Messe radio depuis le Monastère Saint-Remacle (Wavreumont)
(Diocèse de Liège)
Le 8 mai 2022

4e dimanche de Pâques C

Lectures: Ac 13, 14.43-52 - Ps 99 - Ap 7, 9.14b-17 - Jn 10, 27-30

Chers frères et sœurs,
L’image du berger protecteur de son troupeau est très ancienne et est enracinée dans l’expérience des peuples
nomades de l’Orient ancien. Le pasteur est un homme fort, capable de défendre son troupeau contre les
bêtes sauvages, mais il est délicat et connaît ses brebis et leurs besoins. Déjà en Babylonie ou Assyrie, les
rois se considéraient volontiers comme des pasteurs auxquels la divinité avait confié la tâche de prendre soin
de leur troupeau. La Bible s’inscrit dans ce contexte. David est, par excellence, la figure du roi-berger,
préfigurant celle du Messie.
Et Jésus, dans l’évangile de Jean, reprend cette métaphore qui, avouons-le, ne nous parle plus beaucoup, et
l’image du troupeau encore moins. Et pourtant… ces trois petits versets, lorsqu’on les sonde d’un peu plus
près donnent à penser et… à vivre!
Mes brebis écoutent ma voix …A quoi reconnaît-on un proche? A son visage, s’il n’est pas masqué (!), son profil,
sa manière de se tenir ou de marcher, mais il est un autre indice, plus parlant si j’ose dire, c’est la voix. Quand
on téléphone à un ami ou un parent, on n’a pas besoin de s’identifier, on est reconnu d’emblée! Et l’on peut
même, parfois, sentir quelle est son humeur! La voix, en fait, c’est quelque chose de très personnel; elle
connaît des inflexions, elle peut être bienveillante, douce et tendre; elle peut aussi manifester des sentiments
moins positifs: on peut se sentir accueilli ou, au contraire, qu’on n’est pas le bienvenu.
La voix que l’on reconnaît est donc signe d’une relation intime, familière, proche. Mais, si l’on reconnaît la
voix d’un présentateur TV, il n’en est rien de son côté. La relation implique une présence en vis-à-vis, une
attention, une connaissance mutuelle qui se vérifie au fil des jours et par laquelle elle s’intensifie.
Moi, je connais mes brebis, dit Jésus. En effet, Jésus ne rencontre-t-il pas les gens là où ils sont, dans leurs besoins
propres, dilatant leur cœur et leur ouvrant un chemin d’avenir là où il semblait bouché. C’est pour ces raisons
qu’ il peut poursuivre: Et elles me suivent. Bien sûr, dans un premier mouvement, nous pourrions nous montrer
rétifs au côté grégaire et au suivisme suggérés par le texte. Mais le verbe utilisé est plus subtil, il ne s’agit pas

de suivre docilement le maître tels les moutons de Panurge, mais l’accompagner, accorder ses pas au rythme
d’une relation qui se construit dans la proximité des voix propres et évolue avec le temps, faire route
ensemble, devenir disciple, non comme des brebis bêlant d’une seule et même voix, mais heureuses d’être
différentes et de trouver sa place dans ce concert aux résonances multiples.
Et voilà que, dit le texte, le pasteur offre à ses brebis la vie éternelle. C’est une parole bien étrange. Tout le
monde sait que la mort signe la fin de la vie des brebis comme de la nôtre. Mais c’est tellement gros qu’il
nous faut élargir le regard: le terme utilisé par Jean pour parler de cette vie que Jésus promet n’est pas le
même que celui qui vise le seul fait d’être en vie. C’est un autre mot et il évoque un autre ordre, un autre
registre: qu’est-ce qu’on fait de cette vie qui nous est donnée? En plus, la vie que je vous donne, semble-t-il
dire, c’est déjà pour aujourd’hui et elle l’est pour l’éternité. Idée récurrente chez saint Jean. Nous la
retrouvons dans les grands récits de Nicodème ou de la Samaritaine. Si par notre naissance nous accédons
une fois pour toutes à la vie, il nous faut naître et renaître sans arrêt à la vie évoquée par Jean, la vie déployée
en plénitude.
Mais quelle plénitude? L’extrait des Actes lu ce matin peut nous éclairer. Paul et Barnabé sont rejetés des
synagogues et pourtant, dit le texte, "ils étaient remplis de joie et d’Esprit Saint". Pour eux, le message reçu de
Jésus vaut plus que tout, plus même que leur vie, menacée pourtant. La joie est le fruit de cette vie ancrée
dans l’engagement à la suite du Ressuscité.
Une autre clé nous est apportée par l’image de l’Agneau dans l’Apocalypse. Un livre difficile, une image
devenue quelque peu inaccessible et pourtant pierre d’angle de notre foi. Le Christ, l’agneau immolé et
vainqueur, conduit "aux sources des eaux de la vie", comme le montre si bien le retable de "L’Agneau mystique"
de la cathédrale Saint-Bovon à Gand. Avec le Christ, en effet, les perspectives sont renversées: le berger, en
consentant à donner sa vie pour ses brebis, est appelé à devenir agneau. Et comme nous sommes tous
appelés à être bergers les uns des autres, nous sommes tous invités à devenir agneau à notre tour. C’est bien
là le chemin de la vie, de la vie éternelle. Il n’y a que l’amour qui compte…un amour désarmé et vulnérable.
Et qui s’exprime non pas par des paroles ou avec des discours, mais en acte et en vérité, comme dit saint
Jean ailleurs. La vie éternelle qui nous est promise prend racine ici et maintenant dans le quotidien des jours.
Cette bonne nouvelle confirme notre expérience: c’est lorsque nous aimons que nous sommes heureux et
que nous avons le sentiment fugace, mais combien précieux, de goûter déjà à quelque chose qui s’apparente
à l’éternité. Amen.

Marie-Pierre Polis

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

