
Évangile selon saint Jean (10,11-18)

[En ce temps-là, Jésus disait :] « 11 Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa
vie pour ses brebis. 12 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. 13 Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour
lui. 14 Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
15 comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.
16 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. 17 Voici
pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 18 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. »
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

4TP-B (I)

Ce quatrième dimanche du temps
pascal est appelé « Dimanche du
Bon Pasteur ». Comme une brebis
au milieu du troupeau, acceptons
de nous laisser guider en écoutant

la voix du berger.

4e dimanche
du temps 
pascal (B)

La voix 
du berger

Jn 10,
11-18



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘pasteur’ ‘berger’ (v. 11)
L’image du berger et de son troupeau est
un thème classique de l’Ancien Testament
pour dire les rapports de Dieu avec son
peuple. 
En effet, cette représentation du pasteur
qui conduit et protège son troupeau est
appliquée tantôt aux responsables
d’Israël (Moïse), tantôt au roi
messianique (David), tantôt à Dieu lui-
même, berger de son peuple au désert. 
Dans le Nouveau Testament, l’image du
berger et de son troupeau reste bien
présente, notamment dans les évangiles :
Jésus est le bon berger. Il est celui qui
accomplit parfaitement la fonction
pastorale : lui, l’envoyé du Père, il est venu
chez les hommes pour les conduire à la
vie éternelle.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Les brebis écouteront 
ma voix » 

(Jn 10,17)

Avant ...
Jésus avait déjà commencé à parler des
brebis au sujet de l’enclos de leur
bergerie, de la porte et de leur portier.
Le texte entendu ici est la suite de son
développement.

... Après
Les paroles de Jésus sont fortes. Elles
provoquent des divisions et des débats
parmi les auditeurs de Jésus.

Quel est le style du texte ?
Une longue prise de parole de Jésus, un
discours.

Et dans les autres évangiles ?
La manière d’aborder le sujet du
pasteur et sa relation avec les brebis est
propre à Jean.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

4TP-B (II)

Les autres lectures du dimanche :
Nouvelle construction

1ère lecture (Ac 4, 8-12) : Pierre prend
la parole pour témoigner, la pierre
méprisée est devenue pierre d’angle.

Psaume 117 (1.8-9, 21-23, 26.28-29) :
« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle : c’est là
l’œuvre du Seigneur, la merveille
devant nos yeux. »

2e lecture (1 Jn 3, 1-2) : « dès
maintenant, nous sommes enfants de
Dieu, mais ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous le savons :
quand cela sera manifesté, nous lui
serons semblables car nous le verrons
tel qu’il est. »



Pas de paraboles, mais un enseignement direct.
Jésus ne raconte pas l’histoire d’un berger qui
aurait un troupeau (comme la parabole de la

brebis perdue cf. Mt 18,12-14 ; Lc 15,4-7), mais il se
présente comme « le bon pasteur » et le « vrai berger ».
Les deux adjectifs employés disent l’importance de ce
portrait dessiné par Jésus. Il parle ainsi à ses disciples,
eux qui constituent déjà un petit troupeau. Se profile
aussi un autre et plus large troupeau derrière ces lignes
de l’évangile de Jean, celui des premières communautés
chrétiennes.

Dans son enseignement, Jésus commence par décrire
les faux bergers, ceux qui n’ont pas de troupeau, avant
de définir la belle et bonne relation du pasteur avec ses
brebis. Au cœur de la réflexion, prend place la figure du
Père (v. 15). La connaissance des brebis que peut avoir
le pasteur, s’appuie sur la relation du Père et du Fils, et
le rapport de don et d’amour qui les unit. 

Le don de la vie encadre le développement imagé du
berger et de ses brebis. C’est le don de Pâque qui se
déploie entre les lignes de l’enseignement de Jésus :

l’Agneau de Dieu montré par le Baptiste au Jourdain est
à la tête du troupeau (Jn 1,36). L’Agneau pascal a vécu
parmi les brebis et il a une attention pour toutes les
brebis, même celles qui ne sont pas de ce troupeau.
Elles aussi comptent pour le vrai bon pasteur, car son
troupeau n’a pas de limite…

Les lignes précédentes explicitaient déjà cette relation
entre le berger et les brebis : une relation
exceptionnelle, où le bon berger connaît chacune de ses
brebis par son nom, où il prend soin de chacune de la
même manière et les aime toutes dans un véritable
rapport d’intimité. Chacune et chacun est « LA » brebis
du troupeau, libre et reconnue par son berger. Cette
connaissance établie dans une relation de confiance et
de fidélité ne pouvait qu’aller jusqu’au bout… jusqu’au
don de la vie ! 

« Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent. » (v. 14). Connaissons-nous le
pasteur comme il nous connaît ?

Le don du vrai berger, Agneau véritable

Coin de l’expert

Piste biblique

4TP-B (III)

« Je suis… »

Sept paroles en « je suis… » avec un prédicat, sept
manières de se définir pour Jésus dans l’évangile de
Jean. Pas de grand titre théologique, pas de terme
compliqué mais de belles et simples images de la vie :

- « je suis le pain de la vie » (6,35.41.48.51),
- « je suis la lumière du monde » (8,12),
- « je suis la porte des brebis » (10,7.9),
- « je suis le bon berger, le vrai berger » (10,11),
- « je suis la résurrection et la vie » (11,25),
- « je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (14,6),
- « je suis la vraie vigne » (15,1).

L’expression « je suis » est aussi quelquefois utilisée au
sens absolu, c’est-à-dire sans prédicat (4,26 ; 6,20 ;
7,34.36 ; 8,24.28.58 ; 18,5.8). Dans certains cas, les
éditions françaises la traduisent par « c’est moi » (par
ex. 6,20) ; mais dans le texte grec se cache toujours la
même expression ἐγώ εἰμι (egô eimi). Elle renvoie au
nom sacré de Dieu dévoilé à Moïse dans le buisson
ardent (Ex 3,14). 
Au long de l’évangile de Jean, Jésus se révèle comme le
visage du Père avec des « je suis » discrets, étonnants
et percutants.



Savourer 30 min.

×  Qu’est-ce qui me touche le plus dans ce que je découvre de Jésus ?
× Qu’est-ce que je ressens à la lecture de ses paroles ? 
× Peuvent-elles transformer quelque chose dans ma vie de chrétien ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 : 
Relire lentement les paroles de Jésus,
verset par verset. Marquer un temps de
pause après chaque verset pour bien se
laisser imprégner par les mots et les
images. Les laisser résonner pour moi,
aujourd’hui.

Choix 2
1. Intimité 
« Je suis le bon pasteur, je connais
mes brebis, je donne ma vie pour
elles. ». Chacun de nous est connu
personnellement par Jésus. Pour
chacun, il s’engage jusqu’au bout. 

→ Comment ces paroles me
touchent-elles ? M’est-il
possible de m’abandonner
entre les mains de ce berger ?
D’accueillir son attention
aimante à mon égard ?

2. Réciprocité 
« Je suis le bon pasteur, je connais
mes brebis et mes brebis me
connaissent. ».

→ Est-ce que je peux dire que je
connais ce berger ? Qu’est-ce
que je connais de lui ? Quelles
en sont les répercussions pour
ma vie ?

3. Universalité 
« J’ai encore d’autres brebis qui ne
sont pas de cet enclos… ». Jésus dit
sa préoccupation pour toutes les
brebis, tous les vivants de ce vaste
monde !

→ Est-ce que je me sens proche
des brebis au-delà de ma
communauté, de ma religion,
de ma culture, de mes valeurs ?
Est-ce que j’ose m’aventurer en
chrétien aux marges du
troupeau pour témoigner de
l’amour du pasteur ?

Prier

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien.

Sur des prés d'herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l'honneur de son nom.

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. [...]

J'habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.

Ps 22

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Il est l’Agneau et le Pasteur (ZL 22-2) 
Pasteur d’un peuple en marche (USC 426)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

* Pour celles et ceux qui se posent la question de leur
vocation religieuse ou sacerdotale…
* Pour les prêtres et les évêques qui ont reçu la mission de
guider le peuple de Dieu…
* Pour que nous devenions toujours plus disciples et témoins
du Christ…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un point culture

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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4TP-B (IV)


