
4e dimanche de Pâques, année B 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18) 

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 ses 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 connait, 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. » 

 

Commentaire de la parole 

 

Jésus bon pasteur, bon berger 

 

En tant que chrétiens et disciples du Christ ressuscité, la plupart d’entre nous 

connaissons le sens de cette parabole. Le plus grand rêve de Dieu est que nous 

devenions, à son exemple, les pasteurs des gens qui nous entourent et qui cherchent un 

sens à leur vie. 

Mais comment y arriver? En demandant à l’Esprit Saint d’agir en nous et dans les gens 

que nous acceptons d’aider. Il nous faut ensuite apprendre à les connaître par leur nom 

en les écoutant, surtout avec notre cœur, pour nous permettre de les aimer tels qu’ils 

sont. 

Par nos paroles et nos gestes, nous leur confirmerons que cet amour de Dieu qui nous 

habite est aussi pour eux, sans condition. 

Notre mission, en tant qu’humains et baptisés, est de partager nos talents et nos biens 

dans la mesure du possible. 



En nous rappelant que Jésus a rempli sa mission jusqu’au bout, il nous invite à faire de 

même pour témoigner de l’amour de Dieu et à suivre le chemin qu’il nous a tracé, nous 

permettant d’avoir la vie, et de l’avoir en abondance. 

Soyons bergers et pasteurs à notre mesure. 

Michel Breault 

 


