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Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Chers frères et soeurs en Christ,
Avez-vous entendu ce qui se passe au sein du peuple d'Israël du temps d'Ezéchiel ?
"Pourquoi certains d'entre vous ne se contentent-ils pas de paître dans le meilleur des
pâturages ? (...) Pourquoi troublez-vous ce que vous n'avez pas bu ? Le reste de mon
troupeau est obligé de manger l'herbe que vous avez piétinée et de boire l'eau que vous
avez troublée. C'est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, je vous déclare ceci : Je vais être
juge entre les bêtes maigres et les bêtes grasses de mon troupeau. Vous avez bousculé de
l'épaule et du flanc les bêtes affaiblies, vous les avez repoussées à coups de corne jusqu'à
ce que vous les ayez chassées du troupeau. Je viens donc à leur secours..." (Ez 34 18-22).
Ezéchiel dénonce ce qu'on appelle aujourd'hui une société à deux vitesses, où certains dominent et
exploitent les ressources ne laissant aux autres que des miettes, où certains marchent sur les têtes des
autres pour s'engraisser, s'enrichir. Aujourd'hui, une société où les pays du nord exploitent les peuples à
faibles revenus, pillent les ressources de la planète et détruisent l'environnement et la biodiversité.
Une telle division du peuple d'Israël — entre bêtes grasses et bêtes maigres, les premières
exploitant les secondes — ne peut laisser Dieu indifférent.
Dieu avertit qu'il va revêtir sa robe de juge pour mettre de l'ordre dans tout cela. Son intention est
de prendre soin de son troupeau, de son troupeau tout entier, en allant rechercher la brebis qui s'est
perdue ou qui a été écartée du troupeau et en demandant des comptes à ceux qui l'ont chassée du
troupeau.
Dieu met sa robe de juge pour les uns, mais surtout il prend sa houlette de berger, car rassembler
est plus important, pour lui, que juger. Et Ezéchiel nous parle d'une promesse messianique : Dieu va
susciter un nouveau berger de la famille de David pour secourir son peuple.
Dans la situation d'alors du peuple d'Israël, Dieu veut planter un repère solide qui dit où est le droit
et où est l'inadmissible, où est la justice et où est l'exploitation, où est la vie et où est la mort. Ce repère
essentiel, c'est le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui est plus grand que tout prophète.
Lorsque Jésus dit : "Je suis le bon berger" (Jn 10:11), il endosse, il assume le rôle décrit par
Ezéchiel, il est celui qui va faire le travail de juge, de tri dans le troupeau, celui qui va prendre le
troupeau en main pour l'appeler à faire la volonté de son Père.
Le bon berger n'est pas un personnage mièvre et auréolé de carte postale jaunie. C'est un homme
costaud, courageux, qui prend la défense du plus faible contre l'attaque du loup, contre les dents des
requins dirions-nous aujourd'hui.C'est le militant qui interpelle la multinationale. Le bon berger, c'est
celui qui est tellement attaché à ses brebis qu'il est prêt à risquer sa vie pour elles. Ce n'est pas un
mercenaire, un salarié, un membre de conseil d'administration prêt à quitter le navire au moindre écueil.
Le bon berger est celui qui s'est mis au service du bien et de la prospérité du troupeau. Et Jésus
mérite bien ce titre-là puisqu'il n'a pas hésité à aller jusqu'à la mort, la mort sur la croix, pour sauver son
troupeau de la violence des loups. Jésus est le bon berger, attaché à donner le meilleur à son troupeau, à
lui donner une vie abondante, même au prix de sa propre vie.
Les autres, tous les autres qui sont venus promettre le bonheur, la prospérité, un avenir radieux, ne
sont que des voleurs, des escrocs, des arnaqueurs. Il suffit de lever les yeux sur les affiches qui tapissent
nos rues. On nous promet le bonheur à l'achat des produits exposés. Mais qui peut croire que notre vie
sera remplie si notre caddie est plein ? La seule chose qui se remplit, ce sont les tiroirs-caisses des
marchands et les poches des actionnaires.
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La publicité nous promet ce qu'elle ne peut nous offrir, Dieu nous offre ce qu'il nous promet : une
vie riche et pleine.
"Je suis la porte de l'enclos", ajoute Jésus. C'est par lui qu'il faut passer pour avoir accès à cette vie
pleine et riche, parce que c'est par un contact, une relation profondément humaine qu'on accède à ce qui
fait la richesse de la vie. «C'est seulement dans la rencontre d'un être humain, grâce auquel nous
trouvons notre nature profonde, que nous avons accès à Dieu.»* Jésus, en tant qu'homme, en tant qu'être
humain, nous ouvre la voie vers Dieu, autrement inaccessible.
Cette tâche de berger, de conducteur vers Dieu, Jésus l'a confiée à ses disciples, pour l'assumer
après lui. Souvenez-vous de ce dialogue entre le Christ ressuscité et Pierre : (Jean 21:15-19)
— Pierre m'aimes-tu ?
— Tu sais bien que je t'aime.
— Alors prends soin de mes brebis.
Et c'est dans l'épître de Pierre que cette recommandation est donnée aux Anciens :
Prenez soin, comme des bergers, du troupeau que Dieu vous a confié (...) Ne cherchez pas
à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le
troupeau" (1 P 5:2-3).
C'est à nous tous, membres de l'Eglise de Jésus-Christ, qu'il est demandé de ne pas chercher à
dominer, c'est-à-dire dans les paroles d'Ezéchiel de ne pas soutenir le développement d'une société à
deux vitesses et de laisser exploiter ceux qui sont sans défense. C'est contraire à la volonté de Dieu.
Le berger va au secours de la brebis la plus faible et la réintègre dans le troupeau. C'est la tâche
qui nous est confiée. A notre tour, nous avons ce rôle à jouer, auprès des personnes que nous côtoyons.
Souvenons-nous de notre maître, le bon berger, et avançons dans ses traces.
Amen
* Eugen Drewermann, Sermons pour le temps pascal, Paris, Albin Michel, 1994, p. 323.11
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