
 
 
 
 
 

JÉSUS, BON PASTEUR ET PORTE DES BREBIS 
Jn 10, 1-10 

Seigneur mon Dieu, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, c’est 
vers toi que je me tourne, toi qui appelles tous tes enfants à la sainteté et qui 
demandes à certains d’entre eux à te consacrer toute leur vie, corps et âme. Fais 
jaillir en moi ton Esprit Saint, pour que je puisse contempler ton Fils Jésus, bon 
Pasteur et Porte des brebis, et prier pour les vocations dans ton Église. 

Seigneur Jésus, dans l’évangile de ce jour, tu déclares être le bon Pasteur et la Porte 
des brebis. C’est toi notre unique Berger, toi qui conduis ton troupeau hors de la 
bergerie pour qu’il puisse paître sur des prés d’herbe fraîche et s’abreuver aux eaux 
tranquilles de la grâce ; c’est toi qui le rassembles dans la bergerie pour qu’il soit à 
l’abri de tous les assauts du Mal. Tu es véritablement l’unique et bon Pasteur qui 
donne sa vie pour ses brebis, tu es le Sauveur qui donne sa vie pour que nous ayons 
la Vie en surabondance. 

Tu es aussi la Porte des brebis : c’est par toi que les brebis doivent passer pour sortir 
de la bergerie et paître les verts pâturages ; c’est par toi qu’elles doivent passer pour 
regagner le lieu de leur repos ; c’est toi le juste chemin par lequel le Père conduit 
son peuple, pour l’honneur de son nom. Tu es l’unique Médiateur entre Dieu et les 
hommes. Tu es notre Pâque et nul ne va vers le Père sans passer par toi. 

Ô mon Dieu, parce que ton Fils est notre bon Pasteur et la Porte des brebis, je te 
prie ce matin en toute confiance pour que tu nous donnes des pasteurs selon le 
cœur de ton Fils et que tu envoies de nombreux ouvriers à ta moisson. 

Ton Église a besoin de pasteurs saints et rayonnants comme saint Pierre dans la 
première lecture : rempli de l’Esprit Saint, il touche au cœur les foules rassemblées 
devant le cénacle au jour de la Pentecôte. En annonçant le kérygme, Jésus Christ 
mort et ressuscité, il provoque un élan de l’âme chez ses auditeurs. Ceux-ci posent 
unanimement cette magnifique question : « Frères, que devons-nous faire ? » Ils 
sont tellement touchés par leur première évangélisation et ils sentent les apôtres 
tellement proches d’eux qu’ils manifestent leur disponibilité pour répondre à l’appel 
de Dieu avant même que cet appel soit parfaitement discerné et compris. Ils sont à 
même d’entendre et de répondre à l’appel que Pierre relaie avec force. Et quelle est 
la substance de cet appel ? Convertissez-vous ; recevez le baptême et la 
confirmation ; la promesse de Dieu est pour vous tous : croyez et vous serez sauvés. 

Ton Église, ô mon Dieu, a besoin de pasteurs qui conduisent les brebis à leur unique 
Pasteur comme saint Pierre le fait dans la deuxième lecture. Que dit-il en 
substance ? Tant que nous n’avons pas rencontré le Christ, nous sommes des brebis 
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errantes et incapables de trouver le vrai bonheur, mais une fois que nous avons 
rencontré notre Pasteur, nous trouvons en lui le gardien de nos âmes. Et Jésus nous 
laisse un modèle de sainteté pour que nous marchions sur ses traces en l’imitant 
dans notre vie la plus quotidienne.  

Plus encore, ô mon Dieu, saint Pierre nous introduit dans l’intelligence de la passion 
de ton Fils, pour que ces comportements modèlent les nôtres : il n’a pas répondu 
au Mal par le mal mais il s’est abandonné à toi, notre Père, en toute chose. Ainsi ses 
blessures sont devenues le lieu de notre guérison, sa passion est désormais le lieu 
de notre salut. 

Ô mon Dieu, par ton Esprit, viens façonner mon cœur et celui de tous tes pasteurs 
pour que nous imitions ton Fils dans tous ses comportements. Que le célibat 
sacerdotal soit le creuset où l’Esprit Saint travaille nos âmes pour les faire 
ressembler à celle du bon Pasteur. Que le don d’amour de nos corps traduise 
l’amour universel du Christ pour son peuple et le don qu’il fait de son propre corps. 
Que les fidèles nous sentent proches d’eux comme à la Pentecôte. Que nos paroles 
facilitent l’effusion de l’Esprit Saint et la conversion de toutes les âmes au Christ. 
Que notre annonce de l’Évangile soit kerygmatique, centrée sur l’essentiel. Que 
notre prédication du mystère pascal permettre à chacun de trouver Jésus au cœur 
de ses blessures personnelles et de se savoir guéri par lui. 

Ô bon Jésus, donne à ton Église des pasteurs selon ton cœur. Ô Esprit Saint, sanctifie 
les pasteurs de l’Église aujourd’hui. Ô mon Dieu, envoie des ouvriers à ta moisson. 
Amen. 


