
 

 

 

 

Dimanche IV de Pâques (le Bon Pasteur) – Année C 

Écouter la voix du Christ 

À lʼécoute de la Parole  
« Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent » : ce dimanche est 

consacré à la figure du Christ Bon Pasteur (Jn 10). Le passage de lʼévangile de Jean en 
pose les termes principaux : le troupeau que nous formons, la voix du Pasteur qui résonne 
en nos cœurs, lʼunion entre Jésus et son Père. Les autres lectures évoquent les tribulations 
du troupeau : les difficultés de Paul pour annoncer lʼÉvangile à Antioche (Ac 13), la récom-
pense des martyrs dans la Jérusalem céleste (Ap 7). 

⇒ Voir lʼexplication détaillée 

 
Méditation 

Le Bon Pasteur fait résonner sa voix au plus profond de nous – cʼest lʼEsprit Saint –, une 
voix que nous reconnaissons par une sorte dʼinstinct spirituel, et que nous suivons sponta-
nément. Comment discerner cette voix, et la suivre ? 

⇒ Voir la méditation complète 

 
Pour aller plus loin 

Ce dimanche du Bon Pasteur est lʼoccasion de prier pour les vocations, et de considérer 
leur importance pour la vie de lʼÉglise. Nous pouvons nous inspirer dʼun message du pape 
François pour la 53e journée mondiale des vocations, où il relevait trois conditions favorables 
à leur éclosion:  

« La vocation naît dans lʼÉglise. Dès le début de lʼéveil dʼune vocation, un ʻsensʼ adé-
quat de lʼÉglise est nécessaire. […] La vocation grandit dans lʼÉglise. Durant le processus 
de formation, les candidats aux diverses vocations ont besoin de connaître toujours mieux la 
communauté ecclésiale, en dépassant la vision limitée que nous avons tous au départ. […] 
La vocation est soutenue par lʼÉglise. Le parcours vocationnel dans lʼÉglise ne sʼarrête 
pas après lʼengagement définitif, mais il continue dans la disponibilité au service, dans la 
persévérance et par la formation permanente. »1  

                                         
1 Pape François, Message pour la 53e journée mondiale de prière pour les vocations, disponible ici. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20151129_53-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html


À lʼécoute de la Parole 
 

Lʼévangile de ce jour est extrait de la dernière partie du chapitre 10 de saint Jean, qui 
sʼest ouvert sur le grand discours du « bon Pasteur » : cʼest la figure qui domine traditionnel-
lement le 4e dimanche de Pâques, au cours duquel ont souvent lieu des ordinations sacerdo-
tales. Nʼoublions cependant pas le contexte dramatique des paroles de Jésus pour ne pas 
tomber dans une vision romantique dʼun Bon Pasteur qui, la fleur à la bouche, inviterait ses 
amis à une belle promenade… Il vient de dire aux Juifs : « Vous ne croyez pas, parce que 
vous nʼêtes pas de mes brebis… » (Jn 10,26) ; sa prétention dʼêtre UN avec le Père, qui clôt 
lʼévangile du jour, les fera réagir violemment : « Les Juifs apportèrent de nouveau des 
pierres pour le lapider » (v.31). 

Les deux autres lectures suivent un cycle indépendant  de lʼévangile tout au long du 
temps pascal : de dimanche en dimanche, nous lisons les péripéties des Actes et les pas-
sages les plus importants de lʼApocalypse. Mais les lectures sont aujourdʼhui toutes liées par 
un thème particulier, celui de la persécution : dans les Actes, saint Paul est violemment reje-
té lors de sa mission à Antioche (Ac 13) ; dans lʼévangile, lʼopposition à Jésus croît du fait de 
ses déclarations audacieuses sur son identité (Jn 10) ; lʼApocalypse décrit les martyrs, foule 
immense, récompensée par lʼAgneau (Ap 7). 

Lʼévangile : Le Père et moi, nous sommes UN (Jn 10) 
La proclamation intégrale du discours du Bon Pasteur (Jn 10,1-18) est réservée aux an-

nées liturgiques A et B, ce qui explique la brièveté de lʼévangile dʼaujourdʼhui, qui semble en 
être comme un « résumé ». Mais ces quatre versets sont dʼune grande densité et expriment 
tout le message de Jésus : son union avec le Père ; lʼinvitation faite aux hommes dʼentrer 
dans cette relation privilégiée ; la réalité de  la vie éternelle… 

