
Jean 10,1 à 21 – La vie en abondance dans le monde du Covid 19 

« Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu’elles l’aient en 

abondance. » C’est l’une des plus belles affirmations de Jésus dans l’Evangile de 

Jean. « Avoir la vie en abondance », nous le souhaitons tous dans notre monde 

envahi par le Covid 19. Mais pour avoir cette vie-là, nous avons d’abord besoin 

de savoir de quoi il s’agit. Dans le langage de cet Evangile cette vie a plusieurs 

facettes : 

➢ C’est d’abord une vie que nous recevons par la foi en Christ. Le but premier 

de cet Evangile, c’est que nous ayons la vie en croyant que Jésus est l’Envoyé 

de Dieu. 

➢ C’est ensuite une vie qui trouve paradoxalement sa puissance et sa 

surabondance dans la mort et la résurrection du Christ. Jésus y fait allusion 

quand il dit dans notre texte : « J’ai le pouvoir de donner ma vie (sa mort) et 

j’ai le pouvoir de la recevoir de nouveau (sa résurrection). » 

➢ C’est aussi une qualité de vie terrestre qui trouve chaque jour son sens dans 

l’écoute et la mise en pratique du message de Jésus. 

➢ Et c’est enfin une vie qui n’a pas de fin et qui se poursuit mystérieusement 

auprès de Dieu au-delà de notre mort. C’est la vie éternelle si chère à cet 

évangéliste. 

Pour nous mettre en route vers cette vie-là, Jésus parle en parabole dans notre 

texte. A travers le langage symbolique de berger, de brebis, d’enclos, de porte, de 

voleurs et de mercenaires, Jésus nous fait voir deux besoins vitaux que nous 

ressentons tous et dont dépend cette possibilité d’avoir la vie en abondance :  

➢ notre besoin d’appartenir à une communauté où nous nous sentons reconnus et 

qui nous donne une base solide dans la vie en nous reliant les uns les autres, 

➢ puis notre besoin de se nourrir spirituellement pour déchiffrer les signes de 

notre temps afin de donner du sens à notre vie. 

Voilà ce à quoi je vous invite à réfléchir ce matin pour saisir davantage cette vie 

en abondance que le Christ veut pour chacun de nous 

Appartenir à une communauté de vie  

Commençons par notre besoin d’appartenir à une communauté. Cet enclos avec 

sa porte nous parle de nos différents lieux d’appartenance dans la vie et les 

moyens par lesquels nous y entrons et sortons. La bergerie est en théorie un 

espace protégé où les brebis se reposent. Même si des « voleurs » et des 

« brigands » peuvent passer par-dessus la clôture, la porte est la seule entrée. Et 



le portier la garde soigneusement en donnant accès au seul berger à qui les brebis 

appartiennent.  

L’image est très parlante pour représenter notre besoin d’appartenance. Pendant 

ce temps de crise, nous avons ressenti fortement ce besoin de retrouver notre 

ancrage dans des communautés différentes pour surmonter cette épreuve en lien 

avec d’autres et pour chercher ensemble le chemin vers la vraie vie.  

Et notre Eglise, par le moyen de ces cultes Zoom, est devenue pour beaucoup 

d’entre nous un lieu important d’appartenance pour subvenir à ce besoin vital que 

nous ressentons. Ce qui est intéressant, c’est que nous avons appris que nous 

pouvons faire ensemble Eglise sans être rassemblés dans un lieu physique, au 

temple. Autrement dit, en reprenant la définition de l’Eglise des Réformateurs, 

que l’Evangile pourrait être fidèlement prêché et les sacrements droitement 

administrés… dans un culte virtuel, avec prédication et sainte cène, qui relie des 

personnes partout en France. Nous n’avions pas du tout anticipé cette façon 

d’appartenir à notre communauté. Et c’est vraiment un cadeau.  

Mais l’appartenance à la communauté de l’Eglise est plus profonde que les 

moyens techniques. Elle est d’abord fondée sur notre appartenance au Christ. 

C’est lui qui est la porte d’entrée dans la communauté de l’Eglise. C’est lui qui 

nous sauve et nous connaît chacun par notre nom. Notre besoin d’appartenir 

trouve donc sa première réponse dans le fait que nous sommes intimement 

connus et reconnus par le Christ. Il nous accueille et nous aime 

inconditionnellement. Et cela est une force pour vivre dans un temps de crise. 

Mais dans l’Eglise, c’est également important de nous sentir connu et reconnu 

par ceux et celles qui en font partie et d’y trouver notre place. C’est pourquoi vos 

pasteurs font un effort pour vous appeler par votre nom. Cela fait 21 mois que je 

suis parmi vous et je suis toujours en apprentissage dans ce domaine. Merci pour 

votre indulgence ! C’est aussi pourquoi vos pasteurs cherchent sans cesse des 

moyens pour vous relier les uns aux autres dans un service, dans un groupe, dans 

un événement. C’est tellement important tout cela pour subvenir à ce besoin 

d’appartenir ! 

