
En ce 8 mai 
 

Le 08 mai 1945, à 15 heures, les cloches de toutes les églises se sont mises à sonner à 
travers la France entière, annonçant la fin de la seconde guerre mondiale. 
Cette année encore notre pays ne manquera pas de commémorer cette date historique, tout 
en constatant que 77 ans plus tard, alors que fait rage la guerre en Ukraine, le cœur de 
l'homme est toujours dominé par la violence… ; un cœur si peu ouvert à la fraternité et jamais 
pacifié. 

Voici qu'en ce 8 mai 2022, quatrième dimanche du Temps Pascal, les chrétiens, de 
France et de partout, reçoivent la Parole du Christ : « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. 
Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent » (Jean 10,27). 
Comprenons que lorsque Jésus prononce ces paroles, nous sommes bien loin d'une image 
bucolique, il ne s'agit pas de petits agneaux, et nous ne sommes pas dans la douceur 
champêtre. Non. Jésus prononce ici une parole subversive, dont il n'ignore pas qu'elle va lui 
coûter cher. 

Il dit, à propos des notables religieux de son époque, scribes, prêtres, docteurs de la 
Loi qui conduisaient le peuple avec autorité et pesaient sur les consciences : Méfiez-vous, ce 
sont de mauvais bergers… ce sont des guides aveugles. Et puis, ce qu'ils disent, ils ne le font 
pas. Mais Jésus nous révèle par toute sa vie qu'il est comme un berger, un bon berger, le 
Berger de l'humanité. Toujours sur les routes des hommes, inlassable compagnon de 
l'aventure humaine. Il est de tous nos voyages, sur nos grands-routes et nos chemins de 
traverse, sur nos terres ensoleillées comme sur les versants sinistres et dangereux. 
Jésus nous dit que Dieu est passionné pour les hommes, qu'il a lié son sort, qu'il a parti lié 
avec l'humanité, comme le berger est lié à son troupeau. Notre Dieu, révélé sur le visage de 
Jésus, le vrai Berger, est un Dieu qui donne sa vie pour son troupeau, afin qu'aucune de ses 
brebis ne se perde. 

Et nous-mêmes, l'entendons-nous ce berger, dont la voix peut se faire tantôt musique 
et tantôt cri ? Que nous dit-il, ce berger ? Où veut-il nous conduire ? Où nous dit-il d'aller ? Et 
sommes-nous attentifs à son appel ? 
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