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4ème Semaine du Temps Pascal - Année A (Jn 10, 1-10)
Les auditeurs étaient touchés au cœur.
Les auditeurs étaient touchés au cœur. À certains moments de votre vie, vous est-il arrivé d'être
touchés au cœur par la Parole de Dieu? Vous est-il déjà arrivé d'être touchés au cœur en
entendant parler de Jésus Christ?
Pierre s'adresse à la foule, il leur parle de Jésus. De Jésus crucifié qui est ressuscité. Et ses
auditeurs sont touchés au cœur. On peut être touché au cœur de façon passagère. Mais on peut
également être touché au cœur de façon profonde, d’une façon durable qui nous encourage, qui
nous pacifie, qui nous guide. On peut être touché au cœur d'une façon qui transforme notre vie.
Lorsque nous acceptons d’ouvrir notre cœur à Dieu qui vient frapper à la porte de notre cœur,
nous lui donnons en fait la possibilité de nous toucher au cœur. C’est à ce moment précis que
Jésus Christ, lui qui a donné sa vie pour nous sur la croix et qui est ressuscité pour nous, Jésus
lui-même vient à notre recherche, il vient à notre rencontre et il vient à nous avec le pouvoir de
toucher notre cœur!
Au cours de ces dernières semaines, est-ce que nous avons demandé à Dieu de toucher notre
cœur, en cette période où nous avons vécu un peu comme une retraite forcée et prolongée à cause
du confinement?
Au sens strict de la parole, il n'y a qu'un seul pasteur, un seul Bon Pasteur et il s’agit de Jésus
Christ. Mais Jésus Christ passe par l’intermédiaire des prêtres, en quelque sorte ou par celui des
laïcs, des personnes de vie consacrée, des religieux ou des religieuses, pour venir à nous. Mais,
je le répète, au sens strict, il n'y a qu'un seul Bon Pasteur qui est toujours à l'œuvre dans son
Église. Lorsque nous rencontrons un baptisé qui témoigne de sa foi, ou une religieuse qui donne
sa vie, ou encore un prêtre qui parle de Dieu, c’est toujours le Bon Pasteur qui est présent en eux
pour toucher les cœurs. Car Dieu seul a le pouvoir de toucher le fond de l'âme.
Lorsque la Parole est annoncée par un serviteur du Seigneur, au moment même où le serviteur
du Seigneur prononce cette Parole qui va toucher le cœur d’une personne, c’est Dieu lui-même
qui agit car il est à l’œuvre dans son cœur. Dieu est à l’œuvre dans le cœur du disciple qui
annonce la Parole et Dieu se sert de cette Parole pour toucher le cœur de ceux et celles qui sont
à son écoute.
Lorsque Pierre s'adresse à la foule en prononçant le nom de Jésus, comment est-il possible que
les cœurs de ses auditeurs en soient touchés d’une telle façon? C’est possible parce que c'est Dieu
qui est à l'œuvre dans leur cœur afin que, en entendant cette Parole prononcée par Pierre, ils en
soient touchés profondément!
Lorsque nous sommes touchés d’une façon passagère, c'est probablement parce que nous avons
été touchés par une parole humaine. Mais lorsque nous sommes touchés d'une façon qui
transforme notre vie, c'est alors la Parole de Dieu qui nous a touchés et qui nous enrichit.

En cette période de pandémie, alors où nous sommes éloignés les uns des autres à cause de la
distanciation physique qui nous est imposée, alors qu'il est difficile de rencontrer les personnes
qui nous sont chères et qu’il est encore plus difficile de se rencontrer en société, de se rencontrer
en Église, ou encore de se rencontrer dans la paroisse, en communauté, ou dans la mission qui
nous est commune, le Bon Pasteur ne cesse pas d'être présent à nos côtés et de prendre soin de
chacun et de chacune d'entre nous.
Dans la prière, confions-nous au Bon Pasteur. Dans la prière, cherchons le Bon Pasteur. En fait,
Dieu pourrait choisir de tout faire sans nous, le Bon Pasteur pourrait agir sans notre aide pour se
faire proche de chaque personne mais, dans son mystère infini, il choisit néanmoins de passer à
travers nous pour agir.
Même si nous nous sentons limités dans nos actions, Dieu est présent et il demeure à nos côtés.
Dieu désire plus que jamais nous accompagner dans cette épreuve que cette période de pandémie
représente pour chacun et chacune d’entre nous. Le Bon pasteur veut nous réconforter et nous
soutenir tant dans notre vie personnelle que dans notre vie familiale.
