
HOMELIE DU 4EME DIM DE PAQUES 

Dimanche de prière pour les vocations (Jn 10, 1-10) 

Bien chers amis du Bon Pasteur, toujours confinés vous l’êtes. Comme le 

Bon Pasteur n’abandonne pas ses brebis, de même nous aussi, nous ne vous 

abandonnerons pas. Pas un pas sans vous ! Nous sommes ensemble pour aller 

jusqu’au bout du monde.  

Dans le livre des actes des apôtres, Pierre revenu de sa peur, fait son tout 

premier discours devant un auditoire juif venu de partout pour célébrer la 

Pentecôte. C’est le jour où l’on commémore la Torah et l’Alliance scellée au Sinaï. 

Il affirme que le Crucifié a été fait Seigneur et Christ » par Dieu le Père. Il 

reconnaît tout de même le rôle joué par les chefs des prêtres mais il ne les blâme 

pas du tout. En même, il les invite à la conversion et au Baptême à recevoir au 

nom de Jésus Christ de Nazareth pour le pardon des péchés, qui sera sanctionné 

par le don du Saint Esprit. Il a eu ce jour, beaucoup d’adeptes. Un nouveau 

peuple est né, celui de Dieu, une famille spirituelle est née. Elle recevra l’onction 

de l’Esprit Saint pour témoigner que Jésus est Christ et Seigneur. Nous ne 

pouvons pas être de bons chrétiens sans l’Esprit Saint parce que c’est lui qui 

nous rempli pour nous faire connaître, aimer et suivre le bon Berger de tout 

notre cœur. Sans lui, nous sommes des chrétiens à moitié, ou à demi, ou au 

quart ou même peut être même rien. C’est lui qui nous éclaire nous fait 

découvrir et comprendre les mystères de notre Seigneur Jésus sinon nous n’en 

serons pas capables de briller et de rayonner par sa Parole qui est puissance et 

vie. Sans l’Esprit Saint, je suis un chrétien vide or personne ne peur s’adosser à 

un sac vide qui ne tient pas du tout debout. C’est lui qui nous rempli et nous 

donne la force du témoignage chrétien et du martyr, comme Pierre le jour de la 

Pentecôte.  Est-ce que je ne suis pas vide ? Est-ce que je demande a force à 

l’Esprit Saint chaque jour pour pouvoir tenir debout et briller comme un vrai 

chrétien ? 

Comme disait Emmanuel Mounier en ces termes « l’événement sera notre maître 

intérieur ». Voilà que le Covid est venu bouleverser nos vues, nos projets et nos 

aspirations. Est-ce que moi je vois des signes de conversion dans ce que nous 

vivons aujourd’hui ?  

Dans les veines d’un monde égaré, le Christ veut infuser du sang royal pour que 

nous vivions en fils et filles de Dieu pour témoigner ensemble et révéler 

l’espérance.  

Dans l’Evangile, Jésus s’adresse aux pharisiens et leur propose une énigme à 

résoudre : des inconnus tentent d’entrer dans une bergerie sans passer par la 

porte, et font fuir les brebis qui ne reconnaissent pas leur voix ; tandis que le 

vrai Berger entre par la porte, appelle chacune par son nom, les fait sortir et 



marche à leur tête. Dans cette parabole du Bon Pasteur, Jésus développe deux 

importants : celui de la porte et celui de la voix. Pour entrer dans le Royaume, il 

faut accepter d’entendre l’appel et d’entrer. Or, il n’ya qu’une seule porte. Jésus 

est ce passage obligé  « Je suis la Porte ». Il n’a pas dit je suis une porte ni une 

des portes, mais JE SUIS LA PORTE. Ailleurs il dira « Je suis le chemin, la 

Vérité et la Vie. Le terme « Je suis » sort de cette révélation sinaïtique quand 

Dieu dit à Moïse :  « Je suis celui qui suis » (Ex3,14) 

C’est lui qui détient les clefs et s’il ouvre, nul ne peut fermer (Ap 3,7). Chacun 

est appelé personnellement et doit répondre à l’appel de son nom, parce qu’il 

connaît le nom de chacun par cœur, comme Simon Pierre, au bord du lac (Jn 21, 

15), comme Marie Madeleine au tombeau, après la Résurrection, (Jn 20, 16). Il 

veut instaurer une relation d’affection avec lui, Jésus. (Cf Ct 2, 8-10). Il nous 

propose une relation amoureuse plus forte que nos relations humaines. Et si les 

pharisiens ne comprennent pas sa parole, c’est  qu’ils ne veulent ni entendre ni 

entrer. Pourtant personne n’est exclu !  

