4ème dimanche de Pâques, année C, 08 mai 22
Ac. 13, 43-52 Ps. 99 Ap. 9, 14-17 Jn. 10, 27-30
Homélie
P Lazare ROZARIO

Chers frères et sœurs bien aimés,
En ce dimanche, le Christ se présente à nous comme le « berger de toute
humanité ». Cette bonne nouvelle ne concerne pas que les croyants fidèles. Elle
est pour tous les hommes et femmes du monde entier. La première lecture nous
montre une communauté qui risquait de se replier sur elle-même. Avec Paul et
Barnabé, l’Évangile serra annoncé au monde païen. Ils ont compris que le
Christ est la « Lumière des nations » et le « Sauveur de tous les peuples ».
Jésus nous est présenté comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde. Et ce qui est merveilleux ce qu’il veut nous associer tous à sa victoire.
Saint Jean nous parle d’une foule de toutes races et de toutes nations. Après les
persécutions, les souffrances, la faim et les pleurs, ils connaissent la joie d’être
avec Dieu.
Dans l’évangile de ce jour, Jésus se présente à nous comme le “bon berger”
qui connaît parfaitement chacune de ses brebis. Une précision s’impose
précisément sur le sens du verbe connaître : dans le monde de la Bible, cela ne
signifie pas que l’on a des renseignements sur la personne. Quand Jésus nous
dit qu’il connaît ses brebis, cela signifie qu’il les aime. Il voit les points faibles
de chacune et il prend soin d’elles. Son amour est tellement immense qu’il va
jusqu’à donner sa vie pour elles.
Devant tant d’amour, nous nous sentons bien misérables. Nous
découvrons que nous ne connaissons pas vraiment le Seigneur. Les moyens de
formation sur la Bible sont de plus en plus à la portée de tous. Et pourtant, nous
sommes dans un monde où l’ignorance religieuse est de plus en plus grande.
Les propos du pape sont passés à la loupe et tournés en dérision par des médias
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totalement étrangers à la foi. A travers lui, c’est le Christ qui est rejeté. C’est
sa parole qu’on refuse d’entendre. Mais pour l’Église, l’important ce n’est pas
de faire croire mais de témoigner de cet amour passionné du Christ qui dépasse
tout ce que nous pouvons imaginer.
“Mes brebis écoutent ma voix”. Cet appel à écouter le Seigneur, nous le
retrouvons tout au long de la Bible. Le Christ a repris cet appel : “Heureux
ceux qui écoutent la Parole de Dieu”. Alors oui, nous pouvons demander au
Seigneur qu’il nous apprenne à écouter son message d’amour pour qu’il
imprègne vraiment toute notre vie. C’est son regard plein d’amour qui touche
chacun de nous au plus profond de lui-même.
.C’est en écoutant la voix du Seigneur que nous apprendrons à mieux le
“connaître”. Ce verbe, nous devons le comprendre au sens de “naître avec”.
Pour cela, il nous faut le fréquenter, lui donner du temps, vivre avec lui. C’est
ainsi que Jésus est venu vivre avec les hommes. Il s’est fait l’un de nous, en
tout semblable à ses frères hormis le péché. Tout cela nous conduit à une
troisième attitude : Les brebis suivent leur berger. Suivre le Seigneur, c’est
faire route avec lui. Nous pouvons lui faire confiance car il nous conduit sur le
chemin de la vraie vie : C’est ce que Pierre a répondu un jour à Jésus :
“Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle.”
Ce que Jésus veut nous offrir, c’est une vie de bonheur sans fin.
Cette journée des vocations nous rappelle que le Christ veut nous
associer tous à sa mission de « Berger de toute humanité ». Nous pensons aux
prêtres, religieux et religieuses, aux catéchistes, aux animateurs des divers
groupes mais aussi à tous les baptisés. Nous ne sommes pas chrétiens pour
nous-mêmes, pour “sauver notre âme” mais pour travailler avec le Christ qui
veut sauver le monde. Qu’il nous donne d’en être les porteurs et les messagers
tout au long de notre vie.
Nous demandons la grâce d’être fidèle à Jésus le bon pasteur. Amen !
2