Rappelons le contexte de cette déclaration. Au cours des chapitres précédents, 
lʼopposition au rabbin de Galilée nʼa cessé de croître. Ses propos novateurs lʼont rendu sus-
pect. Sʼen prenant violemment aux pharisiens qui refusent son enseignement, il a prétendu 
être la lumière du monde, avoir existé avant même Abraham et être lʼégal de Dieu : « avant 
quʼAbraham fût, je suis » (Jn 8, 58). Des propos insupportables pour les Juifs qui tentent une 
première fois de le lapider (Jn 8,59). Jésus dénonce ensuite sans ménagement leur aveu-
glement intérieur et leur prétendue pureté, lors de la guérison de lʼaveugle-né (chap. 9) : « si 
vous étiez aveugles, vous nʼauriez pas de péché ; mais vous dites : ʻNous voyons !ʼ Votre 
péché demeure » (9,41). Poursuivant son propos, Jésus se décrit comme le Bon Pasteur (Jn 
10, 1-18), face aux pasteurs mercenaires que sont les scribes et pharisiens, qui nʼaiment pas 
les brebis et ne se soucient pas dʼelles. 

Voici maintenant Jésus sur lʼesplanade du Temple (sous le portique de Salomon, v.23), 
en pleine fête de la Dédicace. Ses ennemis le provoquent sur la question de son identité : 
« Si tu es le Christ, dis-le nous ouvertement » (v.24), ce à quoi Jésus répond avec force : 
« Vous ne croyez pas, parce que vous nʼêtes pas de mes brebis… » (v.26), reprenant le 
thème du berger et du troupeau. Par cette expression, Jésus répète quʼil faut une ouverture 
intérieure pour croire en lui, une attitude dʼhumilité qui porte à se laisser guider et il ne cesse 
dʼinviter les cœurs fermés et arrogants à sʼouvrir : « Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je 
ne suis pas de ce monde » (Jn 8,23) ; « Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; si vous 
n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu » (v.47) ; « la lumière est venue dans le 
monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient 
mauvaises » (Jn 3,19). Pour Jean, Jésus est le Verbe incarné, venu en ce monde pour sau-
ver les hommes, mais ceux-ci refusent cette invitation – dʼoù sa mort dramatique. Seul un pe-
tit nombre le suit, un petit troupeau, don du Père quʼil attire à lui irrésistiblement.  



Alors que ses ennemis lʼencerclent sur lʼesplanade du Temple et vont bientôt décider sa 
mort (Jn 11,53), Jésus prend la défense de son troupeau, ces gens humbles qui croient en 
lui et sont effrayés par la violence des puissants : en agissant ainsi, il défend avec autorité 
ses brebis contre les loups… Autorité et assurance ; la voix du Christ est des plus fermes : 
« personne ne les arrachera de ma main » ; « Mon Père est plus grand que tout »… 

La relation de Jésus avec « ses brebis » est très personnelle : « je les connais » (v.27). 
Chacune dʼelles a rencontré le Maître et sʼest laissée séduire par lui : « elles me suivent », 
ce qui désigne lʼadhésion profonde du croyant à sa personne. Cette union est indestructible 
et triomphe de tous les assauts de lʼennemi : « personne ne les arrachera de ma 
main ». Jésus emploie le verbe « arracher » (ἁρπάζω, harpazô), qui désignait précédemment 
lʼaction du loup (v.12). Impossible de séparer la brebis de son Pasteur, car leur union est 
fondée sur la puissance du Père lui-même, « personne ne peut les arracher de la main du 
Père ». Autrement dit, notre union au Christ par la foi est plus quʼune réalité humaine, celle 
dʼun maître avec ses disciples ; elle est spirituelle et nous fait entrer dans lʼunion incompa-
rable du Père avec le Fils, qui nʼest autre que lʼEsprit. 

Jésus invite ses auditeurs à considérer les brebis dans le dessein originel de Dieu : 
« mon Père me les a données » (v.29), et il accomplit ce projet divin du Salut : « Je leur 
donne la vie éternelle » (v.28). Par ces paroles, Jésus souhaite nous rassurer. Les brebis 
que nous sommes peuvent être certaines que, de par lʼamour du Père, rien ne peut les sépa-
rer de lui, elles sont en parfaite sécurité et ne sont plus soumises au pouvoir du mal. « Rien 
ne peut les arracher de la main du Père », quelles que soient les épreuves et les abandons 
apparents quʼelles subissent. Et plus elles sont éprouvées et souffrantes, plus Dieu les tient 
fermement dans sa main. Paul lʼexprime très bien dans sa lettre aux Romains :  

« Jʼen ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le 
présent ni lʼavenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créa-
ture, rien ne pourra nous séparer de lʼamour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Sei-
gneur » (Ro 8,38-39). 

Près du Temple où se pressent les foules, Jésus est entouré de ses disciples comme un 
pasteur par son petit troupeau, alors que des meutes de loups commencent à lʼencercler ; Il 
proclame alors cette parole si simple et si choquante : « Moi et le Père, nous sommes UN » 
(Jn 10,30). Ses ennemis perçoivent immédiatement la portée de cette déclaration et ramas-
sent à nouveau des pierres pour le lapider : « Ce nʼest pas pour une bonne œuvre que nous 
te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, nʼétant quʼun homme, tu te fais Dieu » 
(v.33). Mais lʼheure de la Passion nʼest pas encore venue, et Jésus « échappa à leurs 
mains » (v.39). 

