
4e Dimanche de Pâques 

 
 

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

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 les 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 
connaît, 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. » 

 

 
À l’écoute de la Parole  
 
 

J’aime beaucoup ce passage de la Bible, je le trouve très rassurant.  

Ici Jésus montre qu’il nous connait tous personnellement et individuellement. Il 
connait nos joies, nos espérances mais aussi nos peurs, nos craintes ou nos 
déceptions. Jésus est attentif à chacun de nous et par la prière, nous pouvons aussi 
Le connaitre et créer une relation de confiance et d’amour avec Lui.  

À travers ce passage, Jésus nous dit aussi qu’il ne nous abandonnera jamais, nous 
comptons tous à ses yeux et même ceux qui ne connaissent pas encore Jésus 
comptent pour Lui. Jésus est vraiment le bon berger, il nous aime tellement qu’il a 
donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être délivrés du péché.  

Nous pouvons alors suivre Jésus avec toute confiance et écouter sa voix, nous 
pouvons nous appuyer sur lui lorsque nous avons des difficultés, il sera toujours là, à 
nos côtés. 

 

Natacha , 20 ans  


