
 

 

 

 

 

“Je suis le Bon Pasteur”  Réflexion à la lumière de notre Engagement  

de Chapitre à ʺEtre Pasteur de la Création Divine ” 

 

Dans notre réflexion antérieure sur le fait d’être pasteur de la création divine, nous avons exprimé 
notre appel actuel à étendre cette mission à la communauté de la Terre autre qu’humaine, plus 
qu’humaine (ce qui inclut l’humain). Ce projet ambitieux nous invite à lire nos textes sacrés avec un 
regard neuf, en nous plaçant comme êtres humains, non pas au centre de la création mais plus en 
unité avec tout ce qui existe.1 Cela nous invite aussi à lire nos textes sacrés avec un regard critique, 
en reconnaissant qu’ils ont souvent été écrits d’un point de vue centré sur l’être humain, et je dirais 
même sur l’homme. Nous sommes donc invité(e)s à retrouver dans nos traditions vivantes les voix 
de toutes les communautés de la Terre.   

Nous commençons notre réflexion avec l’histoire de l’une de nos Sœurs qui, dès l’enfance, a été 
Pasteur. Rappelez-vous que les signes et les symboles trouvent leur origine dans le caractère 
matériel de l’expérience vécue, et qu’il est plus facile de les comprendre à travers un exemple vécu. 
Dans une traduction libre des paroles de l’artiste Thomas Gleb “Un élément matériel révèle un signe 
et un signe mène à de plus amples révélations, continuellement.”2  

Un Bon Pasteur parmi nous: l’histoire de Sr Monique Perrocheau 

Avant que Sr Monique ne quitte la communauté d’Angers pour Toulon, elle a pu partager avec 
certaines d’entre nous son expérience en tant que bergère en Vendée, bien d’avant d’entendre 
l’appel pour devenir Sœur du Bon Pasteur: 

“Je me rappelle avoir nourri un petit agneau avec une bouteille et une tétine lorsque sa mère 
ne pouvait le nourrir elle-même. Notre travail consistait principalement à garder les brebis et 
les agneaux dans l’enclos. Il y avait des trous dans les haies et nous devions nous assurer 
que les brebis ne s’aventurent pas sur la propriété des voisins. Lorsqu’une des brebis 
s’échappait, les autres suivaient. Nous n’avions pas de montre à cette époque. Nous savions 
l’heure qu’il était en regardant l’ombre projetée sur le bâton qui faisait partie de notre 
équipement. Tout cela faisait partie du rythme naturel de nos vies. L’été était la saison de la 
tonte. Filer, tisser et tricoter la laine, tout cela faisait partie de notre quotidien. Je me rappelle 
bien avoir tricoté des chaussettes. Je me rappelle également l’esprit de coopération qui 
régnait entre les voisins aux alentours pendant le temps des moissons. La fête communale 
était alors l’évènement de l’année. Tout le monde s’y retrouvait et partageait un repas fait de 
viande de mouton et de bœuf.”  

L’histoire de Monique reflète l’histoire du Bon Pasteur dans l’évangile, que nous allons étudier à 
présent. Laissez l’histoire de Monique et la déclaration du Chapitre sur le fait d’être pasteur de la 
création divine alimenter votre lecture du texte de l’évangile. Laissez votre imagination se mêler à ce 
que vous avez entendu et vu de vos yeux ou à travers les images des pays de la bible.  

L’Histoire de l’Evangile (Jean 10, 11-14) 

“Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est 
pas le pasteur, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, laisse là 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 
n'a nul souci des brebis. Je suis le bon pasteur.”  

                                                           
1
 Nos textes sacrés incluent ceux de notre héritage biblique et ceux des fondateurs de notre congrégation, SJE et SME.  

2
 Hommage à Thomas Gleb (Musée d’Angers, 2011), p.39. 



Dans l’évangile de Jean, Jésus s’identifie vraiment avec les bergers. La citation, “Je suis le bon 
pasteur”, est une métaphore ou un symbole. Cependant, cette expression est bien sûr ancrée dans 
l’expérience directe de Jésus, qui a observé ceux qui prennent soin des brebis.3 Il se peut qu’il y ait 
eu des bergers dans son entourage familial. Il a probablement côtoyé beaucoup de bergers, de 
brebis et d’agneaux dans son village de Nazareth, dans les environs, et au-delà.   

