4EME DIMANCHE DE PAQUES
25 Avril 2021
Évangile selon Saint Jean (10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara :
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et
les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas
vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne
ma vie pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il
faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau
et un seul pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir
de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le
pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà
le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

« La brebis perdue »
Mosaïque XVIIIème siècle
Monastère de Kykkos, Chypre

Questions :
1) Que dit ce texte et qu’est-ce qu’il me dit ?
2) Qui sont les personnages ? Que font-ils ? Que disent-ils ?
3) Où sont les acteurs ? Quels sont les déplacements ?
4) Et moi, face à ce texte, où est-ce que je me situe ?
5) Quelle est la Bonne nouvelle que m’apprend cet Évangile ? Et au sujet de
Jésus ?
6) A quoi me fait penser l’attitude du Christ ? Comment sont représentés les
animaux dans cette fresque (postures, regards) ?

