
 
 
 
 
 

JÉSUS, PASTEUR BIENVEILLANT ET UNIVERSEL 
Jn 10, 10-14 

Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps de prière qui, grâce à l’évangile du jour, 
prolonge celui d’hier. Merci de me permettre de contempler ton Fils et de 
reconnaître en lui le Pasteur par excellence, bienveillant et universel. 

Seigneur Jésus, ta bienveillance est telle que tu donnes ta vie pour tes brebis. On 
n’en demande pas tant à un berger normal : s’il doit protéger son troupeau, sa 
propre vie vaut plus que celle de ses animaux. Mais toi, tu préfères notre vie à la 
tienne et tu t’offres à nous dans un don sans retour. Parce que tu aimes chacun de 
nous à la manière de Dieu. 

Parce que ton amour pour moi est plus fort que tout, tu me connais parfaitement. 
Et si je consens à être à ce point connu et aimé, je vais pouvoir apprendre le juste 
de moi-même, de toi, de ton Père et de l’Esprit Saint. 

Parce que ton amour pour tous est plus fort que tout, tu connais chacun de la plus 
belle manière qui soit. Et si je consens à être précédé, porté et même poursuivi par 
un amour si grand, je vais pouvoir grandir dans l’amour de ceux que tu m’as confiés, 
ouvrir mes capacités d’amour à ceux qui échappent à mon regard et même 
apprendre ce que tu désignes par l’amour des ennemis. 

Parce que ton amour est universel, il ne se limite pas à tes seuls disciples mais 
s’étend au monde entier. Il va bien au-delà des limites visibles de l’Église et appelle 
tous les hommes à bénéficier de la rédemption. Voilà qui éduque le regard que je 
peux porter sur le monde. Voilà qui m’aide à creuser la grande question du rapport 
de l’Église au monde. 

Parce que ton amour est souverain, tu as le pouvoir de donner ta vie à tous les 
hommes, qu’ils te connaissent ou pas, qu’ils te reconnaissent ou non. Et par la 
résurrection que le Père opère en toi, tu as le pouvoir de recevoir la vie de nouveau 
pour nous la donner en plénitude. Tu es vraiment le pasteur par excellence. 

Esprit Saint, contempler un aussi bon Pasteur que le Christ me fait exulter de joie 
mais aussi réaliser à quel point je suis faible. Accorde-moi de ne pas rêver d’être un 
pasteur à la hauteur du Christ mais de me revêtir d’humilité pour être façonnable. 
Viens te saisir de tout ce qui en moi revêt une certaine souplesse ou une 
disponibilité suffisante pour que s’opère dans ma vie et dans mon ministère une 
véritable œuvre de sanctification. Afin que je devienne un pasteur selon le cœur du 
Christ, par pure grâce et avec tout l’assentiment de ma foi. Et que chaque prêtre 
puisse connaître le bonheur de se laisser transformer par le bon Pasteur. Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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