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Soyez les bergers […] en devenant les modèles du troupeau.
Quel  conseil  bizarre  nous  livre  St-Pierre  dans  sa  1ère Épître ?  Avez-vous  déjà 
constaté qu’un berger se fasse modèle pour son troupeau ? Autrement dit que les 
brebis tentent d’imiter leur berger ? Qu’elles le suivent, je veux bien, mais de là à 
dire  qu’elles  l’imitent !?!  L’image  de  St  Pierre  semble  inappropriée.  Elle  révèle 
l’impact puissant d’un souvenir sur le cœur des disciples,  témoins de la passion du 
Christ. Ils l’ont vu vulnérable et silencieux, tel un agneau qui se laisse emmener à la 
mort, et d’ailleurs ils ne l’ont pas supporté. Ce n’est qu’après sa Résurrection qu’ils 
ont compris qu’il était l’Agneau de Dieu. C’est comme tel qu’ils l’ont annoncé en 
référence  à  la  prophétie  du  Serviteur  souffrant  au  livre  d’Isaïe.  St-Jean  dans 
l’Apocalypse explique que cet Agneau est le Berger (Ap 7,17), lui qui essuiera toutes  
larmes de nos yeux. On comprend alors que si notre berger est un agneau, il peut 
devenir modèle du troupeau.
La bizarrerie de cette image exprime par conséquent la manière dont le Seigneur 
guide son peuple. Le mystère de la puissance de Dieu, de sa véritable autorité est 
là. Dans le Christ,  c’est en manifestant sa faiblesse et sa vulnérabilité, que Dieu 
s’est fait berger de son peuple. La puissance de Dieu, qui n’est rien d’autre que 
l’amour,  a  été  vécue  par  l’homme  Jésus  comme  une  intense  vulnérabilité. 
Pourquoi ?  Parce que seule  l’extrême détresse  de l’Agneau immolé sur la  croix 
pouvait nous convaincre de la force de son amour. Cet amour ne vise que notre 
cœur. Il respecte toujours notre liberté. Il préfère donc s’en faire victime plutôt que 
de  l’écraser.  Or  cet  Agneau  qui  est  notre  berger,  il  faut  le  suivre  c'est-à-dire 
l’imiter !  D’autant  plus si  l’on est  pasteur soi-même.  Il  n’existe  aucune autorité 
dans  l’Église  qui  puisse  faire  l’économie  d’une  telle  exigence.  Être  pasteur  du 
troupeau de Dieu c’est suivre, en l’imitant, l’Agneau vulnérable et impuissant.
En célébrant aujourd’hui pour la 1ère fois la mémoire du Bx Jean-Paul II,  ce très 
grand pasteur s’il en fut, nous devons voir que lui-même a été cet agneau imitant 
l’Agneau de Dieu. Et non seulement dans la fragilité de sa vieillesse. Le force avec 
laquelle il était attaché au Seigneur n’avait d’autre source que sa conscience d’être 
sauvé par lui, de n’être rien sans lui malgré l’immensité de ses talents. Au moment 
même  de  devenir  pape  Karol  Wojtyla  vivait  dans  l’extrême  conscience  de  sa 
faiblesse.  Si  son fameux « N’ayez  pas  peur ! »  du jour  de  son élection a  eu tant 
d’impact sur le monde c’est parce qu’il nous l’a dit tout en l’écoutant lui-même de 
Dieu.  C’est  d’une  certaine  manière  ce  qu’il  explique  dans  sa  1ère encyclique 
Redemptor hominis §7 :
Comment, de quelle manière faut-il avancer? [écrit-il …] Telle est la question […] que le  
nouveau Pontife doit se poser lorsque, en esprit d'obéissance dans la foi, il accepte l'appel  
que constitue pour lui le commandement du Christ adressé à plusieurs reprises à Pierre :  
"Pais  mes  agneaux"  […]  C'est  précisément  ici,  […]  que  s'impose  une  réponse  



fondamentale  et  essentielle,  à  savoir  :  l'unique  orientation  de  notre  esprit,  l'unique  
direction de notre intelligence, de notre volonté et de notre cœur est pour nous le Christ,  
Rédempteur  de  l'homme,  le  Christ,  Rédempteur  du  monde.  C'est  vers  Lui  que  nous  
voulons tourner notre regard parce que c'est seulement en Lui, le Fils de Dieu, que se  
trouve le salut, et nous renouvelons la proclamation de Pierre : "Seigneur, à qui irons-nous  
? Tu as les paroles de la vie éternelle".
Faisons un pas de plus. Pierre dit qu’il s’adresse à ceux qui exercent la fonction 
d’anciens. Pour ma part, je suis dans une situation un peu différente, puisque je 
suis sans doute l’un des plus jeunes de cette assemblée. Mais Pierre ajoute : je fais  
partie moi aussi des anciens, je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à sa  
gloire. Autrement dit : il situe sa vie à l’intérieur du mystère du Christ en sa Pâques. 
C’est cela la maturité chrétienne. Être un ancien, un berger, c’est garder vive la 
conscience d’être dans le Christ, et de le suivre non pas de l’extérieur seulement. 
Jean-Paul II dans la même encyclique (§10) explique : 
L'homme qui veut se comprendre lui-même jusqu'au fond ne doit pas se contenter pour son  
être propre de critères et de mesures qui seraient immédiats, partiaux, souvent superficiels  
et même seulement apparents ; mais il doit, avec ses inquiétudes, ses incertitudes et même  
avec sa faiblesse et son péché, avec sa vie et sa mort, s'approcher du Christ. Il doit, pour  
ainsi dire, entrer dans le Christ avec tout son être, il doit "s'approprier" et assimiler toute  
la réalité de l'Incarnation et de la Rédemption pour se retrouver soi-même. 
Si notre berger s’est fait agneau pour être un modèle, c’est donc que chacun doit 
devenir berger, berger de sa propre vie. Nous formons un troupeau de bergers, un 
peuple de rois dit-on aussi. Chacun peut situer sa propre vie dans le mystère du 
Christ en s’appropriant son humanité. Chacun sait où se trouve le bon pâturage.
Jésus nous le dit encore d’une autre manière dans l’Evangile.  Comme le père m’a  
aimé, moi aussi je vous ai aimés, demeurez dans mon amour. « S’approprier » le Christ, 
c’est demeurer dans l’amour même qui le lie au Père, dans l’amour même qui le lie 
aux frères.  Notre pâturage n’est  pas loin.  Nous sommes dedans. Le bon Berger 
nous y a conduits. Le Berger nous a introduits dans sa bonté. Il s’agit maintenant 
d’y demeurer, d’oser vivre les sentiments même de Jésus pour son Père et pour les 
hommes. Oui, nous pouvons nous approprier la manière d’être de Jésus ; brebis 
que nous sommes, nous pouvons exercer l’amour même du bon berger. Serviteurs 
que  nous  sommes,  le  Dieu  que  nous  servons  se  tourne  vers  nous  et  nous  dit 
tendrement :  je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ; aimez-vous comme je vous  
aime ; aimez-vous de mon amitié. 
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