
L’Evangile aujourd’hui dans notre vie 
 Jésus Christ ressuscité, bon Pasteur,  marche à la tête de son troupeau :  

Avons-nous conscience d’être un peuple en marche ?  

Comment je me sens dans l’Eglise ? A l’aise ? pas trop ? Quelles sont les choses qui me 

posent questions ? 

 Dans ce peuple, je ne suis pas quelqu’un d’anonyme pour le Seigneur Jésus : chaque 

brebis compte pour lui. Il me connaît, j’écoute sa voix, je le suis.  

Est-ce que je vis ce temps pascal pour rechoisir le Christ ? 

Est-ce que je vis ma vie de baptisé comme une réponse à l’appel du Christ ? Autrement 

dit, est-ce que j’ai conscience d’avoir une vocation ? 

Ai-je  la confiance absolue que rien ne peut m’arracher de la main du Christ ? 

 Aujourd’hui, le Père appelle des hommes à être des “ signes vivants ” du Christ Bon 

Pasteur pour conduire son Eglise.  

Quel regard portons-nous sur l’évêque et les prêtres, “ pasteurs ” de l’Eglise ? Comment 

parle-t-on du prêtre dans notre entourage ? dans nos familles ? 

Quand un jeune homme exprime son désir devenir prêtre, quelles sont les réactions ? 

Et quand une jeune fille pense à la vie religieuse ? 

 

Ensemble prions. 

Père saint, source intarissable de l'existence et de l'amour,  

qui dépose dans son cœur la semence de ton appel,  

fais que personne, par notre négligence, n'ignore ou ne perde ce don,  

mais que tous puissent marcher avec grande générosité  

vers la réalisation de ton Amour. 

Seigneur Jésus, toi le Bon Pasteur, 

as choisi et appelé les apôtres et leur as confié la tâche de prêcher l'Evangile,  

conduire les fidèles, de célébrer le culte divin,  

fais qu'aujourd'hui aussi, ton Eglise ne manque pas de prêtres saints,  

qui portent à tous les fruits de ta mort et de ta résurrection. 

Esprit Saint, toi qui sanctifies l'Eglise avec la constante effusion de tes dons,  

mets dans le cœur des appelé(e)s à la vie consacrée  

une intime et forte passion pour le Royaume, 

afin qu'avec un “ oui ” généreux et inconditionné  

ils mettent leur existence au service de l'Evangile. 

Vierge très sainte, toi qui sans hésiter t'es offerte toi-même au Tout-Puissant  

pour la réalisation de son dessein de salut,   

suscite la confiance dans le cœur des jeunes  

afin qu'il y ait toujours des pasteurs zélés,  

qui guident le peuple chrétien sur la voie de la vie,  

et des âmes consacrées capables de témoigner  

par la chasteté, la pauvreté et l'obéissance,  

de la présence libératrice de ton Fils ressuscité. Amen 
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“ Je suis le bon Pasteur ” 



Ensemble lisons ( Jn 10, 27-30) 
Le texte est très court. Mais il est très riche. Comme nous le verrons, tous les 

mots sont importants. Faire la lecture très lentement. On peut le lire ensemble une 

deuxième fois. 
 

Situons le texte 
Au début du chapitre 10, Jésus vient d’exposer longuement l’image du bon 

Pasteur pour parler de sa mission et des rapports particuliers qui l’unissent à tous 

ceux qui veulent le suivre et faire partie de son troupeau. 

Les paroles de Jésus provoquent la division parmi les auditeurs de Jésus. Certains 

vont même jusqu’à le traiter de possédé, parce qu’il laisse entendre qu’il est Dieu 

comme son Père. 

 

Soulignons les mots importants 
Je suis : Jésus emploie souvent ces deux mots pour dire qui il est et pour 

dire sa mission. Citer quelques expressions qui commencent par “ je suis ”. 
Rapprocher ces deux mots du nom que Dieu révèle à Moïse. 
Le bon pasteur : Cette image devait trouver un écho très fort dans le 

cœur des juifs. Pourquoi ? 

Mes brebis : Quel est lien existe-t-il entre Jésus et chacun de nous ? 

