
2020 05 03 Homélie 4ème dimanche de Pâques le Bon Pasteur 

3 choses pour ce dimanche 

1/ 1ère Chose remarquée dans les Actes : la réaction de l’auditoire 

Par rapport à St Pierre, annonçant la Passion, mort et Résurrection de JC et sans ambages « celui que vous, vous aviez crucifié… 

Dieu l’a ressuscité ». La réponse aurait pu être le renvoi de St Pierre à son reniement. La réponse  est en fait 

 (1) la remise personnelle en cause de la part des interlocuteurs, devant la merveille accomplie par Dieu : Dieu l’a ressuscité… celui 

que nous avions condamné. 

(2) L’acceptation de la conversion et  

(3) l’entrée dans la vie nouvelle par le Baptême. 

 

2/ 2ème chose : où est la vraie question (cf discours de Mgr Bruno VALENTIN) 

Dans ce temps de confinement, comme dans ces temps incertains de mondialisation ratée, de dérèglement climatique etc. « vous 

êtes dès à présent retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes » dit St Pierre.  

Toutes les remarques des Evêques vont dans le même sens :  

. nos dirigeants sont le reflet d’une société qui ne connait plus l’homme et se contente d’envisager seulement ses besoins 

matériels, vaguement culturels,  

. mais ni sociaux (les plus âgés sont délaissé, les fourmis de la France sont oubliés)  

. mais ni anthropologique profonds comme la vie spirituelle : la vie de l’âme… 

Remarquons :  Curieusement, il n’y avait jamais eu autant de footing dans nos villes, volonté de respirer encore… mais où est 

reconnu la volonté de respiration de l’âme ? 

 

3/ Le Bon pasteur donne sa vie pour ses brebis… pour qu’ils l’aient … en abondance… 

« que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux » 

Ne nous méprenons pas… : 

3.1. IL faut bien que le Pasteur y soit entré en 1er pour que le troupeau, à lui confié, y entre à son tour. 

Pour les pasteurs, ne pensons pas le salut, par procuration pour nous, ni par substitution pour les autres : nous devons y aller. 

3.2. Le Salut ne se fait pas sans le Chemin du Salut. 

OR notre société conforte et promeut (1) le bien-être ; (2) la liberté ; et (3) l’accomplissement de la personne. Pourquoi pas ! Mais 

cela, toujours selon SES DESIRS (idolâtrés ?) et en général sans le moindre effort, ou les efforts portés par les autres, les 

responsabilités et conséquences en prime. 

OR le Christ vient et porte, lui l’INNOCENT, et les conséquences et les responsabilités de NOS actes. 

 Ayons le courage de porter des situations ‘a contrario’ de nos désirs, où ne soit pas promue en 1er la liberté ; où le bien-être ne 

soit pas apparent ; où l’accomplissement de la personne semble contredit et contrarié par un effort à poser, un renoncement à 

épouser, une responsabilité à assumer. Ne refusons pas de prendre le chemin du Salut, nous qui avons déjà la grâce du Salut ! 

3.3. La victoire n’est pas la nôtre : 

- ce n’est pas la réussite d’un programme politique, économique, social ni culturel... 

- c’est le face à face avec Dieu et en communion avec les frères que Dieu nous donne ; la participation à l’œuvre de Dieu et à la Vie 

Trinitaire… en Dieu. 

- Le Combat est celui face au mal, au mensonge, à la fausse vérité, au leurre… au manque de courage…  

o Où nos petits  bonheurs et nos compromissions sont des pièges mortels (c’est là notre « faiblesse ») 

o Où nos sacrifices et nos renoncements sont le salut face à notre orgueil et le mensonge qui mène le monde. 

Conclusion : Rendons grâce au Christ-Pasteur, et demandons au Seigneur 

 qu’Il continue et prolonge SA miséricorde déjà bien déployée  

en continuant et en maintenant le don de Pasteurs pour son peuple,  

pasteurs qui ne se laissent ni fléchir par les compromissions, ni durcir par les combats à mener,  

mais demeurent fidèles à Celui qui a donné Sa vie pour nous tous et pour que nous l’ayions en abondance.  
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Prière Universelle : 

1. Pour nos prêtres : ceux qui nous ont donné la vie, qui nous ont guidés, 

accompagnés, portés… Seigneur nous Te prions. 

 

2. Pour ceux qui se préparent à être prêtres et ceux qui les 

accompagnent. (Grégoire GILQUIN dans notre paroisse) Seigneur nous 

Te prions. 

 

3. Pour ceux pour lesquels le Pape dans son discours évoque  

o le ‘courage’ dans la tempête,  

o la ‘gratitude’ devant un appel qui les dépasse et les met 

dans des situations qui les dépassent,  

o la ‘fatigue’ devant les événements et situations qui 

‘alourdissent le cœur’…  

o Et pour conclure dans la ‘louange’ devant l’œuvre de Dieu 

s’accomplissant. 

- Seigneur nous Te prions. 

 

 

4. Pour les brebis ne trouvant pas de pasteur pour les guider, et les 

pasteurs sans écoute de leur brebis dont ils ont pourtant la charge. 

Seigneur nous Te prions. 

 

5. Pour nos intentions… Seigneur nous Te prions. 

-  

 


