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Année B 

Quatrième Dimanche de Pâques 
 
C'est souvent aujourd'hui qu'on entend dire : "on ne sait pas où on va !" c'est-à-dire il 
n'y a personne pour nous guider, pour nous indiquer le chemin de l'avenir.  
Alors c'est l'angoisse et on sait bien que l'angoisse si elle est sœur de la dépression, 
elle mère de la violence !  
On a malheureusement trop d'exemples chez nous en ce moment et à travers le 
monde ! 
 
Avec Jésus, la preuve est faite :  
Il est pour nous ce guide indispensable, la route qui seule peut nous mener au 
bonheur, pour cela il a payé de sa personne jusqu'au bout, jusqu'à mourir ! 
Lorsqu'il se donne en modèle de bon pasteur il dit toute sa sollicitude pour chacun de 
nous, il nous connaît par notre nom et sait de quoi nous sommes faits. 
Mais s'il se donne en modèle c'est pour que à notre tour nous devenions des bons 
pasteurs qui révèlent par toute leur vie à ceux que nous rencontrons que Dieu lui-
même prends soin d'eux.  
 Quand, dans notre travail nous prenons le temps, nous considérons les autres 

avec patience,  Nous sommes des bons pasteurs,  
 Quand nous œuvrons pour l'accompagnement des personnes handicapées ou 

dans une association pour l'alphabétisation, l'accueil des réfugiés, le soutien 
scolaire,  Nous sommes des bons pasteurs. 

 Quand nous visitons ceux qui sont malades, âgés, ceux qui sont seuls, isolés,  
Nous sommes des bons pasteurs. 

 Quand nos communautés d'église sont des communautés accueillantes, où l'on 
se connaît par son nom, où il y a du soutien et de l'entraide  Nous sommes 
des bons pasteurs 

Lorsqu'on parle de vocation c'est de cela dont on parle ! 
 
Mais on sait aussi que dans tout groupe humain il faut des gens qui permettent le 
rassemblement du groupe. Pour nous, bien sûr, c'est le Christ !  
Mais il appelle aujourd'hui encore des hommes pour, en son Nom, rassembler son 
peuple, et vous savez bien que nous sommes tellement peu nombreux que nous ne 
pouvons même plus appeler chacun par son nom.  
S'il faut prier pour la vocation, il faut aussi savoir appeler. 
S’il faut appeler, il faut aussi soutenir, et soutenir c'est prendre part, chacun à sa 
place, chacun à sa mesure, au service de la communauté.  
Si nos communautés sont actives, accueillantes et fraternelles, alors l'appel retentira 
de nouveau ! 
Et le Seigneur, nous donnera les pasteurs dont nos communautés ont besoin. 