Ecoutent ma voix : Pourquoi le mot “ écouter ” est-il un mot qui revient 

souvent dans Bible ? 

Je les connais : de quelle manière Jésus connaît chacun de nous ? 

Elles me suivent : On pourrait définir ce qu’est un chrétien avec ce 

mot. Le chrétien c’est celui qui suit le Christ. “ Viens suis-moi ” 

La vie éternelle : Quelle est cette vie éternelle dont parle Jésus ? 

Jamais elles ne périront  
Personne ne les arrachera de ma main  

Mon Père : Seul Jésus peut ainsi parler du Père. Pourquoi ? 

La main du Père : Quand Jésus parle de sa main et de la main du 

Père, c’est pour faire naître en nous quel sentiment ? 

Nous sommes UN :  Que nous révèle Jésus ? 

 

Pour l’animateur 
 Quand Jésus emploie l’expression “ Je suis ”, par exemple “ je suis la lumière du 

monde, ”(Jn9,5, “ je suis le chemin ”,(Jn14,6) “ je suis le pain de vie ”(Jn6,35) “ je 

suis le bon Pasteur ”(Jn 10 11), il se met à la hauteur de Dieu, il applique à sa 

personne et à sa mission le Nom de Dieu révélé à Moïse, au désert,  dans la Buisson 

ardent. Les juifs qui l’entendent sont alors choqués. Il est homme et il se dit Dieu. 

 La Terre d’Israël est une terre où les troupeaux de moutons ont toujours fait partie du 

paysage. Ce sont des tribus de nomades avec leurs troupeaux qui ont formé peu à peu 

le peuple hébreu. Dieu s’est comparé au berger de son Peuple. Il le chantaient dans le 

psaume “  Le seigneur est mon berger ”.(Ps 23) Par son prophète Ezéchiel (34,11) il 

a promis de venir prendre lui-même la tête de son troupeau.  David était berger quand 

il a été choisi pour devenir le roi-berger d’Israël. Jésus, le fils de David, réalise la 

promesse de Dieu  “  Je suis le Bon berger ”.  

 Nous sommes vraiment le troupeau qui appartient au Christ, par le baptême. C’est un 

lien tout à fait particulier, une relation d’appartenance, qui nous unit au Bon pasteur. 

Et par lui nous sommes dans la main du Père. Cela nous donne joie et sécurité. “ Le 

Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ”. “ Personne ne les arrachera 

de ma main ”. 

 Mais cela suppose que nous écoutions sa voix. Le premier commandement du 

Peuple d’Israël commence par le mot “ Ecoute ”. (Dt, 6,4) Notre Dieu est le Dieu 

Vivant. Le Christ est “ le Vivant ”. Il a parlé. Il nous parle. Donc il est important 

d’être à son écoute. Alors que “ les idoles ont une bouche et ne parlent pas. ”(Ps115, 

5) Elles sont “ mortes ”. Le Christ, notre Bon pasteur, parce qu’il est Dieu nous 

donne la vie éternelle. Une vie qui ne meurt pas. C’est pourquoi Jésus dit “ jamais 

elles ne périront ”. “ Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. ” (Jn 

8, 51) 

 Jésus nous révèle qu’il a la même puissance que son Père, et mieux que cela, lui et 

son Père ne font qu’UN. Seul Jésus peut dire “ Mon Père ” car il est Dieu avec lui 

depuis toujours. Tandis que nous, nous devenons fils et filles du Père avec lui et en 

lui grâce à l’Esprit-Saint qu’il nous a communiqué au baptême. 

 

Ensemble regardons Jésus 
Avec les yeux du cœur !  

Il est vivant parmi nous. Chaque matin, il est là, Soleil de notre vie. Attentif à notre 

situation. Il nous invite à reprendre notre difficile travail de témoins, de “ pêcheurs 

d’hommes ”. Parfois notre cœur est loin de lui. Nous ne le reconnaissons pas toujours. 

Sans lui nos efforts sont stériles. Si nous obéissons à sa parole, c’est lui qui assure le 

succès de notre témoignage. 

 


