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Le Bon Pasteur qui donne sa vie

Dans la longue histoire humaine, il n'est pas rare que des
hommes dont la mémoire a été conservée, aient choisi par
fidélité à un engagement ou à un idéal élevé de sacrifier
leur vie. D'eux, l'on dit avec une admiration justifiée qu'ils
ont ''donné leur vie'' pour telle ou telle cause. Sans rien re-
trancher à leurs mérites réels, il est cependant important
de prendre garde au sens exact de ces mots car, à stricte-
ment parler, ils n'ont pas ''donné'' leur vie, mais ils l'ont
''perdue''. Elle les a quittés et ils ont définitivement cessé
de faire partie des vivants, de ceux avec lesquels on peut
entrer en relation immédiate d'homme à homme. Cette vie
qui les animait, ils ne l'ont donc ''donnée'' en fait à person-
ne car cela n'était aucunement en leur pouvoir. Un seul, en
effet, ''donne sa vie'' au sens le plus strict, le Christ mort et
ressuscité. Un seul donne sa vie en partage, au sens où Il la
transmet à d'autres,  et  c'est  là une différence essentielle.
C'est dans cette signification plénière que doit être reçue
l'affirmation de Jésus qui clôt l'évangile de ce dimanche :
''Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour
qu'ils l'aient en abondance.''

Cette phrase dévoile tout le sens de sa présence parmi les
hommes, elle révèle le sens de sa naissance au milieu de
nous, elle en annonce la signification pascale. Elle explicite
le véritable motif de l'Incarnation et du dessein de Dieu
sur l'humanité, dessein de Miséricorde par lequel Il n'a ja-
mais pris son parti de la chute de nos premiers parents et
par lequel, dans une constance toute divine, Il n'a eu de
cesse de rétablir et de fortifier l'Alliance avec les hommes.

Au Jardin d'Eden, tout semblait définitivement perdu et,
devant le premier couple humain,  ne s'ouvrait  plus que
l'abîme effroyablement désespérant et absurde de la mort.
Ce qui était par conséquent en cause, c'était la capacité de
survie de l'homme. C'était donc au sens propre une ''ques-
tion de vie ou de mort''... à vrai dire, plus de mort que de
vie. Dans le mystère de Pâques, Jésus est venu réduire à
néant cette fatalité insupportable qui ne cadrait en rien a-
vec le dessein primitif de Dieu qui ne pouvait varier : faire
participer l'homme à ce à quoi Il l'avait destiné en l'appe-
lant à l'existence. Le faire participer à son propre Amour
divin qui  est  fondamentalement  partage  de Vie  et  Joie !
Tout le retournement opéré par l'événement pascal se si-
tue ici.

Souvent déjà Jésus avait tenté d'expliciter cette vérité es-
sentielle sur ''la Vie'', cette vie plénière apportée par Lui et
à nous destinée (cf. Jn 1, 4). Mais, bien des fois, Il s'était
heurté à l'incompréhension - voire au refus - de ses audi-
teurs  et  Il  s'était  exclamé  dans  un  étonnement  doulou-
reux : ''vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !''
(Jn 5, 40) Aujourd'hui encore, cherchant à expliquer le sens
de sa mission, Il  développe l'allégorie du  bon Pasteur, ce
''vrai berger qui - précisément - donne sa vie pour ses bre-
bis.''  (Jn 10, 11) Face à tant de résistance exprimée, Jésus
nous met en garde en soulignant que la voix du vrai ber-
ger requiert d'abord d'être écoutée. C'est à ce prix qu'elle
peut être entendue et reconnue pour ce qu'elle est.  C'est
cette écoute attentive qui permet d'identifier de qui émane
cette voix, une voix reconnaissable entre mille autres, ainsi
qu'en fait très tôt l'expérience un enfant capable d'identi-
fier la présence de ses parents derrière les sons d'une voix



familière qui lui parle. Toute la portée de l'évangile d'au-
jourd'hui se concentre sur cet art à cultiver pour devenir
attentif,  pour écouter et  apprendre à reconnaître,  puis à
suivre enfin en toute confiance Celui qui est perçu comme
l'unique bon Berger.
Cette vie indestructible dont Il est porteur, Jésus l'avait dé-
finie de diverses manières, mais toujours – et ce fait reste
symptomatique – en étroite connexion avec le mystère de
la résurrection. Le chapitre 6 de l'évangile de saint Jean est
à ce titre exemplaire, qui présente cette vie comme reçue à
travers ce fameux ''pain de la vie'' qu'il faut manger. Dans
ce chapitre est mise en évidence avec insistance cette sorte
de trilogie indissociable pain - vie - résurrection. Jésus invite
à la recevoir comme l'ouverture nécessaire qui fait passer
de la vie naturelle à la  vie éternelle. Le plus beau est que,
dans ce même chapitre d'une portée vraiment centrale, Jé-
sus déclare également que les paroles qu'Il nous dit sont
''esprit et  vie'' (Jn 6, 63). Nous trouvons ainsi réunis dans
un même contexte ces deux aliments distincts et complé-
mentaires qui donnent vie à notre âme : la Parole de Dieu
et l'Eucharistie. Par là, nous ne sommes pas loin non plus
du contexte pascal de l'apparition du Christ ressuscité aux
disciples d'Emmaüs. ''Il leur expliqua dans toute l’Écriture
ce qui Le concernait (...) Il prit le pain (...) alors leurs yeux
s'ouvrirent  et  ils  Le  reconnurent'',  entendions-nous  pas
plus tard que dimanche dernier (Luc 24).

La réception active de sa parole est donc garantie de vie :
''si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la
mort'', affirme-t-Il en effet (Jn 8, 51), de même qu'Il avait
déclaré : ''qui mange de  ce pain – que je suis (6, 48) –  ne
mourra pas'' (v. 50). Avec l'épisode de la résurrection de

Lazare, la boucle est achevée puisque cet événement four-
nit à Jésus l'occasion de prononcer cette parole d'une force
absolue : ''Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; et
tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais''
(Jn 11, 25-26). C'est donc fondamentalement par la foi que
tout se met en place : foi en la vie de Jésus reçue dans sa
parole et dans sa chair, foi qui est pour nous semence de
résurrection ! Celle-ci se trouvant en étroite dépendance a-
vec la propre Pâque de Jésus qui a proclamé : ''Moi, Je suis
la Résurrection et la Vie'' (Jn 11, 25a).
Mais nous ne devons pas oublier par ailleurs que son relè-
vement du tombeau le troisième jour est aussi un acte in-
timement lié à son Père au sujet duquel Il a dit qu´''Il a la
vie en Lui-même''  (Jn 5, 26).  Et c'est un acte dans lequel
l'Esprit a également toute sa part, Lui que nous confessons
dans le Credo comme ''Seigneur qui donne la vie''. Si nous
relisons maintenant à cette lumière la parole de Jésus ''Je
suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils
l'aient en abondance'', nous ne pouvons qu'être émerveil-
lés de constater la cohérence du projet de Dieu. Projet fon-
damentalement trinitaire  dans lequel  l'homme se trouve
entraîné comme en une danse toute de vie et de joie ! Au
travers  d'une hymne de la liturgie  pascale,  l'Église  n'est
d'ailleurs pas en reste pour l'exprimer lorsqu'elle nous fait
chanter quotidiennement ainsi : ''sois pour nos esprits, Jé-
sus, l'éternelle joie de Pâques !''


