
8 mai 2022 

4ème dimanche de Pâques 

QUESTIONS DE MOUTONS 

Le chapitre 10 de St Jean est presqu’entièrement consacré au bon pasteur Jésus. Bien que 
situé avant, il s’inscrit bien dans la suite du chapitre 20 lu dimanche dernier où Pierre re-
cevait la vocation d’être le pasteur des brebis du Christ. 
 

Les paradoxes des brebis 

Personne n’a envie d’être vu comme une brebis, moins encore comme un mouton sans 
personnalité, suiveur, mouton de Panurge… Pourtant ces brebis ne sont pas quelconques, 
elles ne sont pas médiocres, elles sont un « don » du Père à Jésus, précieuses aux yeux de 
Dieu. Elles ne sont pas pour autant des sujets d’élite, triées sur le volet, prédestinées à une 
existence hors du commun. Les autres lectures de ce dimanches nous rappellent explicite-
ment que le projet de salut de Dieu est résolument universaliste (la mission auprès des na-
tions païennes (Actes des apôtres) et la « foule immense » des élus de l’Apocalypse). En fait, 
nous sommes tous prédestinés ! 

 

Peut-on perdre la foi ? 
A priori non, puisque « personne ne nous arrachera ni de la main de Jésus, ni de la main du 
Père ». A la différence des « voleurs » et des « mercenaires » pour qui les êtres humains ne 
comptent pas, le bon berger n’abonne jamais ses brebis, il va même jusqu’à combattre et 
donner sa vie pour elles. Dieu conserve indéfectiblement foi en nous, mais nous pouvons 
choisir de ne plus le suivre. Nous avons le pouvoir de nous perdre ! 

 

Qui est-il ce berger ? 
Sa véritable identité ne se précise que difficilement. Il est d’abord perçu comme « le fils du 
charpentier » (ça n’inquiète personne, ça rassure), puis comme un « rabbi » parmi d’autres 
(voilà qu’il éveille l’intérêt), puis comme un faiseur de miracles (ça fait courir tout le 
monde), et dans ce chapitre 10 de St Jean il se définit successivement comme la « porte » 
des brebis, puis « le guide », puis le goel, le rédempteur qui rachète les brebis et « donne sa 
vie » pour elles (ça devient bizarre !?), puis comme celui qui est « un » avec le Père et donc 
son égal (alors là c’est trop fort, il dépasse les bornes : « il a un démon, il délire ») ; bref, 
c’est le scandale ! 

Pour les pauvres brebis que nous sommes, témoigner d’un tel pasteur… avouons que c’est 
une vocation qui nous dépasse, sauf … si nous le suivons et vivons de « la vie éternelle » 
qu’il nous donne. 

P. Yves GERARD 
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Les paradoxes des brebis 

Personne n’a envie d’être vu comme un mouton sans 
personnalité, mouton de Panurge…  
 Pourtant ces brebis  ne sont pas médiocres 
 elles sont un « don » du Père à Jésus, précieuses 
aux yeux de Dieu.  
 Elles ne sont pas pour autant des sujets d’élite 
 Le projet de salut de Dieu est résolument universa-
liste (Lectures du jour: la mission auprès des nations 
païennes (Actes des apôtres) et la « foule immense » 

des élus de l’Apocalypse).  
  En fait, nous sommes tous prédestinés ! 

Peut-on perdre la foi ? 
 Non : « personne ne nous arrachera ni de la 
main de Jésus, ni de la main du Père ».  
 Pour les « voleurs » et des « mercenaires » , 
les êtres humains ne comptent pas 
 Le bon berger n’abonne jamais ses brebis, il 
peut combattre et donner sa vie pour elles.  
 Dieu conserve indéfectiblement foi en nous, 
mais nous pouvons choisir de ne plus le suivre.  
  Nous avons le pouvoir de nous perdre ! 

Qui est-il ce berger ? 
- d’abord perçu comme « le fils du charpentier » (ça n’inquiète pas)  
- puis comme un « rabbi » parmi d’autres (voilà qu’il éveille l’intérêt),  
- puis comme un faiseur de miracles (ça fait courir tout le monde),  
- et dans comme la « porte » des brebis, puis « le guide », puis le goel, 
le rédempteur qui rachète les brebis et « donne sa vie » pour elles 
(bizarre!?) 
- puis comme celui qui est « un » avec le Père et donc son égal (c’est le scandale !) 
  Pour nous, témoigner d’un tel pasteur… c’est une vocation qui nous dépasse, 
sauf … si nous le suivons et vivons de « la vie éternelle » qu’il nous donne. 


