
 

 
 
 

 
 
 
 
Prédication du culte du dimanche 26 avril 2015 

Winterthur - 9h30 - 3ème dimanche après Pâques 
 

 Psaume 23 
 Actes 4,8-12  
 Jean 10 :11-18 
 
 Prédication: «Je suis le bon berger» 
 
«Je suis le bon berger». Ce n’est pas une phrase qui concerne seulement Jésus. C’est une 
phrase qui concerne aussi d’autres bergers. Jésus ne joue pas la carte du «tout se vaut», 
«toutes les religiosités sont bonnes» ou «c’est égal pourvu qu’il y ait un pasteur». Il affirme deux 
choses importantes: 
     -il y a des bergers autres, qui ne sont pas le bon, ce qui s’adresse probablement à tant de 
dirigeants religieux de son temps, obnubilés par le pouvoir, l’avarice, les combines, le gain, la 
respectabilité, les honneurs. Jésus les dénonce, les critique, les déclare même comme étant des 
mercenaires sans intérêt ni égard pour le troupeau. Tandis que le «bon berger donne sa vie 
pour ses brebis», il y a cet autre mode, «le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui 
n'appartiennent pas les brebis», qui n’est pas concerné intimement et qui quand il «voit venir le 
loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire 
s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis». Berger n’est 
donc pas un métier, n’est pas un «boulot», n’est pas une manière comme une autre de gagner 
sa vie. C’est un engagement de vie pour la vie des autres.  
     -seul Jésus est le bon. «Le» bon berger et non pas un bon berger de plus. «Le bon» berger 
et non pas un berger quelconque. Ceci implique que Jésus réclame pour lui –et que pour lui- la 
fonction, le sacerdoce et le ministère de berger. De cette manière, c’est lui la référence pour 
nous tous, chrétiens et chrétiennes, peuple qui sert le café, distribue les cantiques, joue de 
l’orgue ou fait la prédication. Tous égaux dans le même troupeau, où seul le Christ est le berger. 
Et le bon !    
 
«Le bon berger donne sa vie pour ses brebis». Jésus nous explique pourquoi il s’attribue 
l’exclusivité de son ministère de pasteur et de berger.  
     -il «donne sa vie». Les peintures et les œuvres d’art représentent depuis des siècles ce 
Jésus bon berger. Souvent les peintres le montrent portant une brebis blessée, toute fragile, 
pour signaler le soin et la protection que Jésus promet aux siens. Parfois on le représente 
devant les brebis, les guidant, les rassemblant, les mettant proches les unes des autres. C’est 
ainsi que les hommes et les femmes de l’Ancien Testament attendaient le Messie. Pas 
seulement comme un militaire ou un libérateur politique, mais comme un pasteur, un 
rassembleur, un homme de soin et de miséricorde: le berger de Nazareth, Jésus, avec un 
ministère que le peuple de l’Ancien Testament ne réservait qu’à Dieu: «C’est le Seigneur qui est 
mon berger», disait le Psaume 23 ; «Je recueillerai mes brebis…les rassemblerai…les ferai 
paître dans un bon pâturage…C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai 
reposer, dit le Seigneur, l'Éternel», annonçait Ézéchiel 34.  
C’est la divinité même qui est en action. Dieu en Jésus. Jésus est le bon berger car il donne la 
vie. Et qu’il donne sa vie. Pas seulement parce qu’il meurt, mais parce qu’il fait vivre. Qu’il nous 
donne de sa vie, de la vie, sa vie. 



     -il «connait ses brebis, et elles le connaissent, comme le Père le connaît et comme il 
connait le Père». Et Jésus de répéter encore: «je donne ma vie pour mes brebis». Jésus 
affirme que le berger c’est celui qui installe et fait vivre une relation de connaissance, d’intimité 
entre le pasteur et les brebis. Et il compare sa relation avec nous à la relation qu’il a avec Dieu, 
le Père. Comme Jésus est proche du Père, les brebis sont proches de lui et c’est pour cela 
qu’elles ne suivront personne d’autres. Il s’agit de connaître le Père et le Fils. Non pas de suivre 
comme un mouton qui n’a rien compris, mais de connaître comme un frère et une sœur qui ont 
été guidés par le Fils vers la pleine connaissance du Père. Jésus renonce et se dépouille de 
toute hiérarchie ou de tout pouvoir, en affirmant être le bon berger: sa mission est de nous unir 
au Père, non pas de jouer le rôle d’un paravent, d’un écran, d’un intermédiaire. Il est le chemin 
qui mène à Dieu et la porte qui s’ouvre vers Dieu. Jésus est une opportunité de découverte de 
Dieu en le regardant face à face dans le visage de cet homme de Nazareth. 
 
«J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les 
amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger». 
Tendrement, l’Evangile nous dit que Jésus le berger pensait à nous et qu’il pensait à tous ceux 
et celles qui viendront après nous. Jésus est un berger missionnaire, qui pense au monde et qui 
ne croit pas qu’une Eglise ou une communauté soit une bergerie fermée, mais plutôt une famille 
ouverte. «Nous, chrétiens, ne sommes pas dedans. Eux, non chrétiens, ils ne sont pas dehors». 
Jésus est un berger de l’ouverture, de la découverte, de l’invitation, de la reconnaissance des 
autres dans leur situation, condition, culte et religiosité. Parce que Jésus ne propose ni une 
situation, ni une condition, ni une culture ni une religion. Mais une intimité avec le Dieu de 
l’Univers, le Dieu de tous, le Dieu pour tous. 
 
C’est de l’amour, qu’il s’agit. Evangéliser ce n’est pas informer d’une croyance possible. 
Evangéliser c’est aimer. «Le Père m'aime, parce que je donne ma vie; j'ai le pouvoir de la 
donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père». C’est une 
question d’amour qui vient du Père et que Jésus accepte de donner parce qu’il aime, lui aussi. Il 
donne  librement sa vie, de sa vie, de la vie, pour que nous ne soyons plus en danger, pour que 
les êtres humains et le monde ne soient plus en danger, pour que l’univers entier ne soit plus en 
danger. Et du coup, nous tous, nous devenons des bergers prenant soin du troupeau du monde. 
Non pas parce que nous aurions raison, mais parce que nous avons une vocation d’amour. De 
don de notre vie. 
Cela a quelque chose à voir donc avec nous. Que Jésus soit le bon berger signifie que notre 
bercail est ouvert, car Jésus est le berger bon. Que nous ne sommes pas enfermés, mais que 
notre ouverture à tous dépend de l’amour du Père. Que nous n’avons pas à nous acoquiner à 
une religion organisée, à un modèle fonctionnaire –mercenaire allais-je dire- , à une hiérarchie 
ou une simple structure de fonctionnement, mais que nous sommes aimés par celui qui donne 
sa vie, pour que nous soyons tous des hommes et des femmes qui aiment et qui donnent de la 
vie autour d’eux, dans la confiance que nous ne risquons rien, car Jésus est notre berger. Et 
que cela est bon. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
 
Ce texte garde son caractère parlé 


