
Messe qui prend son Temps du 25 avril 2021 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18) 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : 

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 

Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il 
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. 

Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. 

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me 
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. 

Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 

Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 

Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. 

J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement 
que j’ai reçu de mon Père. » 

 

 

 

 

 



Homélie du P. Marcel Domergue sj (en remplacement du commentaire de la MT) 

Que représente la figure du pasteur, pour les hommes de la Bible ? Bien sûr, les chefs religieux, mais 
aussi les chefs politiques, le politique et le religieux étant alors étroitement liés. Le « pasteur » est celui 
qui gouverne et conduit par de bons chemins. Autorité en vue du bien commun. Cela dit, le pasteur vit 
du troupeau. Il l'exploite, en tire profit. On sait ce qui arrive aux éleveurs quand le lait ne leur est pas 
payé assez cher. Dépendance mutuelle donc, mais l'objectif du pasteur n'est pas son troupeau, c'est 
lui-même, et nous voyons des éleveurs passer d'une espèce à une autre quand la rentabilité est en jeu. 
De plus, le pasteur dont parle Jésus n'est même pas le propriétaire du troupeau, il est un « mercenaire 
», payé pour s'occuper des brebis, ce qui met une distance supplémentaire entre lui et les animaux 
dont il s'occupe. Enfin, il faut noter que dans notre évangile le berger est au singulier : il est unique en 
face d'un troupeau dont les animaux sont multiples. Tous ces traits ont de l'importance, et nous 
verrons comment le Christ, quand il parle du « bon pasteur », les modifie jusqu'à les inverser. Cela 
nous conduit à modifier notre manière de voir Dieu : à force d'utiliser la métaphore royale (Dieu Roi 
des rois, Christ-Roi, etc.), nous finissons par nous représenter Dieu comme un maître autoritaire et 
même arbitraire ; un souverain qui nous veut manipulables selon son « bon vouloir ». Ce Dieu-là a 
quelque chose à voir avec les mauvais bergers dont parle Ézéchiel 34, texte qui sert de toile de fond à 
notre évangile et que l'on ferait bien d'aller relire. 

Chacun pour soi et tous ensemble 

Nous n'apprécions pas beaucoup d'être comparés à un troupeau. Ce côté grégaire semble nous 
confondre dans l'anonymat, avec les moutons de Panurge en fond de tableau. Or Jésus inverse cette 
image : le bon berger connaît chacune de ses brebis et l'appelle par son nom (verset 3, hors lecture). 
Elle n'est pas pour lui un objet remplaçable mais une personnalité singulière, et c'est pour cela qu'il 
n'abandonne pas la brebis blessée, malade ou perdue (voir Ézéchiel 34,16 et Luc 15,4-7), qu'il s'agisse 
de détresse physique, mentale ou morale. Chacun est unique pour le Dieu Un et personne ne doit être 
perdu. Mais alors, pourquoi parler de troupeau (cf. Psaume 95,7, entre autres) ? Parce que tout ce que 
nous sommes, tout ce qui fait notre particularité doit être versé au fonds commun pour construire un 
seul corps, à l'image du Dieu qui est Union (Trinité). L'un et le multiple sont ici réconciliés, comme Paul 
l'explique en 1 Corinthiens 12. Donc, le troupeau dont parle la Bible n'est pas un troupeau comme les 
autres, où toutes les bêtes sont interchangeables. Il en résulte que l'autorité du bon berger, de Dieu 
lui-même, n'a rien à voir avec ce que nous mettons d'habitude sous ce mot. Il s'agit d'une autorité qui 
fonde et qui fait croître, l'autorité d'un « auteur », « l'auteur de mes jours ». Et nous savons de par 
ailleurs que le terme de l'exercice de cette autorité est notre liberté, au-delà des contraintes que la « 
nature » et la vie nous imposent. 

Le berger qui donne sa vie 

Décidément, ce « bon berger » n'a rien à voir avec les bergers ordinaires. Ceux-ci vivent de leur 
troupeau. Au contraire, celui dont parle le Christ, et qui n'est autre que lui-même, donne sa vie pour 
ses brebis. Bien entendu, ces propos font allusion à la Pâque à venir. Un jour, Jésus dira à ses disciples 
: « Prenez et mangez, ceci est ma chair livrée pour vous… Prenez et buvez, ceci est mon sang versé 
pour vous. » Déjà, au chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean, nous lisions : « Qui mange ma chair et 
boit mon sang a la vie éternelle [...…] il demeure en moi et moi en lui… » (54-56). Ce n'est plus le 
troupeau qui nourrit le berger mais le berger qui, de sa propre chair, nourrit le troupeau. Tout ce que 
nous consommons par ailleurs n'est pas une vraie nourriture, car cela ne nous procure qu'un sursis à 
la mort. L'Eucharistie signifie tout cela. Certes, elle fait de nous un seul « troupeau », un seul corps, 
mais partager, prendre et manger ce pain-là ne porte ce fruit que si nous absorbons aussi sa Parole. 
Quelle parole ? Dans la seconde lecture, en 1 Jean 3,24, nous lisons que celui qui garde ce que le Christ 
nous a commandé demeure en Dieu et que Dieu demeure en lui (mêmes mots qu'au chapitre 6). Et le 
commandement du Christ est de nous aimer les uns les autres, « non pas avec des paroles et des 
discours mais par des actes et en vérité ». Devrions-nous à notre tour nous donner en nourriture à nos 
frères ? Là aussi, c'est bien ce qui nous est dit dans la deuxième lecture (en 1 Jean 3,16). 



Pistes pour la prière 

Prendre le temps de me mettre en présence du Seigneur en faisant un geste pour ouvrir ce temps de 

prière, temps de rencontre personnelle avec le Christ. 

Demander au Seigneur d’être disponible pour accueillir sa présence, me mettre à son écoute et me 

laisser conduire. 

Trois points qui peuvent m’aider à entrer dans la prière : 

1 - Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis sont à lui. Il les connaît, elles le 

connaissent, comme il connaît le Père et le Père le connaît. Une métaphore pour dire l’amour du 

Seigneur pour nous, pour dire qui est le Christ. Comment je reconnais dans ma vie que le Christ me 

conduit, qu’il est le vrai pasteur et que j’écoute sa voix aujourd’hui. 

2 - Pour le mercenaire, les brebis ne comptent pas vraiment. Face au danger, le mercenaire fuit. 

Quelle expérience ai-je faite de la présence du Seigneur à mes côtés lorsque le danger est là. Le vrai 

berger garde et soutient ses brebis. Prendre le temps de considérer la présence du vrai berger dans 

les moments de danger et de peur dans ma vie. 

3 - Donner sa vie, remettre sa vie pour la recevoir à nouveau. Ce mouvement est au cœur de la 

personne du Christ. Une expérience de détachement, pour accueillir sa vie en liberté et être à même 

de la recevoir des mains du seigneur comme un don. Accueillir sa vie, accueillir ma vie. Comment je 

prends la mesure de la vie qui m’est donnée, de quelle manière j’en rends grâce au Seigneur… ? 


