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La PAROLE du dimanche 

Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que 
vous aviez crucifié.   (Actes des Apôtres 2,36) 

Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis; mais, à présent, vous 
êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.  (1 Pierre 2, 24b-25) 

Moi, je suis la porte des brebis… Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé; il pourra entrer; il 
pourra sortir et trouver un pâturage.  (Jean 10, 7.9) 
 
 
  
 
 
 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

Les textes de ce dimanche nous parlent de deux symboles. Celui du pasteur, le Christ, le bon berger qui 
se soucie de ses brebis, qui les guide et les protège. Elles connaissent sa voix et le suivent. Et celui de la 
porte, qui permet d’entrer dans l’enclos protecteur mais, aussi, de sortir vers les pâturages où le berger 
les conduira. 
 
 

La PAROLE dans ma vie 

 En entendant les paroles de Pierre, «les auditeurs furent touchés au coeur». Comment mon cœur 

 est-il touché par ses mots? Qu’est-ce que mon cœur est prêt à faire pour Jésus, Seigneur et Christ? 

 Long parcours de souffrances jusqu’à la croix, résurrection au matin de Pâques, Jésus sauve et 

 rassemble ses brebis égarées! Pour célébrer ce berger de mon âme, quels mots, quel chant 

 surgissent en moi? 

 Entrer par la porte qu’est Jésus et être sauvé. Sortir, en passant par Lui, et trouver un pâturage. 
 Ailleurs dans l’Évangile, on parle de «porte étroite», comment suis-je disposé à choisir cette porte, à 
 Le suivre, Lui le Christ, jusqu’à la vie éternelle à laquelle il m’invite? 
 
 
MÉDITATION et prière 

Seigneur Jésus, toi le Berger de nos âmes, avec confiance, 
nous voulons marcher, guidés par ta voix, là où tu nous conduiras. 
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