
Covid 18h - Mardi 4 Mai 2020 

Proposé par Thérèse 

 

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

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

  

Méditation 

L’homélie d’un prêtre libanais qui avait été berger et l’échange avec un berger mauritanien m’ont fait 

réaliser combien l’image du berger peut nous dire avec force l’amour de Dieu pour nous et combien 

elle devait parler à ceux qui écoutaient Jésus. 

Dans cet Evangile, le verbe « connaître » est utilisé quatre fois. Quand on sait que connaître = 

« naître avec », on réalise à quel point la connaissance est « naissance» à l’autre. 

Jésus ne peut utiliser un verbe plus fort pour dire à quel point, chaque « brebis » est unique pour 

Lui. Même si elle est isolée des autres, elle est impliquée à un niveau singulier dans sa relation avec 

le « berger » et elle ne peut que répondre d’une manière qui lui est propre.  

La voix du berger, elle la reconnaît, elle l’écoute et l’entend, elle la libère… Elle est plus légère.  

Jésus nous dit : « Je suis le Bon Pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis ». Cette 

phrase nous renvoie à Luc 15-4,6. Le vrai berger quitte ses 99 brebis pour aller chercher la brebis 

perdue. Pour Lui, aimer, ce n’est jamais aller «contre la raison», mais toujours « au-delà » de la 

raison. Le berger n’abandonnera jamais sa brebis quoi qu’elle fasse … Si elle s’éloigne, Il la cherche 

jusqu’à la retrouver et fait la fête. Le berger ira jusqu’à donner sa vie, volontairement et librement, 

par Amour. 

Je prends un instant pour essayer de mesurer à quel point, Dieu, à l’image du Bon Pasteur, m’aime… 

et pour voir comment je peux répondre à cet Amour.  

 

 



Prière 

Seigneur, nous avons tous notre vocation dans le monde, dans l’Eglise, dans la paroisse.  
 

Tous appelés à témoigner de ton Amour pour chacun et chacune d’entre nous. 
 

Tous responsables de vivre ton Evangile, comme celui du Bon Pasteur, aujourd’hui, et le partager là 

où nous sommes, dans le troupeau, ou parfois en dehors.  
 

Hier était le dimanche des Vocations. Garde-nous de nous lamenter, de ressasser le manque de 

vocations, la crise de ceci ou cela, le manque de célébration en ce temps de covid-19. 
 

Aide-nous à prendre notre part de responsabilité, en offrant simplement ce que nous pouvons 

donner, en nous réjouissant de tout ce que les autres peuvent nous apporter, particulièrement en ce 

moment.  Ouvre nos cœurs à ton Esprit. 
 

Pour que ton Eglise, notre paroisse  trouvent les formes qui te plaisent et te plairont, et encouragent 

les brebis audacieuses. 
 

Et si nous nous sentons tous responsables des autres brebis, et même, et surtout, des brebis qui ne 

sont pas dans l’enclos, ton Eglise, notre paroisse seront si vivantes que d’autres vocations naîtront. 
 

Nous te prions aussi, aujourd’hui, Seigneur, pour tous ceux qui, comme le Bon Pasteur, se dépensent 

sans compter, au service des autres, les soignants, les enseignants, les éducateurs spécialisés, les 

pères et mères de famille, les maires… Tous ceux qui sont au service de ceux qui ont faim, qui 

souffrent de violences et tous ceux qui préparent un avenir plus humain, après le covid-19. 
 

Nous te prions aussi pour tous ceux que nous appelons «Pasteur», les prêtres du Seigneur. Ils 

signifient cette présence UNIQUE, ils ne peuvent s’y substituer. Comme les autres chrétiens, ils 

vivent cette relation unique. Comme le disait Saint Augustin : « pour vous, je suis prêtre, avec vous, 

je suis chrétien ». Sachons être à leurs côtés et écouter leur voix.  

 

Chant :      En ce mois de mai, prions avec celle qui a su accueillir l’Amour, le Don de Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=G_MrPKeS0-s 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. 

Par toi accueillir aujourd’hui le Don de Dieu, Vierge Marie. 
 

1-  Puisque tu chantes avec nous 

« Magnificat », Vierge Marie,  

Permets la Pâque sur nos pas, 

Nous ferons tout ce qu’Il dira. 
 

2- Puisque tu souffres avec nous, 

« Gethsémani», Vierge Marie, 

Soutiens nos Croix de l’aujourd’hui 

Entre tes mains voici ma vie. 
 

3- Puisque tu demeures avec nous 

Pour l’Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l’inconnu 

Car tu es celle qui a cru. 

 

 

« Notre Père », notre berger nous te prions. 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_MrPKeS0-s