Les brebis, sur les lèvres du Christ, forment un groupe, puisquʼil parle ici de « ses » bre-
bis au pluriel. En fait elles constituent plus quʼun groupe, une réalité spirituelle que Paul ap-
pellera « corps du Christ ». Dans la communauté des disciples, chacune dʼentre elles contri-
bue à former ce grand organisme qui deviendra lʼÉglise.  

Cʼest ce à quoi sʼintéressent les deux autres lectures qui nous présentent deux moments 
dans la vie de ces brebis : lʼapostolat et la propagation  de lʼÉvangile dans le monde (Ac 13), 
la récompense eschatologique au ciel (Ap 7). 

La première lecture : tribulations à Antioche de Pisidie (Ac 13) 
Les Actes des apôtres nous montrent un moment difficile dans la croissance de ce trou-

peau quʼest lʼÉglise : le refus de la Synagogue et le passage aux païens (Ac 13). Paul et 
Barnabé, en prêchant dans la synagogue dʼAntioche, font retentir la voix du Bon Pasteur. Et 



cette voix touche le cœur dʼune partie des auditeurs juifs ou non-juifs craignant Dieu : 
« nombre de Juifs et de prosélytes qui adoraient Dieu les suivirent » (v.43). Comme pendant 
la vie publique de Jésus, bon nombre des « vraies brebis » sont issues du judaïsme. Il faut 
sʼen souvenir et ne pas imaginer que toute la Synagogue aurait rejeté lʼÉvangile. 

Mais ensuite la situation se tend : les responsables de la synagogue dʼAntioche, furieux 
de voir le succès des nouveaux prédicateurs, les rejettent violemment (v.45). Saint Luc, qui 
parle dʼexpérience, nous montre comment les forces politiques et sociales sʼassocient aux 
autorités religieuses pour rejeter lʼÉvangile : ceux des Juifs qui refusent le message évangé-
lique sʼallient avec « les femmes de qualité adorant Dieu et les notables de la cité ». En 
dʼautres termes, tous les bien-pensants sʼunissent dans une même persécution contre les 
apôtres. Une réalité qui se répétera souvent dans lʼhistoire de lʼÉglise. 

Lorsquʼils sont expulsés, les deux apôtres accomplissent lʼinstruction laissée par Jésus 
aux soixante-douze envoyés en mission : « Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne 
vous accueille pas, sortez sur ses places et dites : ʻMême la poussière de votre ville qui s'est 
collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le Royaume de 
Dieu est tout proche.ʼ » (Lc 10,10-11). Un geste qui veut attester clairement une séparation 
profonde. Le divorce entre la Synagogue et lʼÉglise se consomme pendant ces années, et 
les paroles de Jésus dans lʼévangile de Jean y acquièrent une réalisation concrète : « Vous 
ne croyez pas, parce que vous nʼêtes pas de mes brebis… Mes brebis écoutent ma voix, et 
elles me suivent » (Jn 10,26.27). 

 Paul et Barnabé se tournent alors vers un autre public : désormais, ce seront les « na-
tions païennes » qui entendront la voix du Bon Pasteur. Paul y voit lʼaccomplissement de 
certaines prophéties  qui annonçaient lʼouverture universelle du Salut. Il révèle par la même 
occasion la vraie vocation dʼIsraël : être choisi par Dieu non pour être le seul bénéficiaire du 
salut, mais pour en être le premier, et attirer vers Dieu, à son exemple, les autres peuples de 
la terre. Il cite, en particulier, lʼoracle divin sur le mystérieux serviteur souffrant dʼIsaïe : 
« C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener 
les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux 
extrémités de la terre » (Is 49,6). Ici, le Pasteur et ses pasteurs se confondent : le Serviteur 
souffrant, qui est le Christ, et les apôtres qui vivent les tribulations de lʼapostolat. Cʼest par 
eux que le Bon Pasteur fait résonner sa voix dans le monde entier, génération après généra-
tion… 

Les Actes des apôtres nous décrivent la manière dont la Parole du Seigneur (lʼexpression 
est utilisée quatre fois dans le texte) sʼétend de ville en ville : elle est prêchée par les Apôtres 
dans les synagogues  et sur les places, accueillie par les païens, rejetée par certains Juifs. 
Cette parole est simple : la promesse faite au peuple juif dʼun sauveur sʼest réalisée en Jé-
sus-Christ, le fils du Père, mort et ressuscité pour nous ; lʼEsprit nous envoie vous le dire. 

