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                                                                             Jésus : Berger et Agneau

Bien chers frères et sœurs,

J’étais  encore  tout  petit  quand  j’ai  admiré  dans  la 
chambre à coucher de mes grand-parents un grand tableau montrant un homme 
barbu et très beau qui, à l’ombre d’un grand arbre, gardait ses brebis. Un agneau 
se laissait blottir dans ses bras comme un chat, les autres mangeaient tranquil-
lement de l’herbe au bord d’un fleuve. Ma grand-mère m’expliqua : « C’est Jé-
sus, le bon berger. » Plus tard, j’ai encore trouvé dans d’autres chambres à cou-
cher les mêmes représentations romantiques un peu « kitsch » du style des Naza-
réens et Raffaélites. J’ai compris : sous un tel tableau on dort très bien. Ne rica-
nons pas trop vite sur ces peintures ! Saint Jean parle du beau berger (kalôs) et 
non pas du bon (agathos). Jésus comme beau pasteur est une des premières re-
présentations de lui. Nous les trouvons longtemps avant les apparitions des cru-
cifix dans les catacombes et dans les fresques et mosaïques de l’Église ancienne.

Probablement,  Jésus  n’a  jamais  gardé  de  brebis ;  il 
aurait plutôt pu dire : « Je suis le bon charpentier », mais déjà ses auditeurs ont 
compris qu’il voulait dire qu’il se souciait des hommes comme un berger de ses 
brebis. Dans ce sens, Jésus se donne avec cette image aussi le titre de roi qui fait 
tout pour le bien de son peuple. Avançons encore d'un pas : du bon pasteur au 
roi jusqu’à Dieu : « Ils sont bien dirigés les hommes, ce troupeau de Dieu ! Il a 
fait pour eux les plantes et les quadrupèdes, oiseaux et poissons pour les nourrir. 
Il  a  fait  la  lumière à leur intention et  quand ils pleurent,  il  les entend.  Dieu 
connaît  chacun  par  son  nom. »  Non,  ce  n’est  ni  Isaïe  ni  un  psaume ;  cette 
théologie fait partie du testament du roi égyptien Khari pour son fils, pharaon de 
la neuvième dynastie, environ 1600 ans avant le Christ ! Le terme « berger » a 
donc la triple signification de mainteneur du troupeau, de conducteur du peuple 
et de Créateur. Dans la bouche de Jésus, c’est une théophanie : l’apparition du 
Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, sous la figure d’un pâtre gracieux.

« Gracieux », « idyllique » : c’est un leurre ; disons : 
c’est vrai si l’on contemple la vie pastorale depuis le balcon d’un château. En 
réalité, le berger vit au milieu de la puanteur des boucs et des laines en suint ; il 
doit supporter les rigueurs du froid et du chaud, courir le risque de se battre avec 
des lions ; aussi la nuit, il ne peut dormir que d’un œil. Pourquoi endure-t-il tout 
cela ? Parce qu’il attend que son troupeau lui donne en compensation du lainage, 
des gigots, côtelettes, filets, selles, steaks et merguez. Les relations du bétail au 
berger sont strictement alimentaires. La plupart des troupeaux furent conduits à 
Jérusalem pour y mourir.



Cela nous fait penser à Jésus qui alla aussi à Jérusa-
lem pour y mourir. Il est le seul berger qui donne sa vie pour ses brebis. Pour 
expliquer cela, l’hymne « akathistos » invoque Marie comme « mère de l’agneau 
et du pasteur ». Rappelons-nous aussi que Jean Baptiste appela Jésus « agneau 
de Dieu ». Dans ce sens, nous pouvons aussi attribuer le titre de « berger » à 
Dieu le Père qui paît son troupeau gratis. Ce berger ruineux donne sans rien at-
tendre en retour. Il ne vise pas la mort de ses brebis, mais leur vie. Il leur a en-
voyé son Fils qui se substituera à l’agneau pascal.  La parole de Jésus : « Ma 
chair est véritablement une nourriture et mon sang vraiment un breuvage » se 
concrétise encore maintenant dans l’Eucharistie sous les espèces du pain de vie 
et du vin de la nouvelle alliance. C’est un mystère époustouflant : l’économie 
alimentaire est renversée. Les brebis dévorent le berger-agneau et ils en vivent 
divinement, éternellement.

Cette « happy end » m'incline à dire « amen ». Mais 
la réalité n’est pas si simple. En d’autres mots : Jésus n’était-il pas beaucoup 
trop optimiste  quand il  disait :  « Mes  brebis  écoutent  ma  voix...  et  elles  me 
suivent » ? Pour trouver une réponse, il suffit de nous juger nous-mêmes : écou-
tons-nous toujours la voix de notre berger ? N’y a-t-il pas des voix plus douces 
et prometteuses qui nous attirent ? Suivons-nous le berger ou cherchons-nous les 
prairies plus agréables que nous promet le monde ? Nous faisons tous l’expé-
rience que le berger nous entraîne à sa suite sur des voies escarpées, disons-le 
clairement, sur le chemin de la croix. Ce chemin exige la démission de soi, la foi 
et la confiance en Jésus en dépit de son apparent échec sur la croix, malgré les 
dehors chétifs de cette manne eucharistique dont il nous repaît. Suivre le berger 
suppose un appétit de vivre surnaturel et pour l’assouvir on passe outre au dé-
goût de la croix.

Heureusement, il y a quand même une « happy end ». 
Jésus a souligné que personne ne peut rien arracher de la main du Père et de la 
sienne. Cela est magnifiquement illustré sur la croix pectorale du pape François : 
sur la poutre verticale est représenté Jésus, vêtu comme un berger, les mains 
croisées. Et sur la poutre horizontale et autour de sa tête, on voit un troupeau de 
brebis.  Dans  l’apocalypse  finalement,  c’est  l’apothéose  quand  nous  lisons : 
« L’Agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux 
sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »

AMEN.

(P. Rodolphe)


