
 

 Jésus – bon Pasteur connait toutes ses brebis 

 

Ce 4ème dimanche de Pâques est placé sous la conduite de Jésus Bon Pasteur. 

A la base de cette image, je voudrais partager avec vous quelques impressions qui 

me paraissent assez importantes. Tout d’abord, méditons un peu sur l’image de la 

brebis : un animal plutôt sympathique, souvent docile mais exposé au danger type 

loups ou ronces, l’un et l’autre étant mortel pour elle. En plus, je ne pense pas 

qu’une brebis ait un bon sens d’orientation, et ce fait ne facilite pas la vie sur le 

terrain. Donc, il faut un guide à notre brebis.  

Avant de continuer ma réflexion, je vous propose de vous retrouver dans la 

peau d’une brebis en basculant en même temps du niveau de l’image au niveau 

du spirituel, et tout cela pour comprendre à quel point nous avons besoin du 

pasteur. L’élément qui me parait essentiel est un lien qui existe dans la relation 

pasteur-brebis et qui est représenté par la voix qui passe. La voix qu’entendent les 

brebis quand le berger les appelle nommément est une voix qui part du cœur et 

qui va au cœur ; c’est pourquoi elles répondent. Elles savent que celui qui les 

appelle veut leur bien ; elles le savent parce qu’il a l’habitude de le leur procurer ; 

elles ont l’expérience de sa bonté pour elles ; et le son qu’elles entendent, quand 

sa voix retentit, est lié à cette expérience. Elles savent que s’il les approche, c’est 

pour les caresser ou les panser, que sa vie leur appartient.  

Il y a aussi le phénomène de la voix du Pasteur, qui n’est pas un son émis 

mais la Parole prononcée et qui devient le secret du cœur du Pasteur et de sa 

brebis.  Les brebis doivent être l’expression du Verbe, comme le Verbe exprime 

le Père. Le Verbe doit se prononcer en elles, et elles doivent répéter ce mot, 

réfléchir ses traits. Le Verbe incarné donne sa vie pour elles, parce qu’il voit le 

Père donner lui-même sa vie qui est son Fils. 

En plus je ne trouve pas cela un hasard si le même dimanche, l’Eglise prie 

spécialement pour les vocations sacerdotales.  

 Dans Ecclésia de Eucharistia, Jean-Paul II nous dit : « L'Église est 

apostolique car, en elle, les apôtres continueront à enseigner, à guider, à sanctifier 

jusqu'au retour du Christ. A travers les successeurs des apôtres - les évêques, 

assistés par les prêtres - l'œuvre salvifique est poursuivie dans l'Église et pour les 

hommes ». Ne trouve-t-on pas ici les traits du Pasteur ? 

Et c’est pour cela que je mets dans vos cœurs cette habitude de prier pour les 

vocations et plus encore, prier pour les vocations dans vos familles.  

L’Eglise a tant besoin de bons pasteurs qui conduiront les brebis avec leur 

voix pleines d’amour et de force en l’Esprit.  

 

Père Krzysztof Dziech   

 

 
 


