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Jean 10, 22-30 
J.S. Bach, Cantate BWV 104, Toi le berger d’Israël, écoute 
 
22 On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. 23 Jésus marchait 
dans le temple, sous le portique de Salomon. 24 Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : 
«Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l’incertitude ? Si tu es le Messie, dis-le-nous 
franchement.» 
25 Jésus leur répondit : «Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au 
nom de mon Père témoignent en ma faveur, 26 mais vous ne croyez pas parce que vous 
ne faites pas partie de mes brebis, [comme je vous l'ai dit]. 27 Mes brebis écoutent ma 
voix, je les connais et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront 
jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, 
est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. 30 Le 
Père et moi, nous sommes un.» 
 
Prions avec les paroles de la cantate : 
Oui, ce mot est la nourriture de mon âme 
Un réconfort pour mon souffle 
Le pâturage, que j’appelle ma joie 
Un avant-goût du ciel. 
Ah ! rassemble maintenant, o bon berger, 
Nous les pauvres et les égarés ; 
Ah ! que notre voyage se termine bientôt 
Et conduis-nous dans ton étable. 
  
 

« Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles viennent à ma suite. Et 
moi, je leur donne la vie éternelle… » 
 
Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de reconnaître la seule et 
unique voix qui nous donne la vie au milieu d’un brouhaha de voix qui 
souvent nous conduisent à la confusion. Déjà en temps normal il y a tant de 
voix qui sollicitent notre attention. D’autant plus en ce temps de crise où les 
experts se font nombreux. Chaque jour ils passent sur nos écrans. Toujours 
avec des nouvelles informations, des nouveaux résultats de recherche, des 
nouvelles réponses. Des informations assez souvent contradictoires qu’elles 
ajoutent encore à notre angoisse et notre incertitude. Cette pandémie, cette 
crise que nous vivons est pourtant tellement différente qu’il n’y a pas de 
réponses, de solutions toutes prêtes.  
Parmi la cacophonie de toutes ces voix le besoin d’une une source fiable et 
sûre qui nous permet de vivre l’aujourd’hui avec son incertitude, ses 
angoisses deviennent encore plus pressantes.   
C’est alors que cet appel à discerner la voix du bon berger garde toute sa 
pertinence. Appel sur lequel tout le discours de Jésus repose et qui se 
caractérise par trois mots : écouter – connaître – suivre.  
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Ecouter 
Tout dépend de notre écoute si nous savons reconnaître la voix de Jésus, 
telle qu’elle nous est transmise dans la Parole de Dieu. Cette Parole nous 
invite non pas une écoute de manière distraite ou superficielle, mais bien 
plutôt à une écoute qui ne craint pas de descendre tout au fond de notre 
cœur, au creux de notre être. Là où se trouvent la faim et la soif de Celui qui 
seul peut donner du sens à notre existence. Qui seul peut nous donner la 
sérénité, la paix tant recherchée. Malgré tout ce que le monde moderne 
nous offre, celui-ci n’arrive pas à combler notre faim et notre soif. Il ne nous 
apporte ni réconfort – sinon qu’un réconfort superficiel et temporaire - 
dans les épreuves de la vie, ni paix intérieure face aux questions 
existentielles que nous nous posons.  
Mais il y a un discernement à opérer tant la voix du bon berger peut être 
timide, discrète, étouffée par tant d’autres voix plus évidentes, plus fortes. 
Non seulement des voix extérieures, mais aussi des voix intériorisées qui 
nous inculquent des normes et des préceptes. La voix du bon berger est 
autre, elle est liée à une connaissance intime de chacune et chacun de ses 
brebis.  
 
