
4e dimanche de Pâques (B)
25 avril 2020

Actes 4, 8-12 / 1 Jn 3, 1-2 /Jn 10, 11-18
Tu aimes le monde, et nous en témoignons

ÊTRE PASTEUR

RÉFLEXION POUR L’HOMÉLIE

INTRODUCTION

Ce quatrième dimanche de Pâques pourrait facilement se nommer « le
dimanche du Bon Pasteur ». Il est, en effet, difficile de passer à côté de ce thème
central. Cependant, nous rejoindrons l’évangile et la lettre de Jean en considérant
ce qu’on pourrait nommer « la paternité » de ce Bon Pasteur. De fait, le Bon
Berger, Jésus ressuscité, aime ses brebis comme ses enfants.

1- Être pasteur

Nous voyons, de temps en temps, à la télévision, notamment à l’émission
La semaine verte, des propriétaires d’agneaux, de vaches, de chèvres, de porcs ou
même de lamas ou d’autruches. Nous voyons bien toute l’importance qu’ils
attachent à leur troupeau. C’est non seulement le bien qui les fait vivre, mais ce
sont aussi des animaux auxquels ils s’attachent vraiment et qu’ils traitent presque
avec amour, au point même de leur donner un nom. L’image est encore plus
parlante quand il s’agit d’agneaux, tout frêles et tout doux, que le berger prend
dans ses bras un peu comme un petit bébé.

Au temps de Jésus, les bergers étaient facilement visibles et l’image du
berger attaché à ses brebis était très évocatrice pour ses contemporains. La Bible
nous raconte l’histoire de David qui se fait interpeller par le prophète Nathan après
son adultère avec Bethsabée et l’homicide d’Urie, son époux. Le berger n’avait
qu’une seule brebis et il en prenait soin comme si elle avait été son enfant : elle
dormait à ses côtés, il la nourrissait comme son enfant. Et voilà qu’un méchant lui
enleva sa brebis et la tua. On sait la suite : David, qui ne se reconnaît pas encore
dans ce méchant, entre dans une violente colère jusqu’à ce que prophète lui dise:
« Ce méchant, c’est toi. » (2 Samuel 12, 1-15)

Quand nous étions enfants, nous nous en souvenons, l’imagerie religieuse
populaire représentait Jésus avec une brebis dans les bras : c’était le Bon Berger,
le Bon Pasteur.
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2- Jésus, le Bon Pasteur
Il n’est pas étonnant que Jésus se soit présenté comme le Bon Pasteur qui

connaît ses brebis, qui donne sa vie pour elles. Il n’est pas un mercenaire qui
s’enfuit quand le loup approche. Il protège ses brebis, il en prend soin, bref, il les
traite comme si elles étaient ses enfants.

Effectivement, saint Jean le rappelle clairement dans la deuxième lecture,
non seulement nous sommes appelés enfants de Dieu, mais nous le sommes
réellement. L’amour que le Père nous a manifesté, et nous manifeste toujours, va
jusque-là : nous sommes les enfants bien-aimés du Père.

Et Jésus, à l’instar de son Père, nous aime comme ses brebis bien-aimées.
De même que le berger n’abandonne pas ses brebis et qu’il court même après la
brebis égarée, de même le Seigneur, le Bon Berger, ne nous laisse jamais tomber,
il est toujours auprès de nous... quand ça va bien et encore plus quand ça va mal.

Réalisons-nous véritablement cette grande vérité: nous sommes,
véritablement et effectivement, les enfants bien-aimés de Dieu, qui que nous
soyons et quoi que nous fassions. Et, si nous nous conduisons mal, si nous nous
éloignons de la bergerie, le Seigneur continue de nous aimer et ne cessera jamais
de nous aimer.

3- La pastorale
Aujourd’hui, dans l’Église, c’est avec raison qu’on parle de pastorale. Au

fond, la pastorale, qu’elle soit catéchétique, liturgique ou caritative, qu’elle soit
hospitalière ou carcérale, qu’elle s’adresse aux personnes âgées ou aux jeunes,
qu’elle soit sacramentelle ou autre, c’est toujours le Christ, le Bon Berger, qui, par
la médiation de l’Église, connaît ses brebis, en prend soin, les nourrit, les aide à
grandir, et les accompagne durant les diverses étapes de leur vie.

On ne pouvait pas trouver de meilleur terme pour parler de cette action
quotidienne de l’Église envers les fidèles et même envers « les brebis qui ne sont
pas encore dans la bergerie » (voir l’évangile). Les curés, les modérateurs, les
vicaires (quand il y en a!), les agents et les agentes de « pastorale » (voyez le
terme) s’efforcent tous de mettre en action la mission que Jésus a confiée aux
Apôtres avant de les quitter : « Allez de par le monde, proclamez la Bonne
Nouvelle et baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».

Tous ces acteurs de la pastorale sont invités à aimer tout le troupeau, à
s’occuper de toutes les brebis sans exception, en particulier cependant, en
s’attardant aux plus chétives, aux plus faibles, et encore plus aux méchantes, aux
difficiles, aux malpropres, aux pécheresses. Au fond, les pasteurs, quels qu’ils
soient et où qu’ils agissent, sont appelés à rien de moins qu’à considérer leurs 
«brebis » comme si elles étaient leurs « enfants bien aimés ».
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4- Nous sommes tous des bergers, des pasteurs
Mais ce ne sont pas seulement les agents de pastorale officiels qui sont les

bergers d’aujourd’hui. C’est nous tous: comme baptisés, nous sommes tous bergers
de brebis qui nous entourent plus particulièrement, et parfois des autres plus
éloignées. Si, comme brebis, nous recevons l’amour du Père en notre coeur, ce
n’est pas pour le garder pour nous tout seuls, c’est pour le donner aux autres.

Sommes-nous préoccupés de la brebis qui s’est prise dans les pics de la
clôture de la misère, de la pauvreté, du mépris et du rejet des autres? Sommes-nous
attentifs à la brebis qui s’est éloignée de la bergerie, qui ne va pas jusqu’au bout
de l’Évangile, mais se contente de vivre « sans faire de mal », qui, au fond, est un
peu pharisienne sur les bords? Quelle est la quantité et la qualité de notre prière
pour les autres brebis, particulièrement pour celles qui nous entourent et pour
celles qui en arrachent dans la vie?

Sommes-nous tentés de rejeter ou d’expulser hors de la bergerie certaines
brebis qui ne pensent pas ou ne marchent pas comme nous?

Après tout, ces brebis, toutes ces brebis, ne sont-elles pas nos « enfants
bien-aimés »?

CONCLUSION
Nous sommes les brebis du Seigneur : il nous aime comme ses enfants, que

dis-je?  Nous sommes ses enfants (saint Jean). Il nous aime comme un berger aime
ses brebis, toutes ses brebis: de la plus belle à la plus laide, de la plus «laineuse»
à la plus «dépouillée». Il n’hésite pas à donner sa vie pour nous. Nous lui tenons
à coeur comme ce n’est pas possible.

En retour, nous sommes invités à devenir des bergers aimants pour les
autres, notamment pour les plus faibles, et encore plus pour les plus éloignés de
nous... pour nos « enfants bien-aimés ». Comment, en effet, ne pas aimer ceux et
celles que le Seigneur aime comme ses enfants?