La deuxième lecture : la foule des martyrs devant Dieu (Ap 7) 
« LʼAgneau sera leur pasteur » (Ap 7,17) : dans la deuxième lecture, le voyant de Patmos 

contemple lʼAssemblée des élus au Ciel. Nous y retrouvons tous les éléments des précé-
dentes lectures :  

- Lʼorigine universelle des élus, selon lʼintuition de Paul : « une foule de toutes nations, 
tribus, peuples et langues » (v.9). Dans la vision de Jean, cette foule succède à 
lʼénumération des justes qui proviennent dʼIsraël (vv.4-8), comme lʼapostolat de Paul 
passait de la Synagogue aux païens. 



- La persécution qui entoure Jésus dans lʼévangile et que ses serviteurs ont dû traver-
ser : « ils viennent de la grande épreuve » (v.14), et cʼest pourquoi ils tiennent une 
palme à la main, en signe de victoire. 

- Lʼimmersion dans le mystère pascal : « ils ont blanchi leurs robes dans le sang de 
lʼAgneau ». Le Bon Pasteur a en effet versé son sang, devenant lʼagneau du sacrifice 
pascal, pour que les brebis puissent avoir la vie. 

Cette vision de lʼApocalypse ajoute un aspect supplémentaire aux autres lectures, le 
culte : Jean nous décrit la liturgie céleste, et comment les élus « sont devant le trône de 
Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire » (v.15). Il est dommage que  la liturgie 
nʼait pas retenu les deux acclamations liturgiques de ce passage : celle des saints, « Le salut 
à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau ! » (v.10) ; celle des Anges qui re-
prennent en chœur : « Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de grâces, honneur, puis-
sance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles ! Amen ! » (Ap 7,12). En effet notre 
liturgie dominicale est déjà une participation à cette immense liturgie céleste. 

Cette description de Jean se veut lʼaccomplissement de nombreuses prophéties, comme 
celle dʼEzéchiel : « Je ferai ma demeure en eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple » 
(Ez 37,27, cf. Jn 1,14). Ou encore lʼoracle dʼIsaïe : « Le Seigneur Dieu essuiera les pleurs 
sur tous les visages, il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a 
parlé » (Is 25,8). 

Nous apprenons, à travers cette vision de Jean, en quoi consiste la « vie éternelle » que 
le Bon Pasteur veut donner à ses brebis : une louange sans fin adressée à Dieu le Père et à 
lʼAgneau, sous la forme dʼune liturgie céleste qui entoure le Trône. Cʼest pour cela quʼil a 
versé son sang, symbole dʼun amour donné jusquʼau bout, comme lʼexplique Benoît XVI : 

« Au vieillard qui demande qui sont et d'où viennent ces gens vêtus de robes blanches, 
on répond qu'ils sont ceux qui ʻont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de 
l'Agneauʼ (Ap 7, 14). C'est une réponse à première vue étrange. Mais dans le langage chiffré 
du Voyant de Patmos, elle fait précisément référence à la flamme pure de l'amour, qui a 
poussé le Christ à verser son sang pour nous. En vertu de ce sang, nous avons été purifiés. 
Soutenus par cette flamme, les martyrs ont également versé leur sang et se sont purifiés 
dans l'amour ; dans l'amour du Christ qui les a rendus capables de se sacrifier à leur tour par 
amour. »2 

 

  

                                         
2 Benoît XVI, Homélie en mémoire des martyrs du XXe siècle, 7 avril 2008, disponible ici. 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2008/documents/hf_ben-xvi_hom_20080407_san-bartolomeo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lʼadoration de lʼAgneau dans lʼApocalypse (van Eyck, autel de Gandt) 

Méditation : écouter la voix du Christ 
 

« Vous ne me croyez pas car vous nʼêtes pas de mes brebis », dit Jésus aux scribes et 
pharisiens juste avant lʼévangile de ce jour (v 26). 

Se reconnaître brebis 
Le grand drame des interlocuteurs de Jésus est quʼils refusent dʼêtre des brebis. Ils sont 

volontiers des maîtres, ils guident les autres mais qui les guide ? Symptomatiquement, ils 
parlent peu de Dieu mais sʼen remettent sans cesse à la Loi, une Loi quʼils se permettent 
dʼailleurs dʼadapter. Pour les meilleurs dʼentre eux, elle permet de se sentir en règle et de 
nʼavoir pas besoin dʼêtre guidé. En réalité, ils nʼont pas dʼautre maître quʼeux-mêmes. Ils se-
raient de bons exemples de lʼaveuglement de la conscience que décrit le Catéchisme : 

