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Jésus est le bon berger. Il n’y a que lui, qui soit le pasteur. Le mien, le vôtre, le nôtre. La 

dimension de grâce, subversive et anticléricale ne vous aura pas échappé. Le bon berger est 
Jésus. Personne ne peut parler ici en «je suis», si ce n’est lui, qui dit: «Je suis le bon berger».  
Sa légitimité de berger repose sur deux éléments fondamentaux:  
   -une intimité et une continuité de vie avec les brebis (un lien d’amour et non pas d’intérêt 

pécuniaire1 avec elles). Il «est le berger des brebis…les brebis écoutent sa voix; [elles] lui 
appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors». 
   -le berger entre par la porte et il est l’objet d’une reconnaissance –«Celui qui garde la 
porte lui ouvre»-. Le berger, Jésus, ne l’est pas en raison d’une auto-proclamation, d’un illumi-
nisme ou d’une pure intention individuelle. Le portier lui ouvre la porte. Il vient de Dieu: il est 
Celui qui vient du ciel; tandis que «celui qui n'entre pas par la porte…mais qui escalade par un 
autre côté, c’est un voleur et un brigand».   
Un Christ libérateur: «Il les emmène dehors». Cette parole de l’Evangile enseigne que, pour 

Jésus, la référence n’est pas l’enclos, mais le dehors de l’enclos. Pour Jésus, il s’agit d’établir 
un tel lien avec les brebis: ainsi, elles peuvent sortir sans peur, vers le dehors. Des brebis libres 
vouées à la vie et non pas des brebis attrapées dans l’étroitesse d’un enclos qui enferme et 
isole. Le bon berger n’est pas un ramasseur de brebis dans les lieux fermés des institutions, 
des doctrines, des certitudes officielles, des convictions et des vérités personnelles ou fonc-
tionnaires. Ce n’est pas un recruteur servant les statistiques, un idolâtre de l’abondance numé-
rique. C’est un berger de transhumance, de marche dans le monde. Il entre dans l’enclos pour 
que les brebis sortent. «Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête».  
Sortir! Jésus conteste ainsi le prosélytisme, le sectarisme, le légalisme normatif de ses interlo-

cuteurs qui cherchent à recruter, à enrôler, à embrigader et non pas à ouvrir la voie pour la vie, 
pour l’autonomie, pour la liberté. Jésus ne nous conduit pas «dedans», mais «dehors». Une 
Eglise est une communauté appelée dehors2, pour se rendre présente dans le monde, pour 
suivre le berger dans ce dehors qui est la réalité, le monde, la vie de tous les jours. 
Une libération par une Parole. Le berger ne travaille pas à la capture de militants, 
d’adhérents, mais invite par sa Parole et par sa voix.  
   -c’est une question de voie (de chemin) –«Il marche à leur tête»- sur le Chemin, Jean 
(14,6) témoignera d’une parole où Jésus se déclare être lui-même «le Chemin»3.  
   -c’est une question de voix (de parole): les brebis «le suivent parce qu'elles connaissent sa 
voix»: elles ont établi un lien parole-écoute avec la voix de Celui qu’elles suivent. 

                                                             
1
C’est peut-être le cas de le dire: pécuniaire, du latin pécuniairus (relatif aux biens et richesses), dérive de pécus (bétail, troupeau ou élevage de bétail). L’italien a conservé 

pecore pour désigner les animaux domestiques rumi-nants, artiodactyles, producteurs de laine (de la famille des ovins, ovis aries). Le «mouton noir» français trouve équivalent 

dans la mala pecora de l’italien. 
2
C’est le sens du mot ekklesia, un rassemblement de citoyen-ne-s que l’on convoque hors de la maison, sur la place, pour se constituer en assemblée publique, pour délibérer. 

