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LETTRE EN TEMPS DE  

CONFINEMENT N°18 
      

https://www.youtube.com/watch?v=12ZNTKJ3Xkg&t=7s




 

  



 

 

 

 

  



 

PSAUME 
(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 
ou : Alléluia ! (cf. Ps 22, 1) 

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. 

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

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

 

 

 

 

Psalmodie des moines de l'abbaye 

de Tamié 

https://youtu.be/efZHvtwmpRc


Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus déclara : 
    « Amen, amen, 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. » 

    Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 
« Amen, amen, 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. » 

  

  

HOMELIE 

https://drive.google.com/file/d/17Y6yypXjp5PFeRvJbghu96V7ygzPV2I4/view?usp=sharing


La porte 

Depuis toujours, la porte est pour les humains un symbole fondamental, 

celui du passage d’un plan à un autre, de la terre au ciel. Beaucoup de 

civilisations connaissent l’image de la porte du ciel, passage du plan 

terrestre au plan divin. […] Jésus est la porte qui nous permet d’accéder à 

notre coeur, qui nous met en contact avec notre être profond. […] Jésus 

est donc la porte par laquelle je peux entrer et sortir, en quête d’une 

bonne pâture. Ici apparaît une autre dimension de cette image : la porte 

ne nous donne pas seulement accès à notre intériorité, mais aussi à 

l’extérieur, au monde. Entrer et sortir, introversion et extraversion, ce 

couple est indissociable ; ne reste vivant que celui qui, par Jésus, est 

capable des deux mouvements. […] Jésus nous dit qu’en lui nous 

trouverons le salut, la plénitude de la vie et l’accès à notre être complet ; 

en lui seul apparaît la vie dans sa vérité, la vie divine qui n’est pas bornée 

par les limites de notre corps et de notre histoire. " 

Brebis 

Avec les chèvres, elles forment le « petit bétail », source de lait, de laine 

et de viande. Les brebis mères sont un signe de bénédiction (Dt 7,13). 

Israël est comparé à un troupeau de brebis conduit par ses bergers, les 

rois, ou le Seigneur (2 S 24,17; Ez 34). Les brebis sans berger peuvent 

s'égarer (1 R 22,17; Mc 6,34), être volées ou dévorées (Jn 10,1-16). Le 

Serviteur souffrant reste silencieux comme la brebis devant ses tondeurs 

(Is 53,7). 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Le berger 

Selon une image très courante dans la Bible, le Bon Berger c’est le Christ, ou c’est 

Dieu. Cela veut dire que Dieu a pour chaque être humain l’attention, l’affection 

même, que le berger a pour un agneau. Il le guide là où il y a un pâturage et de 

l’eau, il le met à l’abri la nuit dans une bergerie pour qu’il ne soit ni dévoré par le 

loup ni volé par un brigand, il le soigne quand il est blessé et le recherche quand il 

est perdu et le porte quand il est fatigué … La théologie chrétienne au cours des 

premiers siècles a même largement représenté le Christ comme un berger portant 

un agneau perdu. Cela était pour eux un bon résumé de son rôle et de l’Évangile. 

À l’époque de Jésus, les bergers étaient assez mal vus par les intégristes, car il est 

difficile d’appliquer à la lettre les commandements de la Loi religieuse quand on est 

dans la nature, et il est difficile de rejoindre la communauté pour lire la Bible si, à 

cause de son troupeau, l’on est un peu loin de la synagogue. Mais les bergers 

étaient par ailleurs réputés être proches de Dieu par la prière (la nature rend 

humble et admiratif de la création), et par le chant (comme David). Tout cela 

ressemble assez à ce que nous savons de Jésus, assez souple pour ce qui concerne 

la pratique religieuse, mais infiniment proche de Dieu et proche de chacun. 

Il n’est donc pas très étonnant que l’Évangile nous dise que ce sont des bergers qui 

ont découvert les premiers que Jésus est le Christ. Nous sommes tous appelés ainsi 

à être à notre mesure des bergers. 

https://jecherchedieu.ch/dictionnaire-de-theologie/berger/#_ftn2


HTTPS://YOUTU.BE/YDWYZUTIQ24HTTPS://YOUTU.BE/YDWYZUTIQ24 

Et si cette période de confinement nous donnait plus de temps pour se former, avec une vidéo « QUI EST DIEU » 

              prier avec un chant « plus près de toi mon Dieu » 

              et rire un peu !!!  BD et vidéos 

CHANT DE MEDITATION APRES 

LA CONFERENCE DE A FOSSION 

https://youtu.be/AguAPw1E8kQ
https://youtu.be/d5ZlWe_bVf8?list=TLPQMjkwNDIwMjC8dVY8-TkXDA
https://youtu.be/ydWYZuTIq24
https://youtu.be/Zna2poZoeWU