Jésus connaissait sûrement les exigences et les tentations auxquelles étaient confrontés les 
bergers. Il comprenait sans doute la tendance des brebis et même des bergers à s’éloigner dans 
des endroits où ils n’étaient pas censés aller afin de trouver des pâturages. Il avait probablement 
tout à fait conscience que de nombreuses personnes méprisaient les bergers. Il savait l’impact de 
ses paroles dans certains quartiers, en particulier parmi ceux pour qui un “Bon Pasteur” était un 
terme en lui-même contradictoire.  

Regardons maintenant ce que SME développe sur l’image du Bon Pasteur dans l’évangile de Jean 
et l’implication de cette image pour notre congrégation. Nous vous proposons de rassembler le 
passage de Jean chapitre 10, les réflexions de SME et de Sr Monique et de laisser notre 
imagination se mêler à ce que nous savons du pays où a vécu SME, et de son apostolat.  

Le commentaire de Ste Marie Euphrasie 

“En effet, que fait un bon pasteur? Il s'oublie lui-même, il endure souvent la faim, la soif, il est 
accablé de fatigue, de peines. N'importe, il est content si ses brebis ne souffrent point, et s'il 
retrouve celles qui étaient perdues. Quelle peine ne se donne-t-il pas pour conduire son troupeau à 
de bons pâturages! Durant l'été, il va à la recherche des endroits où l'on trouve de l'eau et de la 
fraîcheur. Durant l'hiver, il les mène dans les lieux où le froid est moins rigoureux, et où l'on trouve 
de l'herbe plus haute et plus abondante pour les nourrir. S'il aperçoit des plantes vénéneuses 
auprès de ses petits agneaux, il va bien vite les arracher. Il veille jour et nuit pour que le loup ne 
s'approche pas, et il ne s'abandonne jamais entièrement au repos.”4  

Aux vues des détails du commentaire de SME, on a l’impression qu’elle était très proche des brebis, 
des agneaux et de ceux qui s’en occupent, les bons bergers de son époque. Peut-être qu’elle s’est 
inspirée dans cette réflexion de sa propre expérience des bergers et des brebis pendant son 
enfance à Noirmoutier ou plus tard à Tours ou Angers. Peut-être qu’elle a vu des bergers mener 
leurs brebis vers de vertes pâtures, chercher un endroit où il n’y aurait pas seulement de l’eau mais 
aussi de l’ombre pour les protéger de la chaleur du soleil d’été. Peut-être qu’elle s’est elle-même 
identifiée à ces petits agneaux protégés par leurs bergers des dangers des plantes vénéneuses. 
Ses lettres et ses entretiens révèlent que, tel Jésus, elle s’est identifiée aux bergers et a fait appel à 
ses sœurs pour se joindre à elle et veiller sur les jeunes filles exposées à toutes sortes de dangers.  

Vers la Conversion Ecologique 

 Alors que nous méditons sur la signification de la citation de Jésus, “Je suis le bon pasteur” et 
sur le commentaire de SME à ce propos, nous vous proposons de réfléchir aux êtres humains et 
aux autres êtres de la communauté de la Terre qui ont amené Jésus de Nazareth à s’identifier 
au pasteur qui prend soin de ses brebis et de ceux qui sont en marge de la société. Quelles 
“autres choses” le symbole du Bon Pasteur continue-t-il à nous révéler? Comment cela nous 
appelle à reconnaître notre parenté avec toute la création?  

                                                           
3
 Le grand philosophe français Paul Ricoeur appelle « symbole toute structure de signification où un sens direct, primaire, littéral 

désigne par surcroît un autre sens indirect, secondaire, figuré, qui ne peut être appréhendé qu’à travers le premier ». Cf. Le conflit 

des interprétations : Essais d'herméneutique. (Éditions du Seuil, 1969 p.16) 
4
 Entretiens et Instructions, Ch. 6 no 40. 


