
 

 

TA PAROLE DANS NOS CŒURS 

 

Jésus, tu es le bon pasteur. Nous sommes les brebis de ton troupeau. Chacun de 

nous est important pour toi. Tu nous connais et tu nous invites à te connaître, 

comme des époux ou des amis qui s’aiment ; comme ton Père et Toi vous vous 

connaissez et vous aimez. Tu as donné ta vie pour le salut de tous les hommes. 

Comme ton Père, tu portes dans ton cœur le désir de faire entrer dans ton troupeau 

tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Envoie des ouvriers de l’évangile pour 

faire entendre ta voix. 

  

 

 

TA PAROLE DANS NOTRE VIE 

 

Est-ce que nous nous laissons aimer et guider par Jésus, le Bon Pasteur ? Est-ce 

que nous cherchons à le connaître ? A connaître ses paroles ? 

Cet évangile du Bon Pasteur nous l’entendrons le dimanche où l’Eglise prie pour 

les vocations, en particulier des vocations de prêtres. Quel est l’intérêt que nous 

portons à l’éveil des vocations ? Quelle serait notre réaction si l’un de nos garçons 

nous faisait part de son désir d’être prêtre ? 

Pour faire vivre son peuple et pour faire connaître le salut qu’il offre à tous les 

hommes, Jésus a besoin aussi de diacres, de religieux, de religieuses, de 

missionnaires, de couples chrétiens qui témoignent de l’amour de Dieu :  est-ce 

que nous portons dans notre cœur et notre prière toutes ces vocations ? Est-ce que 

nous rejoignons Jésus dans son désir de rassembler tous les hommes dans l’amour 

du Père ? 

  

 

ENSEMBLE PRIONS  

 

Dieu, Père éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que 

le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur, Jésus Christ, est 

entré victorieux. Lui qui règne avec Toi, dans l’Amour de l’Esprit, pour les 

siècles. 

 

Chant : Pasteur d’un peuple en marche 
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« Je suis le bon pasteur… 

J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas 

de cette bergerie… »  



 

 

TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
Situons le texte et lisons (Jn 10, 11-18)  

Après avoir prononcé la parabole de la bergerie et du pasteur (v.1-6) devant les 

juifs qui s’opposent à lui et le menacent, Jésus donne l’interprétation de la 

parabole (v. 7) parce que ses adversaires n’avaient pas compris ce qu’il voulait 

dire. 

Le sens des mots 

Je suis le bon pasteur : Quand Jésus dit « Je suis »,  il laisse entendre quelque 

chose de son identité  (Rappelons-nous le Nom que Dieu révèle à Moïse au 

Buisson ardent de l’Exode). On peut se rappeler d’autres paroles de Jésus qui 

commencent par « je suis ». 

Berger mercenaire : Que signifie ce mot ? (on en parle quelque fois dans certains 

coups d’Etat) 

Le loup s’empare des brebis et les disperse : De qui Jésus parle-t-il ? 

Des mots très forts expriment les liens qui existent entre le bon berger et ses 

brebis : relever les expressions qui décrivent ces liens. 

Moi, je suis le bon pasteur : Jésus est le bon pasteur pour deux raisons : 

lesquelles ? 

« Je connais » mes brebis et mes brebis « me connaissent » : le mot 

« connaître » dans la Bible a un sens plus profond que dans notre langage 

courant. Comme le Père me connaît et je connais le Père : Qu’est-ce que Jésus 

nous révèle de la relation qu’il y a entre lui et ses disciples ? 

Je donne ma vie pour mes brebis : Qu’est-ce que Jésus annonce par ces mots ? 

J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie…il faut que je les 

conduise : Qu’est-ce Jésus porte dans son cœur en disant ces paroles ? A qui 

pense-t-il ? 

Elles écouteront ma voix : Quelle est la force de la parole de Jésus ? 

 

La mort est un acte souverainement libre dans lequel Jésus accomplit le 

commandement du Père. Jésus reste maître parce qu’il accomplit ce que Dieu, dans 

son amour, a voulu pour apporter la vie aux hommes. 

Le Père m’aime : Parce que je DONNE ma vie  

   pour la REPRENDRE ensuite  

   personne ne peut me l’enlever 

   je la donne de moi-même 

   j’ai pouvoir de la DONNER 

   et le pouvoir de la REPRENDRE 

voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. 



 

 

 Pour l’animateur 
 

Les mots « je suis » qui précède bon pasteur nous permettent de réaliser que 

Jésus s’attribue le Nom même de Dieu. Dans l’Ancien Testament, les prophètes 

ont parlé de Dieu comme le pasteur de son peuple. Le prophète Ezéchiel en 

particulier a annoncé que Dieu lui-même, devant la conduite des mauvais 

pasteurs qu’il a donné à son Peuple, viendrait lui même prendre la tête de son 

troupeau. (Ez.34). Jésus réalise cette prophétie. 

A l’inverse du mercenaire qui est « payé pour » et pour qui les brebis ne 

comptent pas vraiment, entre le bon berger et ses brebis, il y a des liens très forts : 

les brebis lui appartiennent, les brebis comptent beaucoup pour lui, ils 

connaissent sa voix (v.4), il les connaît et elles le connaissent, c’est à dire il y 

a une connaissance du cœur, une communion, entre le bon berger et ses brebis. 

Il donne sa vie pour elles. 

Cette connaissance de cœur et de communion entre Jésus et les membres de son 

peuple s’enracine dans la communion qui existe entre le Père et Jésus son Fils. 

 

La parabole renvoie clairement à la mort de Jésus  (« Je donne ma vie pour 

mes brebis ») Jésus versera son sang pour la multitude (Mc 14,24). Son « corps 

sera donné pour vous » (Lc 22,19). 

 

Le mercenaire abandonne ses brebis ; Jésus dira « Je ne vous laisserai pas 

orphelins » (Jn 14,18). Personne n’arrachera les brebis de sa main pour les 

disperser ; au contraire il va mourir pour « rassembler dans l’unité les enfants de 

Dieu dispersés. » (Jn 11,52) Le loup représente tous ceux qui attaquent le 

troupeau et cherchent à le détruire ou à le diviser. 

 

« J’ai encore d’autres brebis… » Jésus pense aux croyants  qui viendront du 

monde païen  et qui par l’intermédiaire des disciples, croiront en lui.  

Elles écouteront ma voix : Le rassemblement se fera autour de Jésus et de sa 

parole. La Parole de Jésus est une force de rassemblement et source d’unité. 

La disposition des derniers versets, ci-dessous, laisse voir l’intimité de Jésus avec 

son Père, intimité qui donne sens à sa vie et à sa mort. Le Père est à la source et 

à la fin de l’activité de Jésus. Tout vient de lui : le commandement n’est rien 

d’autre que l’expression de l’amour. 
  

 

 


