
Homélie 4ème dimanche de Pâques 3 mai 2020 dimanche des vocations 
 
Je suis venu pour que les hommes aient la vie, la vie en abondance (Jn 10, 10) 
Regardons le Ressuscité, qui, en ce temps de Pâques, offre sa vie, la vie qu’Il reçoit de son Père, le 
Pasteur des Brebis, comme Fils bien aimé, et vie qu’Il nous donne comme Sauveur, car celui qui 
entre par Lui sera sauvé (Jn 10). Oublions les brigands, les étrangers, les voleurs, ceux qui veulent 
être chefs pour mettre la main sur les brebis. Jésus est un chef qui commande en donnant sa vie. 
Contemplons le bon Pasteur, que les prêtres aiment et servent.  
 
1) Jésus, le Bon Pasteur, aime les brebis 
Jésus nous aime, Il veut avoir avec ses amis une relation d’amour. Nous avons été attirés par Jésus, 
séduits par Jésus, depuis notre baptême. Nous ne pouvons pas comprendre l’Evangile, la vie du 
Christ ni les vocations, si nous ne découvrons pas l’amour infini de Jésus.  
Dans la pastorale des vocations, croiser l’amour du Seigneur Jésus est déterminant car toute 
vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu à notre rencontre, peut-être 
alors même que notre barque était en proie à la tempête. Plus qu’un choix de notre part, la vocation 
est la réponse à un appel gratuit du Seigneur (François, message 56ème JMPV). 
 
2) Jésus, le Bon Pasteur, guide les brebis 
Dans la bergerie/enclos, les brebis sont en sureté. Elles ne sont pas faites pour y rester. Elles 
sortent, à la voix du Berger. Ton bâton me guide et me rassure (Ps 22). Ce bâton, c’est la Croix de 
Jésus, sommet de l’amour du Fils pour son Père et pour nous. Le Bon Pasteur marche devant pour 
montrer le chemin et protéger. Il a porté nos péchés, dans son corps, …Par ses blessures, nous 
sommes guéris. (1 P). Jésus console, protège, soigne. Pourquoi avons-nous besoin d’être rassurés, 
surtout lors d’un discernement, du don de sa vie pour toujours à Jésus ? Je connais votre fatigue, 
les solitudes qui parfois alourdissent le cœur, le risque de l’habitude qui petit à petit éteint le feu 
ardent de l’appel, le fardeau de l’incertitude et de la précarité de notre temps, la peur de l’avenir. 
Courage, n’ayez pas peur ! Jésus est à côté de nous et, si nous le reconnaissons comme l’unique 
Seigneur de notre vie, il nous tend la main et nous saisit pour nous sauver (Message 56ème JMPV).  
 
3) Jésus, le Bon Pasteur, accompagne les brebis 
Dans son message pour les vocations, publié le 8 mars (avant le confinement en Italie et en France), 
le pape évoque la barque dans la tempête (Mt 14), comme lors de la belle veillée, le 27 mars 2020 
(en Mc). Notre vie ressemble à une traversée sur une mer agitée, déchainée, montés dans la barque 
de Pierre. Il en est de même aussi dans le cœur des disciples, lesquels, appelés à suivre le Maître 
de Nazareth, doivent se décider à passer sur l’autre rive, en choisissant avec courage d’abandonner 
leurs sécurités et de se mettre à la suite du Seigneur ; la peur de ne pas être à la hauteur de l’appel 
risque de les dominer. (Message 56ème JMPV).  
Jésus est le chef, le maitre. Car Jésus ordonna à ses disciples de monter dans la barque et de le 
précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules (Mt 14).   
Parfois, nous «rationalisons» trop la foi et nous risquons de perdre la perception du timbre de 
cette voix, de la voix de Jésus bon pasteur, qui stimule et fascine. Pensons aux pèlerins d’Emmaüs, 
dont le cœur brûlait pendant que le Ressuscité leur parlait. C’est la merveilleuse expérience de se 
sentir aimé par Jésus. «Est-ce que je me sens aimé de Jésus ?». Pour lui, nous ne sommes jamais 
des étrangers, mais des amis et des frères (François, Regina Caeli, 7 mai 2017). 
Prions pour que de nombreux jeunes entendent la voix du Seigneur, qui risque toujours d’être 
étouffée par tant d’autres voix que celle du Bon Pasteur. L’appel à suivre Jésus (entendre sa voix) 
est à la fois enthousiasmant et exigeant. Pour suivre Jésus, Bon Pasteur et donner sa vie pour 
toujours, il est nécessaire de toujours entrer en profonde amitié avec le Seigneur pour pouvoir 
vivre de Lui et pour Lui. Nous pouvons avoir confiance en Jésus Ressuscité ! 