« Lʼêtre humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. Sʼil agissait dé-
libérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. Mais il arrive que la conscience 
morale soit dans lʼignorance et porte des jugements erronés sur des actes à poser ou déjà 
commis. Cette ignorance peut souvent être imputée à la responsabilité personnelle. Il en va 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Ghent_Altarpiece_D_-_Adoration_of_the_Lamb_2.jpg/650px-Ghent_Altarpiece_D_-_Adoration_of_the_Lamb_2.jpg


ainsi, lorsque lʼhomme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien et lorsque lʼhabitude du 
péché rend peu à peu la conscience presque aveugle. En ces cas, la personne est coupable 
du mal quʼelle commet. »3 

Aujourdʼhui le Seigneur nous invite à accepter dʼêtre des brebis pour ne pas tomber cet 
aveuglement. Or quʼest-ce quʼune brebis ? Cʼest tout dʼabord un animal franchement limité 
qui se perd facilement. De même notre âme est aveugle à la vie spirituelle, se perd facile-
ment et a besoin du berger pour retrouver son chemin. Acceptons-nous cette réalité sur 
nous-mêmes ? Nous ne savons pas nous gouverner. La raison est une faculté qui permet 
dʼexercer notre jugement, mais ne suffit pas si elle nʼest pas guidée par quelque chose de 
supérieur ; et rappelons quʼelle est profondément blessée par le péché. Le dernier siècle a 
montré tragiquement où conduisait lʼillusion dʼun homme livré à sa seule raison. La vertu, 
comme la loi, est une bonne boussole, mais nous savons combien elle est fragile.  

Comme les brebis, dont lʼintelligence est limitée et qui se laissent facilement entraîner par 
leur fantaisie et leur instinct, nous avons besoin de suivre, au-delà des principes, quelquʼun. 
Le Seigneur nous appelle donc à lui remettre humblement la direction de nos vies. Très con-
crètement, cela signifie mettre tout sous son regard : nos décisions et notre travail de chaque 
jour, nos grandes orientations, nos intuitions, nos impressions, nos relations avec autrui, nos 
difficultés, nos croix, nos joies. 

Plus nous sommes compétents dans un domaine ou un autre, plus cela est difficile. Nous 
pensons nʼavoir besoin de personne. La vertu peut aussi curieusement nous donner lʼillusion 
de savoir avancer seuls : puisque je respecte les commandements, ai-je besoin de tout re-
mettre chaque jour entre les mains de Dieu ? 

 Par nature, nous nʼaimons pas abdiquer notre liberté mais Jésus nʼest pas nʼimporte 
quel maître, il est le bon berger, le « beau berger » dit le texte grec. Il nous guide bien parce 
quʼil nous aime. “Mes brebis”, dit affectueusement Jésus. Nous sommes à lui non par domi-
nation mais par amour ; et tellement à lui que nous sommes tout pour lui. À la différence dʼun 
berger ordinaire, il va jusquʼà donner sa vie pour nous. Nous sommes à lui, non par appro-
priation et concupiscence, mais par obéissance à celui qui est plus grand que tout : le Père, 
celui quʼau tout début de la parabole Jésus appelle le portier de la bergerie : « celui qui entre 
par la porte, cʼest le pasteur, le berger des brebis ; le portier lui ouvre et les brebis écoutent 
sa voix » (Jn 10, 2-3). 

La brebis est par ailleurs, un animal assez docile et à lʼouïe fine : elle reconnaît la voix 
dʼun être supérieur, le berger, et lui obéit pourvu quʼelle soit en confiance. Cʼest sa force et 
sa sécurité. Sommes-nous des brebis qui cherchent un berger et le suivent, ou bien nous 
contentons-nous de le regarder de loin, sans lʼécouter vraiment, en broutant à distance ? 

Percevoir la voix du berger 
« Mes brebis écoutent ma voix » : cette simple affirmation de Jésus renferme tout un 

programme de vie spirituelle et nous porte à rechercher les diverses manières par lesquelles 
sa voix nous rejoint. Lʼécoute de la Parole proclamée dans la liturgie ou lue dans lʼintimité, 
avec le désir de la mettre en pratique pour bâtir notre vie sur le roc ; le secret de la prière si-
lencieuse, la voix de nos frères qui nous interpelle, la lecture des signes des temps et des 
événements de nos vies : autant de possibilités dʼentendre le Seigneur nous parler. Un 
exemple inattendu nous vient dʼOrigène, ce grand génie du IIIème siècle qui cherchait à en-
tendre la voix du Christ dans les textes dont il faisait lʼexégèse ; il sʼy perdait parfois… Il re-
prend lʼexpression du Cantique, « la voix de mon Bien-Aimé » (Ct 2,8) : 

                                         
3 Catéchisme, nº1790-1, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P5W.HTM  

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P5W.HTM


« De plus, chaque âme – celle du moins quʼétreint lʼamour du Verbe de Dieu –, si parfois 
elle se trouve engagée dans lʼexamen dʼun texte – comme le sait quiconque a fait 
lʼexpérience de la manière dont on arrive à un point embarrassant et se trouve enfermé dans 
les difficultés des sujets et des questions –, si parfois des énigmes, des paroles obscures de 
la Loi et des prophètes la mettent à lʼétroit, lʼâme, si dʼaventure elle sent la présence de 
lʼÉpoux et perçoit de loin le son de sa voix, est aussitôt soulagée. »4 

