
  

BERGER OU AGNEAU 1 

 

Berger, moutons 
Apocalypse 7, 9 +14-17 
Jean 10, 14-16 +27-30 

 

 

Pour être honnête, je dois vous dire que lorsque j’ai lu pour la première fois ces deux 
textes bibliques indiqués dans les listes des lectionnaires pour ce dimanche, j’ai ressenti 
comme un malaise, et j’ai failli renoncer à les prendre en en choisissant d’autres qui me 
conviendraient davantage. Par fidélité, j’ai renoncé à cette solution insatisfaisante. Cette 
première lecture, je l’ai faite dans la version de la Bible que j’utilise ordinairement : la Nouvelle 
Bible Segond. Là, surprise. Alors que ce sont des passages que je qualifierais volontiers de 
classiques, que j’ai étudiés à plusieurs reprises, sur lesquels j’ai prêché en différentes 
occasions, le vocabulaire n’était pas exactement celui auquel je m’attendais. Comme quoi, il 
ne faut jamais se laisser enfermer dans une version de la Bible, mais en avoir d’autres sous la 
main. Il est bon de se laisser surprendre, d’être pris à contre-pied et de s’obliger à reconsidérer 
ce qui semblait acquis, voire bien acquis. La plupart des versions de la Bible, au chapitre 10 de 
l’évangile de Jean, donnent le titre de « parabole du berger ». Jésus s’y présente à la fois 
comme la porte de la bergerie et comme le bon berger, celui qui se dessaisit de sa vie pour 
ses brebis… Les brebis, là où la Nouvelle Bible Segond écrit « les moutons ». C’est tout, me 
direz-vous ! Quelle différence entre brebis et moutons ? A priori, pas beaucoup, la brebis 
n’étant que la femelle du mouton, ou le mouton le mâle de la brebis. Il est donc bien fait 
référence au même animal. D’ailleurs, en hébreux ou en araméen, il n’y a pas de vocables 
différents pour désigner la brebis ou le mouton. Cependant, symboliquement, ce n’est pas 
tout à fait la même chose. Le ressenti n’est pas exactement le même si l’on vous dit que, vous, 
chrétiens, faites partie d’un troupeau de brebis ou de moutons. Personnellement, brebis, je 
veux bien en être. Mouton, cela me pose un problème. Car mouton me renvoie à Rabelais et 
aux moutons de Panurge, délicieusement stupides qui ne font que suivre le premier d’entre 
eux, se jettent tous dans la mer et s’y noient. Un troupeau sans aucun sens critique, qui ne fait 
que suivre, qu’un chien bien dressé peut mener où veut le berger sans qu’aucun d’entre eux 
paraisse se poser la moindre question. Les moutons ou la soumission et l’apathie de la masse, 
et le bêlement. Parfois, il y a bien l’un ou l’autre « mouton noir » qui sort du lot plutôt que 
d’être conforme aux autres. En cette période électorale, les moutons sont surtout celles et 
ceux que les partis politiques cherchent à rallier à leurs propres troupeaux, à leurs causes, à 
coup de slogans et de petites phrases qui, en fin de compte, empêchent plus de réfléchir de 
façon autonome qu’elles n’invitent réellement à la réflexion. Et comme dit le jugement un peu 
trop rapide : de toute façon, ce sont toujours les mêmes qui se font tondre : les électeurs. J’ai 
bien conscience que je donne là dans le populisme, et deviens par là moi-même un mouton. 

Alors, le peuple de l’Église, un troupeau de moutons ? Vous, là devant moi, des 
moutons ? Et moi, qui aussi était un mouton avant de devenir « pasteur » … un mouton noir 
– c’est bien la couleur de la robe dite pastorale – pour guider. Mais, si Jésus est le bon berger, 
qui suis-je ? Un autre berger, sous-entendu lui c’est le bon, donc moi… ou peut-être un chien 
de ce berger. Un mouton, noir, devenu chien de berger… étrange, non ! 
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J’ai alors repris l’étude. Par-delà les clichés, de quoi le mouton est-il le symbole ? J’ai 
trouvé ceci : la figure animale du mouton appliquée à l’être humain, lorsqu’elle devient une 
sorte de totem, exprime à la fois l’innocence et la vulnérabilité, chacune pouvant être 
comprise en un sens négatif et en un sens positif. 

 
L’innocence. Lorsque l’on dit d’une personne qu’elle est une innocente, c’est une façon 

atténuée de dire qu’elle est gentille, mais – suivant l’expression locale – qu’elle n’a pas toutes 
ses frites dans le même paquet, ou qu’elle n’a pas l’éclairage à tous les étages. Il s’agit donc 
de quelqu’un pas méchant, mais un peu simple d’esprit, légèrement débile, ou plus 
pudiquement atteinte d’un léger handicap. Dans les santons de Provence, c’est le ravi, celui 
qui sourit et s’extasie. Heureux les simples d’esprit, le mouton n’étant pas particulièrement 
réputé pour son intelligence. 