Le Nouveau Testament reprend la notion, au sens chrétien, comme la communauté qui se reconnait et qui agit en Christ, qui présentifie -par sa vie- le corps du Christ et qui est 
le corps du Christ -visible et aussi mystique- répandu dans le monde, à qui le Christ assure et promet sa présence «jusqu’à la fin du monde» (Mt 28) 
3
Le nom «chrétiens» semble être une interpellation utilisée par les autres. En procès -Ac 24,5-, Paul sera appelé "chef de file de la secte des Nazôréens". Le livre d’Actes se 

sert de «frères» [et tacitement «sœurs»] (1,15;11,1;12,17;14,2;21,17), «croyants» (2,44;4,32;18,27;19,18;21,20) «disciples» (6,1;9,1.26;16,1;18,23) et «saints» (dans 
9,13.32.41; 26,10.18). Moi, je suis fort sensible à une allusion qui n’est pas, pour moi, «juste un mot en passant» et qui indique que, parmi les premiers noms donnés au 

groupe des disciples, il y avait «ceux et celles de la Voie», «du Chemin», nom qui semble être utilisé depuis très tôt (cf. 9,2;19,9.23;22,4;24,14.22).  
 



Pour le dire autrement, nous ne sommes pas des moutons, mais des brebis. Jésus, le bon 
berger, laisse plein de responsabilité et d’autonomie aux brebis. Si le berger marche devant, 
c’est aux brebis de prendre la libre décision de suivre. Si elles suivent, c’est qu’elles trouvent 
dans la voix de Celui qui va devant, une résonance qui les concerne, les implique, les 
convoque. Jésus parle d’une compétence spirituelle chez ceux et celles qui le suivent: la capa-
cité de reconnaître sa voix et la volonté de le suivre. Il n’y a pas ceux et celles qui savent et 
ceux et celles qui suivent. Il y a la voix du berger que nous tou-te-s, nous suivons comme brebis 
du même berger.  
C’est une responsabilité et une liberté. Nous ne restons pas passivement à écouter tout dis-
cours, à nous dire «je ne me rends pas trop compte parce que je ne suis pas théologien», 
«pour moi ce n’est pas important», «c’est elle qui sait», «c’est ceux qui savent qui l’affirment et 
je ne suis qu’un-e laïc-que». Nous devons reconnaitre la voix du Berger…et le suivre. Pas un 
autre, mais Lui, dont nous connaissons la voix.  
Cela nous implique, nous exige, nous convoque, en Eglise! Pas en troupeau inconscient de sa 
responsabilité de reconnaitre la voix du vrai berger. Pas en consommateurs de discours, mais 
en croyants alertes, sachant discriminer entre n’importe quelle voix et celle du Berger.     
L’intime proximité avec la voix du berger est une garantie. Jésus nous laisse la liberté de 
sortir de l’enclos -de tous les enclos- parce qu’il n’est pas loin et que sa voix est bien connue 
des brebis. Même si nos structures sont fonctionnelles et fortement nécessaires, nous devons 
toujours nous rappeler qu’un grand bastringue religieux n’est pas indispensable. Utile, peut-
être, parfois, ces institutions voire l’institutionnalisation et la prétendue professionnalisation de 
la vie en Eglise. Certes. Mais, tout de même, pas besoin de chefs imbus de la passagère force 
d’un pouvoir administratif et d’apparat, pas besoin de prêtes patriarcaux qui nous dominent ou 
de prêtresses matriarcales qui nous maternent; pas besoin de gardiens de l’ordre, de la 
doctrine, de la rigidité d’un magistère strict et verticale.  
Un pasteur n’est pas un fonctionnaire qui découvre sa vérité, dit sa vérité et impose sa vérité 
comme si c’était la Vérité. Un pasteur suit, avec et parmi les brebis, la même voie et se 
comporte comme un vecteur de parole qui signale le lieu de la Voix, le lieu d’où vient la Parole, 
qui ouvre un sens et montre une direction vers la voix du Berger. 
Un pasteur n’est pas un type qui le dimanche matin a le trac, dit son truc et touche son fric, 
mais un témoin de cette voix qui n’est jamais «que» la sienne, mais qui cherche toujours à avoir 
une résonnance profonde dans la voix de Celui qui est le vrai berger. Autrement, ça ne va pas, 
quand-même!   
Une Parole connue et reconnue. «Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la 