Alors qu’il est peu à peu question de déconfinement, alors que nous pensons à relancer
l'économie, la vie sociale ainsi que la vie ecclésiale, ne cessons pas de nous confier au Bon Pasteur
afin que ce soit effectivement lui qui nous guide et qu'il nous guide avec sagesse, avec générosité,
et en nous incitant à demeurer attentifs les uns envers autres.
Dans l'Évangile, Jésus lui-même nous invite à le prier sans cesse : « Demandez et vous recevrez.
» Lorsque nous le prions, le Seigneur ne laisse jamais notre prière sans réponse.
Une analogie pour expliquer comment Dieu répond toujours à notre prière pourrait être celle du
rapport entre les enfants et leurs parents.
Lorsque les enfants demandent quelque chose à leurs parents, ceux-ci vont toujours leur répondre
mais pas toujours de la manière à laquelle les enfants s’attendent. Est-ce les parents vont donner
à leur enfant tout ce qu'il demande? D’une manière ou d’une autre, ils vont bien entendu donner
quelque chose à leurs enfants, mais pas exactement ce que ces derniers leur demandaient.
De la même manière, lorsque nous nous adressons à Dieu pour lui demander quelque chose,
nous avons parfois l’impression qu'il ne nous a pas répondu parce qu'il ne nous a pas donné
exactement ce que nous avions demandé. Mais, en réponse à notre prière, Dieu nous a donné
quelque chose : il nous a fait le don de sa présence, il nous a donné sa paix et sa grâce. Dieu nous
donne toujours quelque chose, il répond toujours à notre prière.
Comme des parents ne répondent pas toujours à leurs enfants de la façon dont ceux-ci le
désireraient, Dieu également ne répond pas toujours à nos prières comme nous le voudrions, de
la façon dont nous le désirerions. Mais en même temps, sa réponse est toujours la meilleure.
Comme pour les parents qui ont finalement répondu à leur enfant en lui donnant ce dont il avait
vraiment besoin, de la même manière, Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin.
C’est pour cette raison que certains spécialistes affirment que, dans les faits, le but de la prière de
demande n'est pas en premier lieu la nécessité d'informer Dieu sur ce dont nous avons besoin.
Comme le disait saint Augustin, le but de la prière de demande est d'ouvrir notre cœur à ce que
Dieu veut nous donner, parce que, qui mieux que lui, connait vraiment nos besoins. Dieu connait
notre soif. Il connait notre peine. Il connait notre vie! Et Dieu désire se faire présent dans notre
vie, afin de l’enrichir de sa vérité, de sa beauté, de sa bonté.
En ce dimanche du Bon Pasteur, prenons le temps de demander à Dieu de venir au secours de
notre foi. Pour ce faire, nous pouvons utiliser cette belle prière qui se trouve encore une fois dans

l'Évangile : « Seigneur je crois! Viens au secours de ma foi! » Nous croyons, mais nous sommes
appelés à toujours croire davantage.
Nous croyons que le Bon Pasteur prend soin de nous, de chacun et chacune d'entre nous. En
cette période, les personnes que nous chérissons sont éloignées de nous, et nous avons peut-être
un membre de notre famille qui est malade ou à l'hôpital, et nous nous sentons limités dans notre
capacité à lui venir en aide comme nous le voudrions! En ce moment, c’est impossible, cela ne
nous est pas permis!
Les prêtres dans nos paroisses aimeraient eux aussi prendre soin des personnes qui leur sont
confiées et aller à la rencontre des malades et des pauvres mais la situation actuelle les en
empêche et ils sont limités dans leurs actions!
Dans une communauté religieuse qui a des œuvres sociales ou des œuvres d'éducation, ses
membres aimeraient prendre soin des jeunes, de la jeunesse, mais ils en sont empêchés à cause
des mesures de confinement!
Nous vivons un temps privilégié où nous pouvons confier à Dieu, dans notre prière, ceux et celles
que nous portons dans le cœur, en priant le Bon Pasteur aussi bien pour nous-mêmes que pour
ceux qui nous entourent.
Confions-lui le soin de tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur, les membres de
notre famille, ceux et celles qui habitent avec nous, ceux et celles qui sont éloignés de nous, ainsi
que ceux et celles qui sont à l'hôpital. Avançons-nous dans ce chemin de foi en nous abandonnant
à la prière quotidienne, de façon plus confiante, de façon plus décidée, de façon plus motivée. Et
n’hésitons pas à lui confier tous ceux et celles que nous portons dans le cœur, les membres de
notre famille, les membres de notre paroisse, les membres de l'Église, les membres de la société,
l'humanité tout entière. Nous avons la possibilité de tout confier au Bon Pasteur.
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