Fiche Bible 74

Jésus le bon berger
Evangile de Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10 et 14 à 15

JESUS parle aux Pharisiens (chefs religieux juifs), et leur dit :
« C’est vrai, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte,
mais escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit*.
Celui qui entre par la porte, c’est lui le bon pasteur, le berger* des brebis.
Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix.
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir.
Quand il a conduit dehors toutes les brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent,
car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de lui,
car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus »
Jésus dit cela en s’adressant aux Pharisiens, mais ils ne comprennent pas ce qu’il veut
leur dire. C’est pourquoi Jésus ajoute :
« C’est vrai, je vous le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant
moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés.
Moi je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et
venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler et détruire. Moi je suis
venu pour que les hommes aient la VIE, et pour qu’ils l’aient en abondance »
Jésus dit encore :

« Je suis le bon berger,
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent,
et je donne ma vie pour mes brebis. »
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* dans ce texte, Jésus oppose les mauvais bergers et LE bon berger :
3 fois il dénonce les « voleurs et les bandits », c’est-à-dire les faux prophètes qui ont mal
guidé le peuple de Dieu et...certains pharisiens au temps de Jésus, qui abandonnent le
troupeau au premier danger. Ils ne pensent qu’à eux, alors qu’ils se disent responsables.
* Jésus, lui, est la ‘’porte des brebis’’, c’est-à-dire qu’il ouvre à chacun le chemin de la vie,
le chemin de Dieu, dans la confiance et la liberté.
Il est aussi le ‘’bon berger’’ : il connait chacune de ses brebis, il les aime jusqu’à donner sa
vie, tout ce qu’il a de plus précieux (l’Esprit de Dieu en lui) pour elles,
et il les guide sur le chemin de la vie.

Et nous ?
* Croyons-nous que Dieu nous connait chacun par notre nom,
que chacun est UNIQUE à ses yeux ?
* Croyons-nous qu’il nous aime
aussi fortement que Jésus le dit ?
* Sommes-nous prêts à répondre à cet amour,
à suivre le Christ Jésus fidèlement
comme il nous y invite si fortement ?

Prière :
* pour ceux qui ont la responsabilité de guider le peuple de Dieu aujourd’hui
* pour que chacun entende la parole d’amour de Jésus pour lui
* pour que, de plus en plus, les Chrétiens vivent cette fidélité à suivre
Jésus, dans la joie, dans l’unité
* pour les VOCATIONS : que les jeunes répondent aux appels du Christ
pour se mettre au service de Dieu et des autres, en étant prêtres, religieux,
religieuses ou missionnaires laïcs engagés
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