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Je Connais mes brebis 

 

Lire l'Évangile de Jean 10. 11-18 

 

Cet Évangile nous présente Jésus comme le bon berger. 

La Bible utilise souvent cette image pour parler des 

responsables du peuple ou encore du Roi-Messie. C'est 

au moment du danger qu'on reconnaît le vrai berger. 

Quand ça devient vraiment dangereux, le mercenaire ne 

pense qu'à se mettre en sécurité. Pour lui, les brebis c'est 

secondaire. Avec Jésus c'est différent. Sa priorité c'est de 

sauver tous les hommes ; il est le "berger de toute 

humanité". Il connait chacune de ses brebis. Il ne faut 

pas se tromper sur le sens du mot connaître. Ce n'est pas comme quand 

on dit : "Je connais tous mes dossiers". La connaissance dont il est 

question est communication, échange, dialogue. C'est une 

communication de pensée et de cœur. 

 

Oui, Jésus nous connaît tous au plus profond de nous-mêmes. Et quand 

il dit cela, il ne pense pas seulement aux bons chrétiens. Il pense aussi à 

tous ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui organisent leur vie en 

dehors de Dieu. D'une façon ou d'une autre, tous font partie de son 

bercail. Malheureusement, il se trouve des mauvais bergers qui font tout 

pour sortir Dieu de nos vies ; et comme la nature a horreur du vide, c’est 

la Loi du plus fort, du plus puissant, la Loi de l’argent qui a pris ses 

quartiers parmi nous. Mais Jésus ne cesse de vouloir "rassembler les 

enfants de Dieu qui sont dispersés". 

 

Le Seigneur compte sur nous pour participer à sa mission de bon berger. 

C'est pour répondre à son appel que des chrétiens s'engagent comme 

catéchistes ou encore dans des aumôneries de collèges, d'hôpitaux et 

même dans les prisons. Avec Jésus, il n'y a pas de situation désespérée. 

Son amour est offert à tous les hommes. Il est capable de les sortir de la 

délinquance, de la drogue et de tout ce qui les détruit. Nous avons de 

nombreux témoignages de gens qui disent que leur rencontre avec lui a 

changé leur vie. Sa Parole nous révèle le chemin qui mène à lui. Qu'il 

nous donne de l'accueillir et de la garder pour qu'elle transforme notre 

vie et celle de nos frères. 
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