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« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis »
(Jn 10, 11-18)

	
  

	
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
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. » (Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
SERVIR
Quand j’étais petit garçon, j’habitais la Beauce, grande plaine qui prolonge l’Essonne jusqu’à Chartres.
A cette époque on ne connaissait pas les engrais. De grands troupeaux de moutons venaient brouter les
herbes folles au lendemain de la moisson. Leur passage préparait les labours d’automne. C’était un régal le
matin en allant à l’école, de voir passer ainsi 100 à150 bêtes se dirigeant au gagnage.
Je ne parle pas du rôle des chiens mais je donnais beaucoup d’importance au Berger omniprésent, il était au
milieu, parfois en tête, le plus souvent en arrière pour avoir une vue d’ensemble. Un vrai pasteur.
J’ai toujours cette vision en tête quand je lis l’Evangile de ce jour : Jean 20. Aujourd’hui, après avoir ce mois-ci
mis l’accent sur l’Ecoute, la Célébration, le Témoignage, j’en arrive à cette action capitale qui nourrit ma foi :
SERVIR
Je plante le décor : Jésus se présente comme le véritable berger et met l’accent sur la différence qu’il y a entre
lui et le mercenaire
Jésus précise les qualités du berger, en autre : la Connaissance.
Notons bien les verbes lourds de sens : Connaître- Ecouter- Conduire
Donner sa vie pour la recevoir.
Au cœur du monde par mon baptême, prêtre, religieux, diacre, laïc ; je suis là pour servir, pour cela bien me
situer : prendre le temps d’écouter, de connaître et sans vanité indiquer des pistes de conduite.
Mercredi dernier en équipe VEA, nous sommes restés un bon moment sur un fait de vie. Il s’agissait d’un
différent entre deux membres d’une société caritative. Toute la réflexion a porté sur le pardon. En lisant mes
notes, en parlant d’apaisement, de mise en route, nous avons évoqué l’Evangile de Jean : « Je suis le Chemin,
la Vérité, la Vie ». Le pardon est sans doute le plus beau service à rendre. Le Bon Pasteur va nous y aider, lui
qui est là pour nous rassembler. Du reste pour le pardon, je me donne… et en même temps je reçois une
nouvelle vie, temps de Résurrection.
Nous remercions vivement le Père André Brinon du diocèse de Pontoise pour le partage de ce texte

	
  

VIVRE ENSEMBLE L’EVANGILE AUJOURD’HUI
Mouvement d’action catholique générale - Contact : vea@vea.asso.fr