Connaître 
Pour celui qui l’écoute une relation personnelle et réciproque s’établit entre 
lui et Jésus. Une relation de confiance. Il nous connait comme un berger 
connaît ses brebis. Comme ce berger que j’ai rencontré et qui connaissait 
chacune de ses brebis. Là où je ne voyais qu’un troupeau indifférencié, lui 
voyait un rassemblement d’individus singuliers. Et chacune de ses brebis 
connaissait la voix de ce berger. Quand ce berger nourrit ses brebis, les 
abreuve et les protège des dangers, ce n’est pas pour le plaisir de les voir 
finir noyés et perdus. Au contraire. Il sait ses bêtes riches, riches de leur 
laine, riches de leur lait, riches de leur viande. Une réserve nourricière. 
Quand Jésus parle des brebis il n’envisage non plus une masse uniforme, 
mais il nous singularise de la foule. Il reconnaît en chacune et chacun de 
nous un homme, une femme, un enfant, qui a besoin d’être accueilli, aimé et 
respecté au plus profond de son être. Et qu’il sait riche aussi, riche des 
trésors insoupçonnés d’amour, d’amitié, d’humanité, de fraternité, de 
solidarité, de courage, de volonté, de patience, de tolérance, de pardon.  
Si Jésus nous appelle, chacune et chacun de nous avec ses qualités et ses 
défauts, avec ses fragilités et ses élans de générosité ce n’est pas pour se 
faire servir lui-même, mais pour nous servir puis qu’il nous aime.  
 
Suivre 
Ecouter, dans la Bible, ce n’est pas seulement reconnaître la voix de Jésus. Et 
être connu par lui. C’est aussi le suivre, l’obéir. Non d’une obéissance 
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aveugle. Le chemin proposé par Jésus, par sa Parole, n’est pas un chemin de 
suivance aveugle. Il laisse chacune et chacun de nous libre de répondre ou 
non. Dans les versets qui précèdent notre passage à méditer, et qui se 
trouvent dans le même chapitre 10, Jésus dit qu’il est la porte par laquelle 
les brebis peuvent sortir et entrer dans la bergerie. Par cette image il 
semble nous dire qu’il ne contraint personne d’entrer et rester dans la 
bergerie, car pour lui il ne s’agit pas de nous enfermer dans un enclos, une 
maison, une église, mais de nous faire sortir. Sortir à sa suite, dans la vie et 
dans le monde. A chaque instant pourtant nous pouvons rentrer dans la 
bergerie. Rentrer pour nous ressourcer au puits de sa Parole. Alors ayant 
reçu de nouveau force et assurance, nous pourrons marcher sans crainte au 
sein des épreuves, des crises de toutes sortes.  
Et à la suite de Jésus nous pouvons nous laisser entraîner par lui sur des 
sentiers inconnus où nous pourrons témoigner à notre tour de la vie qu’il 
donne, de son amour qui réconforte, de sa fidèle présence. Nous pourrons 
aller vers ceux qui cherchent encore une issue, qui ont besoin d’espérance, 
d’encouragement. Et pour cela pas besoin de grands moyens, des qualités 
extraordinaires. Cela se vit le plus souvent dans les petits liens de 
l’existence, et en ce temps de confinement dans un échange par téléphone 
ou par courriel, dans un petit mot sur une carte, dans la prière ou dans un 
sourire échangé dans la rue, dans la queue devant le supermarché ou en se 
promenant.  
 
Et moi, je leur donne la vie éternelle… 
Si nous écoutons la voix du bon berger, si nous lui faisons confiance et la 
suivons, nous pouvons déjà ici-bas, dans notre quotidien, expérimenter une 
dimension éternelle. La vie éternelle n’est pas une réalité qui concerne 
uniquement l’après-mort, l’au-delà. C’est une réalité présente qui nous aide 
à vivre notre quotidien avec ses épreuves, ses souffrances, ses poids et son 
incertitude.  
Certes, la souffrance, continue à exister. Dieu ne nous sauve pas de la 
souffrance, il ne nous protège pas de la douleur, il ne nous défend non plus 
de la mort. Mais il est présent dans notre souffrance, dans notre douleur, 
dans notre mort. Cette présence de Dieu est à découvrir ou à redécouvrir 
chaque jour de nouveau, parce que nous ne sommes pas dans un état de foi 
permanent. Et en plus elle n’est pas spectaculaire. Dieu ne se trouve pas 
dans des interventions spectaculaires. Il se trouve plutôt dans ces infimes 
sursauts de confiance et d’espérance qui nous font sortir du 
découragement.   
 
Amen 
 


