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PAROISSE D’ERMONT   

  

QUATRIEME DIMANCHE DE PAQUES « B » 

(22/04/2018)  

 

Nous célébrons le quatrième dimanche de Pâque B. Ce quatrième dimanche encore 

appelé dimanche de Jésus le Bon Pasteur est consacré, comme tous les ans à la célébration de 

la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations. Le pape François nous invite à célébrer  cette 

55eme Journée Mondiale de Prière pour les Vocations sous le thème « écouter, discerner, 

vivre l’appel du Seigneur » en référence à la XVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode 

des Evêques qui aura lieu en octobre 2018 consacrée aux jeunes, en particulier au rapport 

entre jeune, foi et vocation. 

Dans la première lecture extraite du livre des Actes des Apôtres, Pierre est convoqué 

devant le grand conseil pour expliquer et justifier la guérison d’un infirme. Pour Pierre, le 

Christ ressuscité, vivant et agissant au milieu des hommes accorde à ses apôtres de s’identifier 

à lui jusqu’à dans l’accomplissement des signes et des miracles en son Nom. Pierre rejetée par 

les bâtisseurs, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent le gage du salut car il est 

désormais la pierre angulaire d’un nouvel édifice, son propre corps ressuscité, en dehors 

duquel il n’y a plus de salut. Notre existence et notre salut ne sauraient se réaliser sans lui. 

Nous sommes donc appelés à l’accueillir comme le bon Pasteur qui conduit la brebis au 

pâturage jusqu’au don de sa vie pour celle-ci. 

Saint Jean dans la deuxième lecture nous offre de contempler l’amour merveilleux de 

Dieu qui a fait de nous ses enfants en nous associant à l’œuvre rédemptrice de son Fils. Notre 

joie doit être grande de savoir que nous serons semblables à lui au jour de son avènement 

parce que nous le verrons tel qu’il est. Nous sommes appelés à vivre notre aujourd’hui en 

recherchant la volonté de Dieu dans notre existence en faisant ce qui lui plait malgré les 

oppositions du monde. 

Dans l’évangile, Saint Jean nous présente Jésus le Bon Pasteur. Contrairement aux 

mercenaires qui n’ont pas un souci pour les brebis et sont prêts à les abandonner devant les 
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dangers car elles ne comptent vraiment par pour lui, lui Jésus aime ses brebis, les connais, se 

donne et se livre pour elles. Il prend soin de chacune d’elles et les défend vigoureusement 

contre toute forme de danger car tous les hommes ont du prix à ses yeux, au point qu’il est 

capable de risquer sa vie pour chacun d’eux. En conformité avec le Père, il a le devoir de 

rassembler les brebis égarées et dispersées tout en respectant leur liberté. Lui le bon Pasteur 

entretient avec ses brebis une relation de connaissance mutuelle fondée sur l’amour que le 

Père leur porte comme à lui. En bon Pasteur, il a offert pour nous sa vie en sacrifice sur la croix 

au point de faire pour nous un Sacrement de son corps et de son sang, et de rassasier de 

l’aliment de sa propre chair  les brebis qu’il a rachetées. Il nous montre dans le mépris de la 

mort le chemin à suivre, il nous présente le modèle auquel nous conformer. 

En ce dimanche de Jésus le Bon Pasteur, consacré à la Journée mondiale de prière 

pour les vocations, notre attention doit être portée  sur tous les ouvriers de l’Evangile, ces 

hommes et ces femmes qui offrent leur vie au quotidien pour œuvrer dans l’abondante 

moisson du Seigneur. Qu’à l’exemple du Maitre de la moisson, le bon Pasteur, qu’ils se 

dévouent toujours avec plus de zèle et d’abnégation dans la gratuite de leur don à offrir leur 

vie pour rassembler et ramener au bercail toutes les brebis dispersées et égarées par-delà le 

monde. Nous en retour, nous devons nous rendre docile à l’écoute la voix du Pasteur qui nous 

appelle à prendre avec lui les chemins de l’Evangile. Cette écoute qui est obéissance se veut 

également un engagement concret dans le quotidien de notre existence en faveur du 

rassemblement et de l’unité de tous les hommes bien au-delà  des divergences raciales, 

ethniques, et tribales et sociétales. C’est donc être dans ce monde signe et instrument  du 

salut, ferment d’unité et don offert pour tous à l’école du Maître de la moisson, Pasteur 

éternel.  


