
Méditation	du	dimanche	3	Mai	
Psaume 22 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 / Jean 10, 1-10 

	

	
Comme	 chaque	 quatrième	 dimanche	 de	 Pâques,	
c’est	 le	psaume	22	qui	nous	est	proposé.	Comme	
chaque	année,	dans	l’Evangile,	Jésus	nous	parle	de	
berger,	 de	 pasteur,	 de	 troupeau,	 de	 brebis.	 Dans	
cet	Evangile	de	 Jean,	 il	nous	parle	aussi	de	porte.	
Et,	même	 si	 nous	 devrions	 le	 faire	 toute	 l’année,	
en	ce	dimanche	dit	du	bon	Pasteur,	nous	sommes	
tout	 particulièrement	 invités	 à	 prier	 pour	 les	
vocations,	 toutes	 les	 vocations,	 religieuses,	
diaconales,	 matrimoniales	 et	 sacerdotales.	
Cependant,	 l’image	du	berger	qui	guide	 les	brebis	
nous	 renvoie	 peut-être	 un	 peu	 plus	 encore	 à	 la	
figure	du	prêtre,	pasteur,	berger,	à	qui	 l’on	confie	
un	 peuple,	 une	 communauté,	 une	 parcelle	
d’Eglise.	 Jésus	 compare	 ce	 peuple	 à	 des	 brebis,	
que	 le	 Pasteur	 (donc	 le	 prêtre	 d’aujourd’hui)	 est	
chargé	de	 conduire	«	par	 le	 juste	 chemin	»	 (Ps22)	
«	il	marche	à	leur	tête	»	et	«	les	brebis	le	suivent	»,	

nous	dit	Jésus.	C’est	ainsi	qu’essaient	de	vivre	vos	
prêtres,	 c’est	 ainsi	 que	 vous	 les	 suivez,	 du	mieux	
que	 vous	 le	 pouvez,	 dans	 la	 confiance.	 C’est	 le	
principal	enseignement	que	je	retirerai	aujourd’hui	
de	la	première	partie	de	cette	page	d’Evangile.		
Pour	la	seconde	partie,	il	ne	s’agit	plus	de	la	figure	
du	 prêtre,	 mais	 de	 celle	 du	 Christ.	 En	 effet,	 que	
serait	 le	 sacerdoce,	 que	 serait	 la	 vie	 chrétienne,	
que	 serait	 l’Eglise,	 sans	 le	 compagnonnage	 de	
Jésus	 ?	 Une	 folie	 déroutante,	 ingrate,	
inimaginable,	 un	 pari	 insurmontable.	 Si	 l’Eglise	
n’était	 qu’une	 organisation	 	 humaine,	 avec	 les	
tempêtes	 et	 persécutions	dont	 elle	 a	 été	 victime,	
elle	n’aurait	pu	tenir	2000	ans.	Les	prêtres	ne	sont	
bien	sur	pas	 les		«	voleurs	et	bandits	»	dont	 Jésus	
parle.	Mais,	 le	 seul	 vrai	 berger,	 seul	 vrai	 pasteur,	
c’est	 le	Christ.	 Il	 est	aussi,	nous	dit-il,	 la	porte.	 La	
porte,	 c’est,	 en	 effet,	 le	 passage	 pour	 aller	 d’un	
lieu	à	un	autre,	pour	aller	vers…		Oui,	Jésus,	le	vrai	
berger	est	celui	qui	nous	conduit	vers	son	Père.	 Il	
est	 le	 passage	 obligé,	 la	 seule	 porte	 qui	 nous	
conduit	 à	 Dieu.	 Dans	 les	 prières	 de	 la	messe,	 qui	
s’adressent	 le	 plus	 souvent	 à	 Dieu,	 la	 conclusion	
est	 invariablement	:	 Par	 Jésus,	 le	 Christ,	 notre	
Seigneur	 etc.	 Ces	 demandes	 à	 Dieu,	 nous	 les	
faisons	parvenir	 par	 celui	 qui	 est	 la	 porte,	 le	 seul	
passage	 pour	 trouver	 le	 pâturage	 vital	 pour	
avancer	 solidement	 sur	 le	 chemin	 de	 la	 vie	
Chrétienne.	 Oui,	 prions	 les	 uns	 pour	 les	 autres,	
prions	 pour	 que	 celles	 et	 ceux	 qui	 reçoivent	 un	
appel	 de	 Dieu	 puissent	 l’entendre	 et	 y	 répondre	
favorablement.	Amen	

Père	Bernard	Mauger		
	
	

Cette	semaine	:	 J’ai	célébré	la	messe	aux	intentions	suivantes	:	Roger	HOSTE,	Des	défunts	et	une	malade,	
Les	 défunts	 de	 la	 famille	 LEBONNOIS,	 Alain	 CAREL	 et	 ses	 parents,	 Roland	 LECHATELLIER,	 le	 Père	 René	
DEVAUX,	Julien	VANDECASTEELE	(messe	anniversaire)	et	deux	messes	à	une	intention	particulière.	
	
Dimanche	3	Mai	:	Journée	mondiale	de	prière	pour	les	vocations.	Monseigneur	Boulanger	nous	invite	à	le	
rejoindre	pour	un	temps	de	prière	qu’il	animera	à	18	heures	en	la	cathédrale	de	Bayeux.		
Voici	le	lien	pour	le	rejoindre	:	https://bayeuxlisieux.catholique.fr			
	
Programme	 télé	:	 Je	 rappelle	 que	 demain	 lundi	 4	mai,	 à	 21	 h	 05,	 sur	 France	 3,	 sera	 diffusée	 l’émission	
«	Secrets	d’Histoire	»,	Thérèse,	la	petite	Sainte	de	Lisieux.		
	

Bonne	semaine	à	toutes	et	tous			
	


