
Homélie du 4ème dimanche de Pâques - Alphonse Fraboulet à Thiais  

« Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en 
abondance ! »  Faut être audacieux pour nous proposer une telle Vie ! …  

Une Vie en abondance ? … Aucune Assurance-vie ne peut nous l’offrir, aucune 
Mutuelle ne peut nous la garantir absolument !  

Alors, le Seigneur de quoi parle-t-il ? – Quelle Vie nous promet-il ?  

En ce 4ème dimanche de Pâques, le Christ Ressuscité nous en fait la promesse, 
en employant une comparaison assez fréquente dans la Bible : celle du VRAI 
Berger, du BON PASTEUR, qui prend soin de son troupeau :  

(Moïse, David, les prophètes… sont des bergers que le Seigneur envoie pour 
guider son troupeau !)   

Jésus emploie volontiers cette comparaison dans les paraboles : la brebis 
perdue que le berger ramène tout joyeux sur ses épaules… 

Et cette image que l’on retrouve encore aujourd’hui, dessinées par les tout 
premiers chrétiens dans les catacombes à Rome.  

L’évangile d’aujourd’hui nous décrit justement à quoi l’on reconnaît vraiment la 
Vrai Berger, le Bon Pasteur :   

1. « Celui qui entre par la porte de l’enclos où sont les brebis, voilà le VRAI 
berger, le Bon Pasteur (par opposition au voleur et au bandit qui 
escalade le mur). Comment les brebis le reconnaissent-elles ?  
- Elles écoutent sa voix ; il les appelle chacune par leur nom : il y a donc 

un lien direct, intime, de confiance entre ce Berger et son troupeau ! 
- Ensuite, il les fait sortir ; il marche à leur tête, il les conduit avec 

sureté ; et elles le suivent, parce qu’elles reconnaissent sa voix…  
 
= Il y a donc une relation essentielle, vitale, de confiance absolue, 
d’affection amoureuse entre ce Berger et son troupeau.  
Voilà la relation vitale que le Seigneur Ressuscité veut établir et 
partager avec nous, son troupeau, sa communauté, son Eglise dont 
nous faisons partie depuis le jour de notre baptême : Jésus nous 
appelle par notre nom, il nous connaît par cœur, il nous aime tels que 
nous sommes, il donne sa vie pour nous et nous conduit avec sureté 
vers le Père qui nous aime comme ses enfants. Voilà le sens profond 
de la Vie en abondance qui nous promet le BON Pasteur.  



2. Mais Jésus complète cette 1ère image du Bon Pasteur, par une seconde 
image qui complète la 1ère en disant : « Moi, je suis la Porte… » 
- Ainsi il nous invite clairement à le suivre « Si quelqu’un entre en 

passant par moi, il sera sauvé ! » 
Jésus serait-il donc un passage obligé vers le Père ?  

- Oui c’est vrai, Jésus nous ouvre la Porte de la Vie avec le Père ; il nous 
fait entrer dans cette communion d’amour entre son Père et Lui.  

- Rappelons-nous ce qu’il déclare à ses disciples, lors du dernier repas, 
avant de mourir : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, personne 
ne va vers le Père sans passer par moi ! » 

- C’est encore vrai, encore aujourd’hui, même dans notre confinement, 
nous sommes en communion avec le Seigneur Ressuscité ; il se fait 
présent au milieu de nous, lorsque nous sommes réunis en son Nom. 
Il nous appelle par notre nom, comme nous sommes, là où nous 
sommes : Il livre Sa vie pour nous, et nous donne sa Paix !  

- Concrètement, en nous appelant par notre nom, le Bon Pasteur veut 
nous associer pleinement à sa mission pour que nous vivions de sa Vie 
en abondance, dans la Paix et la Joie de son Amour.  

- Si nous reconnaissons sa Voix, il nous conduit alors sur un chemin de 
Vie, de Vérité et d’Amour, pour construire ensemble un monde plus 
juste et fraternel, plus solidaires et plus proches des souffrants et des 
plus démunis ; plus respectueux aussi de la Création.  
 

F & S, aujourd’hui, c’est la Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
dans l’Eglise : écoutons encore et agissons pour être attentifs à la Voix du 
Bon Pasteur qui nous appelle à nous engager, chacun à notre façon et 
selon nos talents, au service de nos frères et sœurs en humanité pour les 
aider à trouver un vrai sens à leur vie ; en prenant soin les uns des 
autres, attentifs aux plus fragiles, respectueux de notre Maison 
Commune, la Création.  
 
Prions aussi, pour ceux et celles qui donnent toute leur vie pour assurer 
le service de la Parole et la présence du Ressuscité au sein de l’Eglise et 
au cœur du monde, dans le ministère sacerdotal et la vie religieuse. Que 
nous sachions les encourager et les soutenir pour que le monde vive et 
partage cette Paix du Ressuscité ! Jésus le Ressuscité tient sa promesse 
par la Voix du B.P. qui nous redit : « Moi, je suis venu pour que les 
hommes aient la Vie, et qu’ils l’aient en abondance ! »  


