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  Découvrir, approfondir 

 nos connaissances sur notre Spiritualité  

ETRE PASTEUR 
 

Je suis sûr que beaucoup de gens partagent ma préoccupation à l’égard de la crise morale actuelle dans le monde… 
Chaque individu a la responsabilité de façonner des institutions au service des besoins humains… Nous dépendons 
maintenant grandement les uns des autres.       (Sa Sainteté le Dalai Lama) 
 

La psychologie actuelle insiste sur l’attention portée à l’individu et paraît en désaccord avec la doctrine chrétienne qui 

insiste sur la transcendance de son individualité. ”Etre Pasteur” est un thème important et récurrent de la Bible. Nous 

pensons que c’est aussi un thème parfaitement compatible avec l’attention portée à l’individu telle que nous l’enseigne la 

vision holistique.  

La Semaine Sainte qui précède Pâques et la Résurrection ont lieu en avril cette année. Ces deux événements personnifient 

et rendent réels la puissante image et le rôle du Bon Pasteur. “Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles 

soient dans l'abondance.” (Jean 10, 10) 
 

Ces pages de réflexion sont destinées à être utilisées comme ressource pour la préparation de vos liturgies. Sentez-vous 

libres de vous servir du texte dans son entier ou en partie, comme vous le souhaitez, pour la prière et la réflexion 

personnelle et communautaire.  
 

Prières 

“Le Christ est l’assurance que Dieu nous aime avec tant de passion qu’il chemine avec nous jusque dans la mort et la défie 

pour toujours. Amen.”1 

“Mon enfant, viens à moi : je t’ai aimé d’un amour éternel et je t’ai mené à mon Coeur, la source de toute bonne chose.”2 

“Ô Coeur si louable et aimable de mon Sauveur, sois le Coeur de mon coeur… et l’unique principe de toutes mes pensées, 

mes mots, mes actions… Ô Cœur qui est le mien, je possède toutes choses si je te possède!”3 
 

“Notre Seigneur semble avoir une affection particulière pour le doux nom de Pasteur… et il a choisi ses premiers 

adorateurs non seulement parmi les pauvres, mais parmi les pauvres pasteurs. La raison ? La façon dont ils s’occupent de 

leurs troupeaux exprime, mieux que n’importe quel autre personnage symbolique, la tendresse et la prévenance de ce 

Dieu qui aime tant ses chères brebis.”4 
 

Intercessions 
 

Prière au Bon Pasteur 

Toi, ineffable Mystère, 

Toi, qui montre de l’intérêt à mon égard, 

Toi, qui me cherche parmi les épines  

Et les ronces du labeur de la vie,  

Je t’implore : 

Enveloppe-moi de la tendresse de ta miséricorde, 

Habille-moi de la rosée de ta compassion,  

Porte-moi à travers la force de ta loyauté. 

Soutiens-moi lorsque je suis sur le point de tomber.  

Viens me chercher lorsque je suis sur le point de me 

perdre.  

Touche-moi lorsque je me fuis moi-même.  

Bon Pasteur, trouve-moi et ramène-moi à moi-même,  

Ramène-moi à toi.5 

 

                                           
1 Liturgies for the Journey of Life, Dorothy McRae-McMahon, p. 123 
2 ibid 
3 Le Sacré Coeur de Jésus, St Jean Eudes; New York PJ Kennedy & Sons, 1946 
4 Entretiens, Ste Marie Euphrasie, Chapitre 6; p.61 
5 An Invitation to Mercy, Gerard Zuidberg et Paul Bruggeman, prière adaptée de God’s Way 
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Lectures/Poèmes   
 

Un Pasteur                                                             

Quelle est le rôle du pasteur? 

Rendre fort ce qui est faible ;  

Panser ce qui a été brisé ; 

Ramener ce qui a été éloigné ; 

Préserver ce qui est bon et fort.  
 

