
Évangile	  du	  bon	  Pasteur,	  Jean	  10,	  1-‐10	  	  
« En vérité, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui 

escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. 
Celui qui entre par la porte, c’est le 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 poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles 

connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. […] 

En vérité, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont 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 entrer ; il pourra 
sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu 

pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » 
 
Petit	  échange	  préparatoire	  : Quel est le mot, l’image, l’idée qui me touche ? 

Commentaire	  
Jésus parle toujours en images, c’est la meilleure façon de parler de ce qui est important. Or, pour lui, 
ce qui compte le plus, c’est que nous ayons la vie. C’est le cas, me diras-tu. Oui, mais une vie en 
abondance, insiste-t-il, autrement dit, une vie pleine et heureuse. Pas tout et n’importe quoi. 

Jésus utilise ici deux images. Elles lui viennent de ce qu’il a pu observer dans son village : des 
troupeaux de brebis. Elles ont besoin de suivre un berger qui sait où il y a de bons pâturages et qui les 
conduit hors de l’enclos (tiens ! elles étaient confinées ;-).  

Mais attention, parfois ce n’est pas le berger qui est entré, mais des voleurs et des bandits. 
Heureusement, les brebis ne reconnaissent pas leur voix et ne les suivent pas. Il y a en effet des gens 
qui veulent nous voler notre vie. Ils nous proposent des buts qui ne feront pas notre bonheur. Il nous 
promettent monts et merveilles, mais, au bout du compte, tout cela nous laisse un goût amer.  

La seconde est celle de la porte : pour sortir de la bergerie, il faut passer par moi. Certains veulent 
entrer dans votre vie, mais ce qu’ils vous proposent n’a rien à voir avec moi, ils vous trompent. Soyez 
vigilants. Certains se réclament de moi, mais en fait, ils travaillent pour eux-mêmes. 

Partage	  en	  famille	  
- Les brebis reconnaissent la voix du vrai berger. Où entendons-nous sa voix ? Nous est-il arrivé, 

à l’écoute d’une parole d’évangile ou en priant, de nous dire : ça, c’est la voix de Jésus ; de 
sentir que telle parole, tel désir, tel projet est vraiment de Dieu ? 

- Quelles sont les voix qui nous égarent, les mauvais désirs, les rêves qui finissent par devenir 
des cauchemars ? Avons-nous déjà senti que nous suivions un mauvais chemin, que nous 
écoutions une voix trompeuse, que nous passions par la mauvaise porte ? Qui donc veut nous 
voler notre vie et dans quel but ? 

Les psaumes sont des prières de la Bible qui datent d’avant Jésus et avec lesquelles il a certainement 
prié. En voici une des plus belles. Peut-être a-t-elle inspiré Jésus. Vous pouvez la réciter en famille, 
lisant l’un après l’autre un verset, et puis partageant le mot ou l’idée que vous avez préférés.  

PSAUME	  22	  
01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. * 

02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles 

03 et me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi : ton bâton me 
guide et me rassure. 

05 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe 
est débordante. 

06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 


