
Topo – journée des LEME 13 octobre 2020 

 

Intro : parler de l’autorité, être un chef. Election du pape avec sa croix : bon pasteur avec brebis sur 

les épaules.  

Texte de référence = Jean 10. Lire v 11-18 

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. » 

 

Bon berger opposé au brigand et au mercenaire. Jésus est le vrai (bon) pasteur pour deux raisons :  

1- Il risque sa vie pour protéger les brebis. Renvoi clairement à la mort de Jésus. Rappelé au verset 

17 avec inclusion du Père : toute l’activité de Jésus est encadrée par le Père. Commandement 

= amour du Père. « Le père m’aime (…) voila le commandement que j’ai reçu de mon Père ». 

Mort = acte souverainement libre dans lequel jésus accompli le commandement d’amour du 

Père.  

Jésus prend soin par son sacrifice, par son geste que l’on peut imiter mais non pas égaler. Vient 

de sa cohérence, aussi : il dit ce qu’il fait, il fait ce qu’il dit.  

Pour un chrétien, la question devient : qu’est-ce que Jésus aurait fait ? Mais mauvaise 

question : qu’est-ce que Jésus fait, à travers moi ? 

 

2- Il entretient avec elle un rapport de connaissance, contrairement au mercenaire pour qui les 

brebis ne comptent pas vraiment (v13). Jésus connait ses brebis, mais l’inverse est vrai aussi. 

Ça marche dans les deux sens. Connaître = pas seulement reconnaitre par la voix, mais 

implique un rapport intime. Dans la tradition biblique, la connaissance est liée à l’amour. 

 

Cf. pape François quand il parle de « sentir l’odeur de ses brebis » : « La communauté 

évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle 

raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie 

humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi 

“l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix. » Evangelii Gaudium n°24 

 

Jésus prend soin parce qu’il connait ses brebis et qu’il sait se faire reconnaître par elle. 

Sommes-nous sûrs de le connaitre et de le reconnaitre ?  

 

3- Brebis de l’autre côté de l’enclos = les croyants du monde païen (= les périphéries, église en 

sortie). Rassemblement qui se fera autour de la parole du berger.  

 

Importance de deux verbes : conduire (= mener ensemble). Importance du peuple, du 

groupe, de ne pas laisser en dehors. Cf. psaume 22 : « 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. » 

Idée que Jésus conduit là où il faut, là où il y a abondance. Jésus prend soin par sa 

congruence (= sa conduite est adaptée).   

 

2e verbe = écouter. Ecouter, un verbe dont les correspondants bibliques peuvent aussi 

signifier entendre, obéir, apprendre ou comprendre …  akouo = pointer l’oreille. Mettre 

l’accent sur l’acuité de l’écoute. Jésus prend soin quand il écoute et est écouté. Autorité des 

disciples vient du même endroit. 

« Plus que jamais, nous avons besoin d’hommes et de femmes qui, à partir de leur expérience 

d’accompagnement, connaissent la manière de procéder, où ressortent la prudence, la 

capacité de compréhension, l’art d’attendre, la docilité à l’Esprit, pour protéger tous ensemble 

les brebis qui se confient à nous, des loups qui tentent de disperser le troupeau. Nous avons 

besoin de nous exercer à l’art de l’écoute, qui est plus que le fait d’entendre. Dans la 

communication avec l’autre, la première chose est la capacité du cœur qui rend possible la 

proximité, sans laquelle il n’existe pas une véritable rencontre spirituelle. L’écoute nous aide 

à découvrir le geste et la parole opportune qui nous secouent de la tranquille condition de 

spectateurs. C’est seulement à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir 

qu’on peut trouver les chemins pour une croissance authentique, qu’on peut réveiller le désir 

de l’idéal chrétien, l’impatience de répondre pleinement à l’amour de Dieu et la soif de 

développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie. » Evangelii Gaudium n°171 

 

 


