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Notre seul Pasteur c’est le Christ ! le bon berger, celui qui veille sur 

son troupeau. La mission de berger est une mission difficile…quand on 

est sur les pentes d’alpages et d’estives, il faut surveiller avoir l’œil, 

il faut rechercher les brebis égarées, soigner celles qui sont 

blessées. Jésus avait bien observé tout cela en Palestine. 

 

Nous voyons bien que la vie de Jésus est un long combat, un combat 

de tous les jours. Il doit faire face à tous les faux prophètes, aux 

pharisiens, aux docteurs de la loi. Et puis, il y a les disciples qui ont 

tellement de mal à comprendre, les malades qu’il faut guérir, les 

possédés qui le poussent dans ses retranchements. Au moment de la 

Passion, ce sera le reniement de Pierre, le baiser de Judas, la fuite 

des uns et des autres. Tout au long de son ministère, il a dû 

affronter l’incrédulité, les attaques de toutes sortes. 

 

Frères et sœurs, nous ne devons pas en rester à ces belles paroles. 

Nous ne pouvons pas oublier que ce bon berger, c’est celui qui donne 

sa vie pour ses amis. Il court après les brebis pour les rassembler en 

un seul troupeau, tout en respectant la liberté des uns et des autres. 

Il les connaît toutes personnellement, intimement. Pour lui,  connaître 

quelqu’un ce n’est pas dire : « Je vois qui c’est » ; Jésus connaît mais 

il connaît avec le cœur. Chacun de nous est important à ses yeux. 

Nous ne sommes pas des pions interchangeables. Pour Dieu, nous 

sommes uniques. C’est pour nous un appel à une fidélité totale. 

 

Ce bon berger, il n ‘hésite pas à quitter la bergerie pour aller à la 

rencontre des brebis perdues. Il part de nuit comme de jour pour les 

retrouver. Jésus expose sa vie pour protéger ses brebis. Il va 

jusqu’au bout en se donnant totalement à ceux qui sont venus 

l’arrêter. Il donne sa vie pour le Salut du monde…..    « Ma vie, nul ne 

la prend, mais c’est moi qui la donne. » 



Pour mieux comprendre ce que le Christ attend de nous, il nous faut 

inlassablement revenir à l’Evangile. Nous savons qu’avec lui, nous ne 

craignons rien. La porte qu’il nous ouvre est celle de la liberté et 

cette liberté nous conduit à l’amour. Jésus ne nous enferme pas dans 

une Eglise-refuge fermée sur elle-même et sur ses habitudes. Le 

salut qu’il nous offre est celui d’un peuple en marche avec ce que cela 

suppose d’échanges et de relations, de questionnements et de 

recherches. 

 

Certes, les dangers n’ont pas disparu, et nous ne le voyons que trop 

en ces jours…encore faut-il passer la porte, encore faut-il écouter la 

voix du berger et ne pas nous laisser étourdir par toutes sortes de 

voix qui s’élèvent et qui proviennent d’un peu partout. Sa parole nous 

guide sur un chemin de vie ; elle résonne à notre oreille comme celle 

de quelqu’un qui nous connaît et qui nous appelle par notre nom. La 

porte qu’il nous ouvre nous permet de le reconnaître, de vivre de Lui 

et de marcher en confiance à ses côtés car il est venu pour que nous 

ayons la vie et que nous l’ayons en abondance. 

 

Chaque membre d’une communauté a cette mission d’annoncer la 

Bonne Nouvelle de l’Evangile. Tous, nous avons reçu de par notre 

baptême et notre confirmation, le même appel. Notre monde a soif 

de vérité, de bonheur, et de liberté : ce ne sont ni dans les 

promesses des grands leaders, ni dans les structures d’une société 

basée sur l’argent, le profit ou l’exploitation des plus faibles, que l’on 

pourra faire grandir l’homme. La véritable vocation de l’homme, c’est 

de reconnaître en Celui qui l’a créé, la source de tout épanouissement. 

 

Oui, Seigneur, en un moment où nous sommes un peu plus fragiles, un 

peu plus faibles, où notre cœur a bien du mal à reconnaître la vraie 

voix du vrai Berger, donne-nous ton Esprit de discernement pour 

nous, pour nos familles, pour nos communautés. 

 



Oui, Seigneur, fais-nous reconnaître le son de ta voix…donne-nous 

l’Esprit de Vérité, clef de la porte que tu es et qui seule mène au 

Père ! 

 

 

AMEN 