Comme pour lʼactivité intellectuelle dʼOrigène, il nʼest pas de domaine de nos vies où 
nous ne puissions percevoir la voix de Jésus. Il prononce notre nom, révélant entre lui et 
nous le lien dʼune tendresse infinie et indestructible, celle du Dieu qui nous a créés à son 
image  et nous aime de toujours à toujours : « dʼun amour éternel je tʼai aimé... » (Jer 31, 3) ; 
« nul ne les arrachera de ma main » (v. 28). Nous avons vraiment besoin de cette expé-
rience et de cette sécurité, sur cette terre où les difficultés de compréhension mutuelle  nous 
enferment dans une solitude inexorable.  

Jésus est le Bon Pasteur, avant tout parce quʼil nous comprend (je les connais, v.27), et 
quʼil sait comment rejoindre notre cœur et le combler. Le Bon Pasteur fait résonner sa voix 
au plus profond de nous – cʼest lʼEsprit Saint –, une voix que nous reconnaissons par une 
sorte dʼinstinct spirituel, et que nous suivons spontanément avec une certitude intérieure sur 
laquelle on ne peut se méprendre.  

Le berger ne se manifeste pas à nous selon sa supériorité divine ; il sʼabaisse jusquʼà 
nous pour élever sa brebis jusquʼà lui. Comme le chante la séquence du 2e dimanche de 
Pâques, « Agnus redemit oves : lʼAgneau a racheté les brebis ». Il établit avec lʼâme un rap-
port dʼamour que saint François de Sales a bien décrit : 

« Lʼamour est un magistrat qui exerce sa puissance sans bruit, sans prévôt, ni sergents, 
par cette mutuelle complaisance par laquelle, comme nous nous plaisons en Dieu, nous dé-
sirons aussi réciproquement de lui plaire. […] En vertu de cet amour, la bien-aimée peut dire 
en assurance : ʻMon bien-aimé est tout mien, par la complaisance de laquelle il me plaît et 
me paît ; et moi je suis toute à luiʼ [Ct II, 16] par bienveillance de laquelle je lui plais et le re-
pais. Mon cœur se paît de se plaire en lui, et le sien se paît de quoi je lui plais pour lui ; tout 
ainsi quʼun sacré berger il me paît, comme sa chère brebis, entre les lis de ses perfections 
dans lesquelles je me plais ; et pour moi, comme sa chère brebis, je le pais du fait de mes 
affections, par lesquelles je lui veux plaire. Quiconque se plaît véritablement en Dieu, désire 
de plaire fidèlement à Dieu, et, pour lui plaire, de se conformer à lui. »5 

Cʼest dans cette perspective que le pape François explique la parabole: 

« Jésus veut établir avec ses amis une relation qui soit le reflet de celle quʼIl a avec le 
Père : une relation dʼappartenance réciproque dans la pleine confiance, dans une intime 
communion. Pour exprimer cette entente profonde, ce rapport dʼamitié, Jésus utilise lʼimage 
du pasteur et de ses brebis : Il les appelle et elles reconnaissent sa voix, elles répondent à 
son appel et elles le suivent. Cette parabole est très belle ! Le mystère de la voix est sugges-
tif : pensons que dès le sein de notre mère, nous apprenons à reconnaître sa voix et celle de 
notre père ; le ton dʼune voix nous fait percevoir lʼamour ou le mépris, lʼaffection ou la froi-
deur. La voix de Jésus est unique ! Si lʼon apprend à la distinguer, Il nous guide sur la voie 
de la vie, une voie qui dépasse même lʼabîme de la mort. »6 
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De même que la voix de nos parents nous a éveillés à la vie naturelle,  de même, notre 
cœur sʼouvre à la vie surnaturelle parce quʼil y est invité par lʼAmour même. Une tendresse 
reprise par Isaïe : « Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les 
agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent » (Is 40, 11).  

Lʼâme qui a entendu cette voix reconnaît lʼamour de son pasteur comme supérieur à tout 
autre et expérimente sa douceur infinie. Ezéchiel lʼavait bien entrevu lorsquʼil prophétisait : 

« Cʼest moi qui ferai paître mon troupeau, et cʼest moi qui le ferai reposer, – oracle du 
Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; lʼégarée, je la ramènerai. Celle qui est 
blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et 
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. » (Ez 34, 15-16). 

