4ième Dimanche de Pâques – par le
Diacre Jacques FOURNIER (Jn 10, 11-18)
« Jésus est le Bon Pasteur de
l’Humanité tout entière «
(Jn 10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le
bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour
ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les
brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup,
il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en
empare et les disperse.
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne
comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes
brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père
me connaît, et que je connais le Père ; et je donne
ma vie pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet
enclos : celles-là aussi, il faut que je les
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un
seul troupeau et un seul pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne
ma vie, pour la recevoir de nouveau.
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même.
J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir

de la recevoir de nouveau : voilà le commandement
que j’ai reçu de mon Père. »

« Tout fut par Lui, et sans Lui, rien ne fut » (Jn 1,3). « Tout a
été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout
subsiste en lui » (Col 1,16-17). Jésus, le Fils, est ainsi « la
Lumière
proche
« toute
comme «

véritable qui éclaire tout homme » (Jn 1,9). Il est donc
de tout homme, il vit en « alliance éternelle » avec
chair » (Gn 9), et cela, depuis que le monde existe. Et
Dieu est Amour » (1Jn 4,8.16), et qu’Il n’est qu’Amour, il

ne cesse de rechercher le bien de « tous les hommes qu’il aime »
(Lc 2,14), et cela gratuitement, par Amour. « Tu aimes en effet
tout ce qui existe, et tu n’as de dégoût pour rien de ce que tu as
fait ; car si tu avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas
formé » (Sg 11,24).
Les hommes ne vivent pas une relation de cœur avec
Lui, se privant du même coup de cette Plénitude de Vie qu’il
voulait leur communiquer dans une relation d’amour librement
consentie ? Le Père va envoyer son Fils dans le monde, avec une
seule Parole à leur transmettre de sa part : « Revenez ! Car le
Père lui-même vous aime » (Jr 3,22 ; Mc 1,15 ; Mt 4,17 ;
Jn 16,27)… « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes, qu’Il aime » (Lc 2,14).
Or aimer, c’est vouloir le bien profond de celui, de
celle qu’on aime… Tel est le désir de Dieu pour chacun de ses
enfants, pour tout homme ici-bas… « Tu comptes beaucoup à mes

yeux, tu as du prix et je t’aime » (Is 43,4). Et « aimer » pour
Dieu, c’est « rassasier de biens », combler de biens, pour le seul
bien de l’être aimé : « Il te couronne d’amour et de tendresse »,
dit le Psalmiste, « il rassasie de biens ton existence »
(Ps 103(102),4). Or le mot « bien » employé ici peut aussi prendre
le sens de « beau », de « bon », de « bonheur »… Ainsi Dieu, qui
Est « le Bon », « le Bien » par excellence, et la source de tout
« bien », ne cesse-t-il de proposer à l’homme ce qui est « bien »
pour lui, ce qui est « bon », et si ces « biens » sont
effectivement accueillis, ils ne pourront que lui apporter le vrai
« Bonheur », car Dieu nous a tous créés pour cela : nous partager
sa Plénitude !
« Je suis le Bon Pasteur » nous dit ici Jésus. Il « se
soucie de ses brebis », c’est-à-dire de tout homme, quel qu’il
soit, et il continue à faire en son humanité ce que Dieu ne cesse
de faire de toute éternité : se donner par amour, se donner luimême, donner sa vie pour ses créatures, cette vie qu’il reçoit du
Père de toute éternité, et cela pour leur seul bien, pour les
combler, gratuitement, par amour. « Le Bon Pasteur donne sa vie
pour ses brebis », et il le fera jusqu’au don ultime de la Croix,
pour le salut et la vie de tous…
DJF

