit Saint, comment élaguer ce qui ne conduit pas à la vie, et
comment nous remplir davantage de cette vie d'abondance de cette vie qui renaît, les uns
avec les autres, cette vie qui fait grandir le monde, cette vie qui nous sauve en nous faisant
sortir de nous-mêmes, jusqu’à la Résurrection.
En commençant déjà par recevoir l'abondance de ta bénédiction. (Petit silence).
Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit
Allez, frères et sœurs, demeurez, et partagez cette Vie en abondance, dans la Paix du
Christ ! Amen !