Prenons le temps de ce cœur à cœur où nous pouvons entendre la voix de Jésus… Il est 
très important de le faire. Les prières vocales et les diverses dévotions sont belles mais cʼest 
dans le silence que cette voix peut vraiment résonner, jamais dans le bruit. Lʼadoration – 
pourvu quʼelle soit silencieuse – est un moyen privilégié. Adorons souvent, tous les jours si 
possible, et nous apprendrons à entendre, dans le silence, la voix du Bon Berger. 

Troupeau et bergers 
La grâce de cet amour intime ne doit toutefois pas masquer un autre aspect de notre 

rapport au Christ. Nous rejoignons là un autre trait caractéristique de la brebis : cʼest un ani-
mal grégaire, qui a besoin dʼêtre entraîné par le troupeau. Nous appartenons à ce « trou-
peau » voulu par Dieu, lʼÉglise, dont le Bon Pasteur laisse la charge visible à ses pasteurs 
humains, tout en en restant le guide. Nous pourrions tomber dans beaucoup dʼillusions en ne 
suivant que nos intuitions intérieures ; nous avons besoin de la voix objective de la commu-
nauté et de nos pasteurs, pour exprimer celle du Bon Berger. Cʼest en communauté que 
nous célébrons lʼEucharistie où Jésus se rend présent, en communauté que nous exerçons 
les charismes et sommes appelés à évangéliser.  

Au sein de lʼÉglise, les évêques et les prêtres ont reçu en plénitude la fonction prophé-
tique, pastorale, et sacerdotale c'est-à-dire quʼils sont chargés  dʼenseigner, de diriger les fi-
dèles et de les sanctifier par les sacrements (munus docendi, regendi et sanctificandi) . Bien 
sûr, tous les baptisés sont également constitués prêtre, prophète et roi, mais pas au même 
titre. Ce nʼest pas la conséquence de lʼévolution humaine de lʼEglise, cʼest la volonté du 
Christ : « Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette, rejette Ce-
lui qui m'a envoyé » (Lc 10,16). Cʼest ce que décrit le livre des Actes : la prédication des 
Apôtres permet la progression de la Parole dans le cœur des croyants, elle accomplit 
lʼévangélisation des peuples. Le « troupeau » grandit en écoutant par eux, la voix du Bon 
Pasteur… Benoît XVI le soulignait dans un Regina Coeli : 

« Comment pouvons-nous écouter la voix du Seigneur et le reconnaître ? Dans la prédi-
cation des apôtres et de leurs successeurs : en elle résonne la voix du Christ qui appelle à la 
communion avec Dieu et à la plénitude de la vie, comme nous le lisons aujourd'hui dans 
l'Évangile de saint Jean : ʻMes brebis écoutent ma voix... et elles me suivent. Je leur donne 
la vie éternelle : jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma mainʼ (Jn 10, 27-
28). Seul le Bon Pasteur garde son troupeau avec une tendresse immense et le défend 
contre le mal, et en lui seul les fidèles peuvent placer une confiance absolue. »7 

Les événements qui secouent aujourdʼhui lʼÉglise sont très déstabilisants pour beaucoup 
de fidèles. Certains ont peut-être du mal à continuer de faire confiance à une institution où 
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tant dʼhommes ont menti, et où dʼautres les ont honteusement couverts. Cʼest une attitude  
compréhensible. Comme à dʼautres époques, lʼÉglise a besoin dʼêtre réformée. Catherine de 
Sienne écrivait au pape Grégoire XI, ces mots, dans une autre période très troublée (en lʼan 
1376) :  

« Le monde est si bouleversé, comment lui rendre la paix ? je vous répondrai de la part 
de Jésus crucifié : il faut employer votre puissance à trois choses principales. Il faut dʼabord 
arracher du jardin de la sainte Église, les fleurs qui répandent lʼinfection de lʼimpureté, de 
lʼavarice et de lʼorgueil, c'est-à-dire les mauvais pasteurs et gouverneurs qui empoisonnent 
et corrompent ce jardin. Hélas vous qui êtes notre maître, usez de votre puissance pour ar-
racher ces fleurs. Éloignez-les pour quʼils nʼaient pas à gouverner et quʼils sʼappliquent à se 
gouverner eux-mêmes dans une vie bonne et sainte. Plantez dans ce jardin des fleurs odori-
férantes, des pasteurs et des gouverneurs qui soient de vrais serviteurs de Jésus-Christ et 
les pères des pauvres, ne cherchant que lʼhonneur de Dieu et le salut des âmes »8. 

Pour autant, ne nous laissons pas égarer : lʼexistence de loups dans la bergerie 
nʼempêche pas le Seigneur de continuer à diriger son Église à travers ceux quʼil a institués 
pour cela. Dieu est présent dans la parole du magistère, dans les sacrements, dans la com-
munauté réunie et ce nʼest pas la conduite indigne de certains qui le chassera de sa propre 
maison. Souvenons-nous des paroles de Jésus : « les portes de lʼenfer ne prévaudront pas 
contre elle » (Mt 16, 18). Soyons donc exigeants pour lʼÉglise que le Seigneur veut sainte, et 
prenons notre part de la réforme nécessaire, mais restons-y fermement arrimés, bien cer-
tains que le Christ y est présent.  