portée de ce qu'il disait». Les interlocuteurs de Jésus semblent être ailleurs. L’Eglise aussi, 
aujourd’hui, semble distraite par tant de nouvelles idées, de vagues, de raccommodages 
commodes, de fascinations de tout ordre: les mélanges religieux font que chacun-e prépare son 
cocktail de spiritualité individuelle avec toutes les saveurs et tous les arômes du monde, dans 
un formidable abandon de fraternité chrétienne et du dialogue communautaire, dans cette 
surdité -vieille et nouvelle- qui finit dans l’idolâtrie erratique «du chacun pour soi», du «moi tout 
seul», du mirage de croire qu’«il n’y a pas de vérité ni de raison, mais uniquement mes raisons 
à moi», de cet impérialisme qui dit que «ce je crois, c’est ce qu’il faut croire».     
Jésus insiste sur le lien à sa voix qui est une Parole. La sociologie de la peur des 
institutions qui veulent à tout prix perdurer est ici démontée. Aucun mur -pierres, règlements, 
disciplines ou doctrines sophistiquées- ne suffirait à assurer la survie de l’Eglise si elle n’est 
qu’une pure institution: c’est la voix, la Parole et la cadence des pas de Celui qui nous guide, 
Jésus, qui est la garantie efficace de vie. «Jamais [les brebis] ne suivront un étranger; bien 
plus, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers».   
Le risque permanent du voleur. Jésus donne un profil pastoral de référence. «Je suis la porte 

des brebis». Entrer, sortir, ce sont des libertés que nous ne pouvons avoir qu’en Christ. Jésus 
vise les discours étriqués de ses interlocuteurs et une religiosité coincée, faite du carcan du 
légalisme et du paraître. Il les qualifie de «voleurs et de brigands» et confirme la lucidité des 
«brebis [qui] ne les ont pas écoutés». Ce texte vise directement un cléricalisme fonctionnaire, 
un boulot pour un salaire. Des gardiens mercenaires détachés  «et à qui les brebis n'appar-
tiennent pas». Une pastorale qui ne court pas de risque, mais qui quand «voit-il venir le 
loup…abandonne les brebis et prend la fuite…et le loup s'en empare et les disperse». Une 



pastorale fonctionnaire à qui «peu…importent les brebis». On pose son discours, on salue à la 
sortie, on laisse tomber. 
Une ecclésiologie de la Vie, pas de la survie. Jésus centre la pastorale autour de la Vie et 
non pas de la survie. On peut sortir en paix, par la porte, parce que l’on peut entrer en paix et 
en sécurité par la porte, même si le loup rode dehors. «Je suis la porte: si quelqu'un entre par 
moi, il sera sauvé, il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir». Il ne s’agit donc pas de se 
centrer sur notre survie. Il ne s’agit pas de tenter de ne pas mourir, mais de viser une vie pleine, 
une vie sans barrière. «Moi -dit Jésus-, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils 
l'aient en abondance». Une vie excessive et débordante. On est bien loin d’une démarche 
institutionnelle étriquée ou d’une obligation bureaucratique pour des tacherons. Jésus propose 
la Vie comme objectif. Il «se dessaisit de sa vie pour ses brebis», car il est venu «pour que les 
êtres humains aient la vie en abondance». C’est à cela que l’on reconnait son ministère: à sa 
parole de vie, à sa proposition d’une vie abondante qui n’est pas juste éternité pour après, mais 
amplitude et plénitude pour maintenant. Pas une longévité, mais une «largévité» 
Il y a encore des raisons pour vivre. Jésus ouvre la voie et dépasse le nationalisme fermé de 
la culture de son temps, parlant «d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos…[qu’il faut qu’il] 
les mène [pour qu’il y ait] un seul troupeau et un seul berger». Il parle de nous, de l’universalité 
du Royaume et de la plénitude de la grâce pour toute créature. Il parle de notre avenir, qui 
s’ouvre vers les autres, vers les autres autour de nous et vers les autres générations qui 
viendront après nous. Notre vie ne ferme pas, ne clôt pas le cycle de la vie. Il y a d’autres 
brebis pour ce même berger. Petite et bien aimée Eglise française de Zurich, nous ne sommes 
pas ici pour vouloir survivre, nous, à tout prix, mais pour continuer à suivre le Berger, pour 
reconnaitre encore la voix et la voie du Berger, pour vivre la vie dans cette grâce qui invite les 
hommes et les femmes à une rencontre autour de la voix du Christ, qui fait de nous tous, de 
tous les autres, des invité-e-s à suivre un seul berger. 
Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Pas juste une survie. Pour que nous puissions 
vivre. Pour que nous suivions, librement, avec responsabilité, sa voix. Pour que nous puissions 
croire, vouloir, agir. Amen.   
 
Pedro E. Carrasco, pasteur à Zurich jusqu’au 22.09.201 

 


