Homélie - 4ème dimanche de Pâques B - Collégiale, le 25 avril 2021
Lectures : Ac 4, 8-12 / Psaume 117 / 1 Jn 3, 1-22, 4-10 / Evangile Jean 10, 11-18

La semaine passée, nous avons béni un Christ en Croix nouvellement placé dans le chœur des
Dames. A cette occasion, nous avons rappelé l’importance de la croix comme lieu d’où nous est
donné le salut de Dieu.
Pourquoi Jésus est-il arrivé à la croix ? Pourquoi Jésus devait-il mourir ?
On peut trouver des raisons historiques à cela : la jalousie et la rivalité des responsables juifs
(pharisiens, scribes et des Docteurs de la Loi), les risques que Jésus a pris en annonçant le
Royaume de Dieu, la trahison de Judas un de ses disciples, la lâcheté du procureur romain qui
refuse de prendre ses responsabilités, … tout un concours de circonstances dont Jésus aurait été la
victime… Toutes ces raisons sont justes mais insuffisantes pour comprendre le sens de la croix.
La clef du sens de sa mort, Jésus nous la donne dans l’Évangile de ce dimanche à travers l’image
du bon pasteur : Le bon pasteur, le vrai berger DONNE SA VIE pour ses brebis. Cette
expression ‘donner sa vie’ revient cinq fois dans l’Évangile.
Jésus précise d’abord que c’est lui l’acteur principal de sa mort, lui uni à son Père. Mais nous
savons que Jésus et son Père sont inséparables. On ne peut pas parler de l’un sans parler de
l’autre… « Ma vie, dit Jésus, nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. »
Que dit l’image du bon pasteur ?
- Quand le loup arrive, le bon pasteur, lui, il reste auprès de ses brebis… contrairement au
berger mercenaire qui abandonne les brebis et s’enfuit…
- Le bon pasteur reste auprès de ses brebis allant jusqu’à se risquer pour elles, allant jusqu’à
se perdre pour elles…
- La raison de cette attitude du bon pasteur - qui diffère de celle du mercenaire - c’est
l’amour qu’il porte à ses brebis… parce qu’il les connaît… Il connaît ses brebis et il les
aime. Pour lui, chaque brebis compte… chaque brebis est unique et aimable…
- Cet amour de Jésus pour les brebis, il vient de l’amour du Père. L’amour du Père est donné
par Jésus… et il déborde jusqu’à nous… « Voyez quel grand amour nous a donné le
Père. », nous dit saint Jean dans la 2ème lecture. Et par ailleurs, il dit encore : « Le Père a
tant aimé le monde qu’il a donné son propre Fils » (Jn 3,16)… Et Dieu pouvait-il nous
donner davantage que son Fils ? En nous donnant Jésus, Dieu nous a tout donné ! Dieu
« ne nous donne pas quelque chose pour montrer qu’il nous aime, il se donne lui-même »
(Benoît XVI).
La mort de Jésus est donc avant tout un DON d’amour… pour sauver ses brebis… pour nous
sauver… Et ce don - comme tout ce qui est véritablement fait par amour - est fait librement.
Personne ne peut prendre la vie de Jésus… Il la donne librement… « J’ai le pouvoir de la
donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau… »
Un véritable amour ne peut jaillir que d’une vraie liberté. Jésus a choisi librement de mourir pour
ses brebis. Il a choisi librement de mourir pour nous. Il a choisi librement de mourir pour chacun
de nous personnellement. Il a choisi librement de mourir pour moi !
Ce choix de Jésus de mourir POUR MOI est important dans ma vie de chrétien… Prendre
conscience de cela fut déterminant dans ma vocation de prêtre…
Si Jésus a donné sa vie pour moi, je me suis dit tout d’abord, comme le dit le psalmiste (Ps 115
prié à la messe d’hier samedi) : comment pourrais-je lui rendre tout le bien qu’il m’a fait ? Est-ce
possible de rendre à Dieu l’amour qu’il a pour moi ?

Puis est venu le temps de la réponse : comment puis-je répondre à un tel don, à un tel amour ? …
si ce n’est en me donnant moi-même… !
Comme le dit st Paul : ‘Donner sa vie’… ‘Se
donner’… parce que « le Christ m’a aimé et s’est livré pour moi… »
‘Donner sa vie’… ‘Se donner’… : n’est-ce pas là la vocation fondamentale de tout baptisé ?
‘Donner sa vie’… ‘Se donner’… : n’est-ce pas ce que Jésus nous invite à faire quand il dit que
« celui qui veut être son disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre » (Mt 16,
24) ?
Si Jésus, le bon pasteur, donne sa vie, il la donne pour TOUTES les brebis… même celles qui ne
sont pas encore dans la bergerie… « J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos :
celles-là aussi, il faut que je les conduise. »
Le bon pasteur, le vrai berger va donc aller à la recherche des brebis qui ne font pas encore partie
de la bergerie et de celles qui se sont laissées égarées… Le bon pasteur, le vrai berger est donc un
berger « en sortie », dirait-le pape François. Le bon pasteur aura donc le souci d’aller vers les
brebis qui sont dispersées pour leur dire qu’il donne aussi sa vie pour elles. Le vrai berger aura à
cœur d’aller vers les brebis égarées, vers celles qui se sont laissées séduire par des bergers
mercenaires… Il ira vers toutes les brebis dispersées ou égarées… pour qu’elles écoutent sa voix
et pour les rassembler en un seul troupeau. « Elles écouteront ma voix : il y aura un seul
troupeau… » Elles entendront la parole de Dieu qui se donne librement à elles par amour… et
elles reconnaîtront en Lui leur vrai berger…
En ce dimanche du « Bon Pasteur » et de prière pour les vocations,
prions… car la prière, dit le pape, est le premier service indispensable que nous puissions offrir
à la cause des vocations… ;
prions… pour se lèvent des bons pasteurs, des vrais bergers selon le cœur de Dieu…, des pasteurs
qui soient de vrais bergers, des bergers auprès de leur peuple, qui l’accompagne…, des bergers
qui soient des passionnés de Jésus, des bergers qui osent « sortir » pour aller là où sont les brebis
et leur témoigner de l’amour que Jésus leur porte et de son désir de les rassembler en un seul
troupeau dans la bergerie du Royaume des Cieux… ;
prions pour que, tous – qui que nous soyons, et quels que soient notre vie et notre chemin de
baptisé - nous écoutions la voix de Jésus, le bon pasteur… ;
prions pour que nous entendions ses appels à aller toujours plus loin dans l’amour… , à aller
jusqu’au don de nous-mêmes… à aller jusqu’à donner notre vie comme Lui, Jésus l’a fait pour
nous…
Albert-Marie Demoitié

