
QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (25 avril 2021)  
 
 
Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 8 à 12.  
Psaume 117 (118). 
Première lettre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 2.  
Évangile de Luc, chapitre 10, versets 11-18.  
 
 
« LE BON BERGER » 
 
 C’est une partie de l’évangile de Jean que nous aimons beaucoup. Même si on connaît 
trop peu le métier de berger, nous ressentons intérieurement ce qui est raconté. Nous 
comprenons d’instinct, en effet, le soin qu’un berger prend pour ses brebis, la propreté des 
bêtes et leur santé, la nourriture à pourvoir, la naissance des agneaux, bref la connivence 
bienfaisante entre le berger et ses bêtes, même en silence. Les brebis sont la richesse du 
berger.  
 
 Aussi, ce récit pastoral et familier nous parle-t-il de Dieu en Jésus, son Bien-aimé, le Bon 
Pasteur. Deux caractéristiques se dégagent et s’appellent l’une l’autre. D’abord, le 
dévouement du berger pour le troupeau de brebis jusqu’à la mort. Le bon berger ne fuit 
devant le danger comme le berger mercenaire. Le bon berger tient tant à ses brebis qu’il les 
préfère à sa propre vie. Puis, une connaissance réciproque entre le berger et les brebis. Il 
s’agit d’une connaissance instinctive. Mais en Dieu, il s’agit d’une connaissance réciproque 
entre Jésus et chacun.e, la plus profonde et intime connaissance qui soit et qui repose dans 
l’amour trinitaire.  
 
 Somme toute, le bon berger aime ses brebis parce qu’il les connait et il les connait parce 
qu’il les aime. Tout chrétien est appelé à cet Amour de bienveillance en Jésus.  
 
 Devant tant d’amour, soyons reconnaissants :  
 

01
 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. * 

02
 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles 

03
 et me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

04
 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi : ton bâton me 

guide et me rassure. 

05
 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur ma tête, ma 

coupe est débordante. 

06
 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
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