Un vrai pasteur doit être comme 

Une flamme ardente et brillante 

Qui brûle à l’intérieur et brille à l’extérieur, 

Une flamme qui entraîne... 

Briller seulement à l’extérieur est vanité,  

Briller seulement à l’intérieur n’est pas assez 

Pour un pasteur d’âmes.  
 

Cette flamme doit être ardente, brillante,  

Et provenir d’un flambeau 

Si éblouissant et si fort 

Qu’elle ne peut s’éteindre.  
 

(d'après un texte de SJE dans le Mémorial de la vie eccl.) 

 

 

“Etre Pasteur, c’est s’occuper de ceux qui sont faibles, perdus et dans le besoin. C’est être présent, aimant et réconfortant. 

Nous avons autant besoin de pasteurs aujourd’hui qu’au temps de Jésus, pour aimer et guider les autres vers une vie 

meilleure…  

Ceux qui ne sont pas totalement autonomes ont besoin de l’aide de personnes aimantes, compatissantes et compétentes, 

ainsi que de bons enseignants pour les aider à se developer… Tous ceux d’entre nous qui souhaitent approfondir leur 

spiritualité et évoluer dans une vie d’amour et de prière ont besoin d’un parent spirituel qui les aide dans leur 

cheminement. Beaucoup… cherchent des personnes qui puissent les guider vers une vie meilleure, plus saine, et les aider 

à trouver un sens à leur existence. Ne sommes-nous pas nous-même en quête de personnes qui prennent soin de nous, 

nous comprennent et nous respectent ?”6 
 

“Jésus, Lumière du monde, appelle ses disciples à devenir la lumière du monde. Jésus le Bon Pasteur, nous appelle à 

devenir de bons pasteurs, à acquérir la maturité spirituelle qui nous permettra d’aider ceux qui sont dans le besoin et 

d’aller chercher ceux qui sont perdus, blessés ou opprimés, ceux qui ont été mis à l’écart de la société. Le Pasteur est celui 

qui mène ceux qui lui sont confiés à la liberté intérieure – la liberté de faire de bons choix, de prendre des initiatives et de 

developper leur maturité et leur amour. Dans le langage biblique, appeler quelqu’un par son nom implique de connaître 

vraiment la personne, les dons et les faiblesses qui lui sont propres, ses besoins et sa mission dans la vie. Cela signifie qu’il 

est nécessaire de passer du temps avec cette personne, de l’écouter, et surtout de créer une relation de communion afin 

de lui révéler qu’elle est aimée, qu’elle a de la valeur et qu’elle est précieuse. Un guide doit être détaché de tout désir de 

posséder, contrôler ou manipuler, et s’efforcé d’établir une relation de confiance, de respect et d’amour mutuels. Etre un 

bon pasteur… c’est être humble et ouvert, c’est reconnaître ses fautes, ses limites et demander pardon lorsque nos 

actions ne sont pas justes… Pour être en mesure d’aider les autres à acquérir une plus grande maturité, nous devons avoir 

cette exigence pour nous-même et cheminer vers une plus grande compassion et acceptation de soi et des autres.”7 

 

Pour la réflexion: 

Comment notre Bon Pasteur nous invite-t-il à être Pasteur à présent, aujourd’hui ?  

Un changement est-il nécessaire pour pouvoir répondre à cette invitation ?  
 

Réferences/ suggestions de lectures: 

Liturgies for the Journey of Life, Dorothy McRae-McMahon, p. 123 

Le Sacré Coeur de Jésus, St Jean Eudes ; New York PJ Kennedy & Sons, 1946  

Entretiens, Ste Marie Euphrasie, Chapitre 6 ; p.61 

An Invitation to Mercy, Gerard Zuidberg et Paul Bruggeman, prière adaptée de God’s Way 

Entrer dans le mystère de Jésus- une lecture de l’Evangile de Jean, Jean Vanier, p. 186      

                                           
6 Drawn into the Mystery of Jesus through the Gospel of John, Jean Vanier, p. 186 
7 ibid 