Mais certains peuvent dire ce matin que cette histoire d’appartenance à la 

communauté de l’Eglise, c’est un peu l’histoire d’un club fermé qui exclut ceux 

et celles qui ne sont pas dans l’enclos du christianisme. Qu’est-ce que l’on fait 

avec les autres enclos religieux : la bergerie du Judaïsme, de l’Islam, du 

Bouddhisme, de l’Hindouisme… et aussi la bergerie des non-croyants ?   



Il y a une autre définition de l’Eglise que j’aime et qui peut nous aider à réfléchir 

sur cette question. L’Eglise est aussi un cercle dont Dieu seul connaît la 

circonférence. Autrement dit, nous ne pouvons pas fixer les limites de l’enclos de 

l’Eglise pour exclure l’autre. Il y a également dans notre texte une parole de 

Jésus qui appuie cette façon de voir : « J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cet 

enclos… elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul 

berger. »  Au yeux de Dieu, il y a donc une seule bergerie assez grande pour que 

nous nous y retrouvions tous ! Voilà donc cette question de notre besoin 

d’appartenir 

Se nourrir spirituellement 

Parlons maintenant de ce deuxième besoin vital qui est de se nourrir… surtout 

spirituellement. C’est la figure du bon berger qui nous parle des moyens à notre 

disposition pour déchiffrer ce qui se passe dans le monde afin de discerner une 

parole de vie qui nous aide à y trouver un sens. Les brebis connaissent la voix du 

berger. Elles l’écoutent et le suivent pour entrer et pour sortir de l’enclos. Elles 

n’écoutent pas la voix d’un mercenaire. C’est le berger seul qui les mène dehors 

dans le monde où elles peuvent trouver de quoi se nourrir.  

C’est encore une image très parlante pour représenter notre besoin de nourriture 

spirituelle pour avoir la vie en abondance. Nous nous nourrissons à plusieurs 

enseignes dans notre vie de tous les jours. Nous avons tous des auteurs, des blogs 

et des émissions qui nous aident à réfléchir sur les grandes questions de la vie 

pour formuler nos valeurs et pour y chercher le sens de ce qui nous arrive. Et 

dans ce temps de crise, ce besoin de comprendre ce qui se passe, de nous rappeler 

nos valeurs et de trouver notre façon de traverser l’épreuve s’est fait et se fait 

encore ressentir. Même si l’Eglise n’est pas le seul lieu qui nous aide à faire cela, 

notre texte nous dit que c’est la voix du Christ, le bon berger que nous suivons en 

tant que chrétien, qui nous mène vers cette nourriture pour notre vie et son sens.  

Comment cela se passe-t-il concrètement pour nous ? La voix du Christ se fait 

entendre dans la lecture et la prédication de l’Evangile. C’est ce que nous 

croyons. Mais quand nous lisons notre Bible ou quand nous écoutons une 

prédication, nous avons tous besoin de repères et de clés pour déchiffrer ce que 

nous entendons afin de discerner ce qui pourrait être une parole qui nourrit notre 

vie. Les pasteurs sont là pour ça. C’est vrai. Mais nous avons aussi besoin de 

mettre nos propres mots sur ce que nous entendons dans cette lecture de 

l’Evangile et cette écoute de la prédication pour dire notre foi et nos valeurs. Cela 

ne peut pas être un monologue. C’est pourquoi c’est important de lire l’Evangile 



en couple, en familles, en petits groupes et d’en discuter. C’est pourquoi c’est 

important de parler le dimanche au déjeuner de ce que chacun a entendu et reçu 

dans la prédication du pasteur. Et c’est dans cet effort de reformulation et 

d’assimilation qui en résulte, que notre vie est nourrie. Et que nous pouvons 

grandir.  

Et ce travail, semaine après semaine, nous donne aussi une bonne base pour 

résister aux solutions faciles ou aux chemins néfastes dans l’après Covid 19. Il y 

aura toujours des « voleurs », des « brigands » et des « mercenaires » qui nous 

promettent d’être notre sauveur après le Covid 19. Ce ne sont pas forcément des 

personnes. Ce sont plutôt des idéologies. Pour aller vers la vie en abondance 

après le Covid 19, nous aurons donc besoin d’évaluer les différentes propositions 

et de faire des choix à partir de ce nous croyons être nos vraies valeurs afin de 

changer notre vie individuelle et collective.  

Pour réussir ce temps de l’après, nous avons découvert ce matin dans ce passage 

de l’Evangile de quoi orienter notre marche. La voix du berger dans l’Evangile 

nous aide et nous aidera à nourrir cette réflexion et notre vie sans prétendre 

proposer un projet politique. Et notre appartenance à la communauté de l’Eglise 

nous aide et nous aidera à ancrer notre vie dans un lieu où nous pouvons trouver 

un appui important pour aller de l’avant. Amen ! 

Robert Shebeck – le 3 mai 2020 


