
4e Pâques C   -   Dessine-moi un Berger. 
 

Le Petit Prince avait dit à l’aviateur : Dessine-moi un mouton. 
Après la lecture de l’évangile, j’ai l’envie de dire : Dessine-moi un 
berger !  
C’est plus difficile de dessiner un berger que de dessiner un mouton !  
Parce que pour dessiner un berger, il ne faut pas seulement dessiner 
un mouton, mais plusieurs moutons ! 
Celui qui n’a qu’un mouton n’est pas un berger ; disons que c’est un 
écolo. 
Et celui qui construit un box pour chaque mouton n’est pas non plus 
un berger, c’est un collectionneur ou un maniaque. 
 

Pas de berger sans beaucoup de moutons qui vivent ensemble. 
Et si les moutons n’ont pas de berger, ils seront dévorés par les loups ou ils se retrouveront sur 
les voies de chemin de fer ! 
 

Un berger n’est pas un employé qui fait ses trente-cinq heures ou qui travaille en 
visioconférence. 
Berger, à l’époque de Jésus, c'est une vocation qui exige d’être présent 24h sur 24, de passer sa 
vie avec ses brebis, jour et nuit, dans l'inconfort du nomadisme, à la recherche sans fin de 
nourriture… 
 

Il se crée donc une relation intime, quotidienne entre le pasteur et ses brebis. Le bon pasteur, 
dit le pape François, a l’odeur de ses brebis. Il les connaît chacune par son nom et… par son  
caractère. 
Les brebis sont en confiance avec lui. Elles connaissent la voix de leur Pasteur et elles le 
suivent. Elles sont entre bonnes mains ! 
 

Jésus utilise cette image du berger pour se désigner lui-même comme le révélateur de Dieu son 
Père : Voici votre Dieu, tel un berger, il fait paître son troupeau, il rassemble ses agneaux, il les 
porte sur son sein et conduit doucement les brebis mères (Is 40, 11) 
Jésus a notre odeur. 
Il nous révèle que le Beau Pasteur, le Vrai Pasteur est un guerrier ! 
C’est sous cette image que Dieu se révèle à travers toute la bible comme le seul Pasteur valable, 
qui ne déçoit jamais ; le seul à voir clair ; le seul qui a les entrailles d’une mère, le seul qui 
défend chacun de ses enfants, le seul qui garantit la Paix pour tous les peuple et pour 
l’humanité. 
- J’ai vu la misère de mon Peuple. Va je t’envoie devant Pharaon : Tu lui diras : Laisse sortir mon 
peuple. Let my people go ! 
- Et, contre tous les dictateurs de tous les temps, Dieu envoie ses Moïse, ses Martin Luther King, 
ses Zelensky pour arracher son peuple de l’esclavage et les conduire vers la terre de la liberté. 
 

Nous avons vu se réaliser sous nos yeux ce nouveau tour de force de Dieu dans l’insurrection 
des pays démocratiques et de la communauté internationale volant au secours d’un pays 
injustement agressé. 
Ce n’est pas seulement le miracle d’un jour mais la démonstration pour toujours que les armes 
des puissants, si démentes soient-elles, ne peuvent rien contre la détermination des peuples 
unis à tenir hautes les valeurs de la liberté, de la vérité et de la justice. 
Personne ne peut rien arracher de la main du Père ! 
 



Qu’il soit bien clair qu’être une brebis dans la main du Père, ce n’est pas être un mouton que 
l’on conduit par le bout du nez ! C’est au contraire avoir la garantie d’exercer sa liberté et 
d’assumer ses responsabilités. 
Jésus le souligne bien dans les verbes qu’il emploie et qui soulignent la relation intime qui 
existe entre lui et nous. 
Ses brebis écoutent la voix du Bon Berger : Bonnes 
communications !  
Les brebis sont connues du Bon pasteur : Service de 
renseignement performant ! 
Les brebis ne suivent pas n’importe qui. Elles ont du flair ! Elles 
sentent le Bon pasteur et reçoivent de Lui, en continu, la Vie 
éternelle. L’intendance suit ! La Paix est assurée, même au plus 
fort de la tempête ! 
 

Jésus s'est solidarisé avec nous pour nous donner sa vie d’intimité avec son Père. 
 

En quatre versets, (l’évangile le plus court de l’année), nous atteignons le sommet de la 
Révélation : « Le Père et Moi, nous sommes Un ». 
Et nous sommes captés par cet Amour. 
Il est le Fils, l'égal de Dieu qui nous donne la vie éternelle, « la vie éternelle, c'est de te connaître, 
toi le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus Christ » non pas après la mort mais dès maintenant.  
Telle est notre foi qui fait de nous des fils de Dieu et des frères en Jésus Christ. 
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