L’innocence peut aussi être celle de l’enfance. Nous retrouvons là la figure de 
l’Apocalypse et de l’agneau – le petit du mouton – très présente également dans le Premier 
Testament. L’agneau innocent, pur, sans tâche par qui le salut du peuple arrive, celui qui sauve 
par son innocence tout le troupeau. La vie de l’un pour tous. Retour alors sur l’enfance 
intérieure, cette part que nous avons tous en nous, malheureusement occultée par les affres 
de l’existence. Je sais bien que la psychanalyse nous apprend que cette vision de l’enfance est 
idéalisée et n’est pas réelle, cependant elle demeure symboliquement prégnante. L’enfant 
innocent, qui n’est pas responsable de ses actes en face de la justice. Recherche de l’enfance 
intérieure perdue, mais bien présente quand on sait trouver la voie ou entendre sa voix. D’une 
certaine façon, c’est le troisième stade chez Nietzche, après celui du chameau qui supporte 
tout, celui du lion qui régente tout, voici celui de l’enfant pour qui tout devient possible.  

 
La vulnérabilité. C’est celle du mouton qui se laisse tondre, qui se laisse mener à 

l’abattoir. Autre figure présente dans le Premier Testament et qui sera appliquée au Messie. 
Le mouton n’a pas la réputation de force de son cousin le bélier. Il apparaît dès lors comme 
faible. Esseulé, il est perdu. En troupeau, il se pense moins vulnérable. Malheureusement pour 
lui, la somme des innocences ne fait pas l’intelligence. Le mouvement des foules fait rarement 
preuve d’initiative bien pensée. Comme le rappelait Coluche : pour une équipe – pour un 
troupeau – il y a un esprit, alors forcément il est partagé. Que le loup apparaisse, et voici les 
moutons paniqués. « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». C’est ainsi que 
commence la fable de La Fontaine. Les moutons, même en groupe, sont rarement les plus 
forts. 

Faible, influençable aussi, tel est le mouton qui s’en remet à celui ou celle qu’il pense le 
plus fort. Le voici sans initiative, confronté à sa propre impuissance. Pas glorieux d’être compté 
parmi les moutons ! 

Cependant, si les moutons de Rabelais sont de cet acabit, il existe une autre manière de 
percevoir symboliquement cet animal, plus positive, quand il est principalement question de 
s’accepter soi-même tel que l’on est. Le bon berger est celui qui aime ses moutons, qui les 
appelle par leurs noms. Les moutons reconnaissent la voix du bon berger et répondent à ses 
appels. Donc, ils se connaissent eux-mêmes. C’est vrai que le mouton n’est pas un monstre de 
puissance, cependant, pour reprendre les mots de l’apôtre Paul : « quand je suis faible, c’est 
alors que je suis fort » (2 Corinthiens 12, 10). Lorsque je prends conscience de ma faiblesse 
(de mon côté mouton), c’est alors que je peux être le plus fort. C’est là, entre autres, la force 
de la non-violence d’hommes comme Gandhi et Martin Luther King : faire de la volonté de 
non-puissance un atout, une force autrement plus efficace que la plus violente des violences. 
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Et voilà que Nietzsche est renvoyé à ses concepts, car ce n’est pas la volonté de puissance qui 
fait le surhomme, mais la reconnaissance de la toute-faiblesse, parce que c’est alors qu’il peut 
s’ouvrir à la grâce, cette dimension infinie de la vie. 

 
Recherche de l’enfant intérieur, reconnaissance de la toute-faiblesse… être agneau 

plutôt que mouton. Le livre de l’Apocalypse est paradoxal : comment l’Agneau pourrait-il être 
le berger ? Tout simplement en suivant le schéma de Nietzsche, mais en négatif. Il l’affirme 
lui-même, l’exemple du chameau, c’est le Christ qui a tout pris sur lui et ne s’est pas révolté ; 
le lion, c’est un chameau-mouton noir qui sort du lot et se révolte ; l’enfant, c’est le lion qui 
va au bout de son destin et par sa volonté de puissance naît nouveau à la vie. Ainsi parlait 
Zarathoustra. Oui, le Christ est le chameau, il porte sur lui sans révolte. Toutefois, acceptant 
la toute-faiblesse qui est plus grande que la toute-puissance – il n’y a pas de plus grande 
puissance que d’y renoncer – il devient lion : la croix le mène au trône. C’est alors que 
véritablement il est Agneau qui vit et qui transmet une vie nouvelle ; il est celui qui conduit 
vers les sources d’eaux vives, il essuie toute larme des yeux. 

 
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, être mouton dans un troupeau 

d’ovins à l’intelligence limitée, bêlant avec les autres ce qu’un parmi d’autres prétend et le 
suivre sans poser de questions… très peu !  

Par contre, répondre à la voix du Christ – le bon berger parce que paradoxalement 
l’Agneau – et suivre la voie de l’Évangile, l’anti-Nietzsche, oui, ça je le veux bien, deux fois oui 
pour aujourd’hui et demain encore. 
 
 
Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 12 mai 2019 


