
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. Quatrième dimanche de Pâques (Année C)  

Villers-en-Arthies (samedi 18h) et Montreuil-sur-Epte (dimanche 9h30). Dimanche du Bon Pasteur. 

Textes : Ac 13, 14.43-52 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30. Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche 

de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, 

beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, 

les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla 

pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils 

contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à 

vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne 

vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le 

commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, 

le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient 

gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la 

parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes 

de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les 

expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à 

Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 

 

- Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 

nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes 

blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; 

ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de 

Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. 

Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se 

tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera 

toute larme de leurs yeux. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 

Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui 

me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, 

nous sommes UN. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

  



Homélie 

 

Tout à l’heure, frères et sœurs, nous allons (à Magny) donner à une famille une petite valise, lui 

permettant de prier pendant une semaine pour les vocations. La valise, dimanche prochain, passera à une autre 

famille. C’est une bonne idée, du Service des Vocations, pour une œuvre essentielle, à savoir de nous faire 

prier pour les vocations. Vu le nombre des paroisses et de communautés religieuses dans le Diocèse, et à raison 

de 52 dimanches par an, c’est ainsi plus de 6.000 familles qui cette année auront prié pour les vocations. Dans 

cette prière, il est essentiel que nous tenions vraiment à ce que nous demandons. Sans mettre de limites, du 

genre : des vocations, certes, mais pourvu que cela tombe dans la famille d’à côté. ! Cela implique que nous 

changions nos présupposés. J’ai en mémoire ces paroisses dans la province de Venise, où les prêtres sont 

comme des poissons dans l’eau dans leurs villages et au milieu des jeunes, reconnus comme indispensables et 

heureux, pour l’évangile, aimés et reconnus par les familles et « monsieur tout-le-monde ». Nous devons nous 

aussi désirer cela très fort pour notre pays, cette harmonie entre la figure du prêtre et son utilité sociale, bien 

au-delà de l’Eglise.  Que les chrétiens et leurs prêtres soient reconnus comme une bénédiction pour le monde. 

Les lectures du jour, maintenant. Dans les textes de ce quatrième dimanche de Pâques, dimanche du 

Bon Pasteur, il est beaucoup question d’agneau et de pasteur, mais d’une manière qui appelle quelques 

commentaires.  

Remarquons déjà le curieux retournement, énoncé dans le texte de l’Apocalypse. Cette seconde lecture 

présente la vision d’une foule immense, désignée de façon codée comme la foule des martyrs de la persécution 

de Néron, qui fut assez atroce et dévastatrice. Or, ces martyrs dans le ciel sont participants de la gloire divine 

sans plus rien qui les accable. Une expression intrigue : l’Agneau qui se tient au milieu du trône sera leur 

pasteur pour les conduire aux sources de la vie.  Nous connaissons l’image ; cet Agneau de l’apocalypse est 

souvent représenté couché sur le livre aux sept sceaux : il y a au moins deux de ces images dans l’église de 

Villers-en-Arthies. Mais voici l’expression qui doit nous retenir : c’est l’Agneau qui sera leur pasteur : non pas 

le monde à l’envers, mais manière de dire : c’est en le suivant et l’imitant que vous serez conduits aux sources 

de la vie. Ne craignez pas, ne craignez rien, même pas ceux qui peuvent vous mettre à mort, ils ne peuvent 

vous enlever la vie éternelle, la vie sans fin, avec Dieu. 

Et nous somme bien guidés. Plus encore :  la puissance du Bon Pasteur, et notre sécurité, viennent de 

ce qu’il ne fait qu’un avec son Père. Nous connaissons par cœur ce texte de la séquence de l’évangile de Jean 

qui vent d’être proclamée : Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne 

la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a 

données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous 

sommes un.  

Et en effet, c’est cette unité du Père et du Fils, qui fait que pour nous le Seigneur est à la fois l’Agneau, 

et le Pasteur. Cette bousculade des images (qui entre parenthèses nous montre bien qu’on est au-delà des 

représentations) éclaire le paradoxe redoublé du trône et de l’Agneau, tel que décrit dans la seconde lecture, 

une séquence de l’Apocalypse, déjà citée. Les martyrs qui ont traversé la grande épreuve (la persécution de 

Néron) ils ont lavé leurs robes (qu’on imagine sans peine tachées de sang), ils les ont blanchies par le sang de 

l’Agneau.  Vous entendez bien ; mais comment peut-on blanchir par le sang ? Voyez la manière dont est 

affirmée leur espérance extraordinaire : ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif ; ni le soleil ni la chaleur 

ne les accablera, puisque (c’est là que revient l’expression qui dès le début attire notre attention) l’Agneau qui 

se tient au milieu du Trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources de la vie. Cette contemplation 

renforce notre propre espérance, et nous pouvons prendre pour nous la phrase magnifique, qui achève la 

séquence : Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 

Le Bon Pasteur que nous fêtons ce dimanche, frères et sœurs, est vraiment notre réconfort. La première 

lecture, passage des Actes des Apôtres, où Paul et Barnabé, à Antioche de Pisidie, proclament un passage 

fondateur pour l’Eglise : l’annonce de l’Evangile, la Bonne Nouvelle du salut pour tous en Jésus-Christ, non 

plus seulement aux Juifs, mais aux Goïms, aux Nations, c’est-à-dire à tout le monde, provoque la joie (mais 

aussi de l’agitation). Le Bon Pasteur est le pasteur de tous, ceux qui sont croyants et ceux qui sont appelés à 

partager cette joie, dans la vie quotidienne, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C’est une invitation 

pour nous, rassemblés autour de Notre Seigneur, qui dans la communion va nous partager sa vie, promesse et 

déjà actualisation pour nous de la vie éternelle, à porter un regard positif su le monde. Un regard lié aussi à un 

engagement pour le transformer en commençant par notre propre conversion, et en continuant pas l’exercice 

d’une charité toujours plus active. Réjouissons-nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas sans guide ni 

protection dans nos vies et dans ce monde présent, vies et monde que la grâce accompagne et transforme. 

Amen. 

 


