
MESSAGE POUR LE 4ème dimanche de Pâques 

Dimanche du BON PASTEUR 

Il est un berger qui connaît ses brebis ! Nous sommes, chacune et chacun, la brebis 

qui doit reconnaître la voix de son berger ! Autant le berger doit connaître ses 

brebis, autant la brebis doit apprendre à reconnaître la voix de son berger, comme 

Marie-Madeleine, rappelez-vous, l’a reconnu quand il l’a appelée par son nom ! 

Il nous appelle par notre nom, et il nous appelle à une vocation particulière, 

chacune et chacun ! Vocation religieuse, bien sûr, puisque nous sommes invités à 

prier pour cela en ce dimanche ! Mais peut-être aussi une manière religieuse de 

vivre une vocation particulière, une manière de permettre à ma Foi chrétienne de 

vivre ce à quoi je suis appelé ! Ne découvrons-nous pas ces jours-ci qu’il peut y 

avoir quelque-chose de l’ordre de la Foi dans la manière d’exercer bien des 

métiers et qu’il n’y a pas de petit métier, donc de vocation secondaire : Que ce 

soit le professeur de médecine ou l’aide-soignante… Le recteur d’académie ou 

l’enseignant dans sa classe… Le chef d’entreprise ou celui qui fait tourner les 

machines… Le cadre ou l’employé… Le directeur ou le guichetier… Celui qui 

remplit ma boîte aux lettres ou celui qui vide mes poubelles… Celle qui fait passer 

mes achats à la caisse ou l’artisan… L’agriculteur ou l’ouvrier… Le prêtre, la 

religieuse, le religieux, le diacre, la coopératrice, bien sûr, et il en faut, et nous 

prions pour que nous soient donnés ceux dont nous avons besoin, mais prions 

aussi pour que nos communautés donnent envie qu’on puisse se mettre à leur 

service ! Et prions aussi pour que nos sociétés donnent envie qu’on puisse se 

mettre à son service, en ne nous comportant pas comme des ingrats, des 

insatisfaits, de celles et ceux qui savent toujours après comment il aurait fallu faire 

avant, des voleurs et des bandits, qui prennent toujours mais ne rendent jamais ! 

Franchissons cette porte qui nous est présentée ce matin, la porte qui mène vers 

ce monde meilleur qui est à portée de main, à portée de cœur ! Des brebis pour 

lui, des bergers avec lui, au nom de notre vocation personnelle ! 

 



En ce dimanche du bon Pasteur, mettons notre confiance en Lui :  

- Pour Lui, soyons la brebis qui écoute sa voix et se laisser guider là où nous 

sommes attendus ! 

-  Avec Lui, soyons berger pour celles et ceux qui ont besoin de notre 

attention, de notre écoute, de notre aide, de notre protection, de notre 

parole… Au nom de notre vocation personnelle, au nom de notre vocation 

humaine, au nom de notre vocation chrétienne.  

 
 

 

Deux images ! 

 

- LE BERGER ! Celui qui prend soin de chacune de ses brebis, celui derrière 

lequel on est en sécurité ! Pour lui, nous ne sommes pas un troupeau, mais 

un peuple, une communauté dans laquelle chacune et chacun a sa place, 

parce qu’unique ! 

 

- LA PORTE ! Une porte qui protège quand on est derrière elle ! Une porte 

qui n’enferme pas, mais laisse libre d’entrer et de sortir !  

 

2 images, pour dire finalement la même chose, qu’il soit notre berger ou notre 

porte, derrière lui nous pouvons toujours avoir confiance ! 

 

 