Lʼévangile dʼaujourdʼhui pose une grande règle pour les pasteurs de lʼÉglise : se confor-
mer  au Bon Pasteur, depuis sa sollicitude intérieure pour les brebis et le don total de soi 
sans compromission, jusquʼà son « mode de gouvernement » illustré dans lʼÉvangile. 
Lʼhistoire de lʼÉglise nous offre une multitude dʼexemples de pasteurs héroïques, dont la 
sainteté a consisté précisément dans lʼimitation du Pasteur qui offre sa vie pour que ses bre-
bis ne périssent pas. Saint Jean Chrysostome en est une figure emblématique : condamné à 
lʼexil par les intrigues de palais à Constantinople, il exhortait ainsi ses fidèles avant de partir :  

« Je suis prêt à être immolé mille fois pour vous, et je ne vous fais aucune faveur, mais je 
paie simplement une dette. En effet, ʻle bon pasteur donne sa vie pour ses brebisʼ (Jn 10, 
11), et pour elles, il se laisserait mille fois égorger, mille fois trancher la tête. Une telle mort 
est pour moi le fondement de lʼimmortalité, ces persécutions sont pour moi une nouvelle 
base de sécurité. De fait, suis-je traqué à cause de la richesse, pour que jʼen sois affligé, à 
cause de crimes, pour que jʼen sois abattu ? Non, mais à cause de mon amour pour vous, 
puisque je fais tout pour vous garder inébranlables, pour que personne ne sʼintroduise dans 
la bergerie, pour que le troupeau demeure intact. »9 

La voix du Bon Pasteur suscite la générosité : non seulement pour ceux qui sont appelés 
à une consécration spéciale, mais pour toutes les brebis du troupeau, invitées à devenir mis-
sionnaires. Une bonne résolution consisterait à sʼefforcer de percevoir cette invitation, pour 
lʼactualiser selon notre propre état de vie nos dispositions personnelles, comme le suggère le 
pape François : 

« Ces jours-ci, Jésus vous a répété avec insistance lʼinvitation à être ses disciples mis-
sionnaires ; vous avez écouté la voix du Bon Pasteur qui vous a appelés par votre nom et 
vous avez reconnu la voix qui vous appelait (cf. Jn 10, 4). Nʼest-ce pas vrai que, peut-être, 
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dans cette voix résonnant dans vos cœurs, vous avez senti la tendresse de lʼamour de Dieu 
? Avez-vous éprouvé la beauté de suivre le Christ, ensemble, dans lʼÉglise ? Avez-vous da-
vantage compris que lʼÉvangile est la réponse au désir dʼune vie encore plus pleine ? »10 

Nous avons tous un troupeau : une communauté, une famille, une équipe, des amis et 
proches que Dieu nous a donnés et qui comptent sur nous. Comment guidons-nous ce 
« troupeau » ? Avec amour ou avec dureté et indifférence ? En prenant conscience que cette 
autorité vient de Dieu et doit être exercée selon le cœur du Christ et en vue du royaume ? En 
guidant  vraiment ces âmes, ou en nous contentant de suivre le courant ? En prenant soin de 
chaque brebis et surtout de celle qui ne va pas bien ? 

Cʼest pour obtenir des pasteurs dʼune grande qualité spirituelle que nous prions, ce di-
manche, pour les vocations. Le mystère de la « voix du Pasteur » nous introduit dans le mys-
tère de la vocation, qui naît précisément dans le secret du cœur où un appel résonne, où une 
générosité répond. Le pape Paul VI en soulignait lʼimportance : 

« Un mystérieux langage s'établit entre les appelés et le Pasteur qui les guide et leur 
parle dans le secret (Jn 10, 14; 16). La voix autorisée de l'Église inspire et interprète exté-
rieurement ce langage et en garantit l'authenticité ; c'est l'un des problèmes les plus délicats, 
mais des plus importants pour la vie du peuple fidèle. »11 

Unissons-nous à la prière de lʼÉglise qui supplie son Époux dʼenvoyer des pasteurs fi-
dèles et selon son cœur, en reprenant la supplication du pape François : 

« Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans 
cesse par les dons de ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, fer-
ventes et joyeuses, qui soient sources de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le 
désir de se consacrer à Toi et à lʼévangélisation. Soutiens-les dans leur application à propo-
ser une catéchèse vocationnelle adéquate et différents chemins de consécration particulière. 
Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel, afin quʼen tous resplendisse 
la grandeur de ton Amour miséricordieux. Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour 
chaque communauté chrétienne, afin que, rendue féconde par lʼEsprit Saint, elle soit source 
de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu. »12 
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