Jésus est la Porte des brebis et non de la bergerie, c'est-à-dire que par lui, 

l’humanité va retrouver la vie en abondance et la liberté d’entrer et de sortir, le 

salut. Tout bon berger joue le rôle de caméra de surveillance et prend soin du 

troupeau.  

Chers amis, Jésus Christ est le Bon Berger par excellence, qui rassemble les 

enfants de Dieu dispersés, grâce à sa mort et sa Résurrection. Son Amour 

« jusqu’au boutiste » l’a conduite à aimer son troupeau et à servir ses frères 

jusqu’au sacrifice suprême de sa vie. Voici l’Amour ! Voici la Vie !  

C’est pourquoi, hier et aujourd’hui des gens qui ont entendu son appel, ont osé 

répondre en disant « Oui » comme Marie, pour être au service de leur frères et 

sœurs dans le Royaume et dans l’Eglise, Corps du Christ. Ce sont les Evêques, 

les Prêtres, les Diacres, les religieux et religieuses. Je vous invite donc à prier 

pour ceux là qui sont dans le champ du Seigneur et je vous invite aussi à rester 

en communion de cœur et d’esprit avec eux pour les soutenir afin que toute la 

barque ne sombre point. Ne nous mettons en synergie avec les médias pour 

exacerber les blessures mais plutôt chercher à panser les blessures par nos 

engagements et nos responsabilités. Il nous faut nous placer comme des 

primeurs en motivation et comme des prieurs pour tous ceux qui ont donné leur 

vie pour la cause du Royaume de Dieu.  

J’invite les enfants et les jeunes à se laisser piquer par la mouche de la vocation 

en répondant à l’appel du Seigneur pour être Prêtre, Diacre, religieux ou 

religieuse. C’est encore à la mode, même des gens vous disent le contraire. C’est 



possible de le devenir aujourd’hui parce que le Diocèse de la Somme en a besoin, 

parce que la France en a besoin, parce que l’Europe en a besoin pour éviter une 

déchristianisation massive au profit d’autres sans religion, ou des religions 

bizarres qui conduiront certains à la radicalisation monstrueuse. Hélas ! 

Parents, c’est à vous de parler de Jésus Christ et de son appel à table, en famille, 

en balades en compagnie de vos enfants. Ce n’est pas en critiquant les prêtres 

auprès de vos enfants qu’ils auront le désir de se consacrer mais en parlant de 

ceux qui sont bien, vous contribuer à rehausser l’image de l’Eglise en ces 

responsables et vous faites honneurs à l’Eglise parce qu’un bon enfant n’insulte, 

ni ne critique ni son père ni sa mère pour amuser la galerie.  

C’est beau une vie toute donnée aux autres à cause du Royaume. Venez la porte 

est ouverte pour vous accueillir. Moi qui vous parle, ça n’a pas été facile de 

répondre à l’appel de Dieu. Il a fallu des gens à mes côtés pour me former, me 

guider, m’aider à discerner son appel. Malgré les difficultés, par sa grâce, le rêve 

est devenu une réalité. Je vous invite à avoir aussi de beaux rêves et que ces 

rêves deviennent un jour des réalités vocationnelles. C’est le bon Pasteur qui 

appelle mais il faut l’homme ou la femme réponde généreusement.  

Demandons à l’Esprit Saint de mettre au cœur des jeunes, le désire de servir 

Jésus Christ de manière exclusive. C’est pour nous une grande joie de servir les 

autres avec un bon coeur ! Puisse Marie Notre Dame du Sacerdoce, prier pour 

nos jeunes afin que certains acceptent de répondre à l’appel de son Fils Jésus. 

Dieu vous bénisse et apporte la guérison aux malades du covid-19 !  Bon 

dimanche des vocations à toutes et à tous !  (P. Jean Pierre BELEMSIGRI)  

 


