
 

 

 

 

“Pais mes agneaux. Sois berger de mes brebis, pais mes brebis.” 

Etre Pasteur de la Création Divine: Une Réflexion après Pâques 

 

Le Parc Balzac se trouve juste à côté de notre Maison Mère à Angers. Celles et ceux qui 
vivent à Angers et qui ont visité la Maison Mère ont eu l’occasion de se promener dans ce 
magnifique espace naturel de 46 hectares qui accueille depuis vingt ans une faune et une 
flore diversifiées dans un environnement protégé. Chaque parcelle du parc est clairement 
indiquée. Un des panneaux informe les visiteurs que les herbes hautes ne sont pas le 
résultat d’une négligence mais sont plutôt une tentative délibérée de développer un 
environnement sain et adapté à la faune et la flore du parc. Dans cette partie du monde, 
nous avons les ressources nécessaires pour prendre soin de la création divine grâce à 
l’abondance de l’eau et à une nourriture variée.  

Tous les recoins de notre planète ne sont cependant pas aussi fertiles que la Vallée de la 
Loire et ses environs. Certain(e)s d’entre nous vivent dans des régions où l’eau manque et 
nous savons très bien que la sécheresse et les changements climatiques affectent 
beaucoup d’espèces sur Terre, dont les êtres humains. L’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture estime qu’en 2010, 925 millions de personnes, soit 13,6% 
de la population mondiale estimée étaient sous-alimentés, dont une majorité vivant dans les 
pays en voie de développement.1 Etre pasteur de la création divine, c’est aider les 
personnes qui souffrent de la faim et de la malnutrition sur notre planète, afin que “Tous 
aient la vie, et l’aient en abondance”. Ouvrons-nous à une histoire de l’Evangile qui nous 
permettra d’approfondir notre engagement pour la conversion écologique dans le but 
d’apporter la vie à tous.  

L’Histoire de l’Evangile (Jean 21, 15-17)  

“Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: " Simon, fils de Jean, m'aimes-tu 
plus que ceux-ci?" Il lui répondit: "Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime." Jésus lui dit: 
"Pais mes agneaux." Il lui dit une seconde fois: "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?" 
Pierre lui répondit: " Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime." Jésus lui dit: "Sois berger 
de mes brebis." Il lui dit pour la troisième fois: "M'aimes-tu?" et il lui répondit: 
"Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t’aime." Jésus lui dit: "Pais mes brebis." 

Il est intéressant de se pencher sur le contexte de cette histoire. Ce dernier chapitre de 
l’évangile de Jean commence avec une histoire liée à la nourriture. Jésus est ressuscité 
d’entre les morts. Il apparaît à ses disciples sur les rives du lac et partage un repas de 
poisson et de pain avec ses disciples. Il prend le pain et le leur donne. Il fait de même avec 
le poisson. Ses actions nous rappellent celles de Jean, chapitre 6, où Jésus prend le pain, le 
bénit, le distribue à la foule assise, et fait de même avec le poisson. Les éléments terrestres 
tels que le pain et le poisson se trouvent dans les deux récits. Le caractère matériel du pain, 
fruit de la terre et des mains de l’homme, et celui du poisson, issu des eaux qui alimentent 
tant de vies, sont des signes de ce que les Chrétiens appelèrent l’Eucharistie.2 Dans 
l’évangile de Jean chapitre 21, le caractère matériel du pain et du poisson révèle la 
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résurrection de Jésus à ses disciples. C’est dans ce contexte que Jésus demande à Pierre 
cette question trois fois exprimée, “m’aimes-tu?”. A ce stade, il est intéressant de relire le 
passage en faisant attention à chaque mot. Portez votre attention sur le changement de 
“paître” à “être berger de” puis encore une fois à “paître”, et l’alternance de “brebis” et 
“agneaux”. L’expression “être berger” ou “prendre soin” se traduit en anglais par “to tend”, 
qui est un verbe d’origine grec and qui est très proche du mot qui désigne une brebis, en 
anglais “sheep”. Il peut donc aisément être traduit en français par “être berger” ou “être 
pasteur”. Il s’agit plus ici d’être berger que de paître. Mettez-vous dans la peau de chaque 
personnage de cette histoire, en incluant la brebis et les agneaux. Identifiez-vous à chacun 
d’entre eux l’un après l’autre.   

Les différentes significations de cette histoire se succèdent. Une première signification nous 
montre une invitation pour Pierre à faire marche arrière sur son déni antérieur de Jésus, 
exprimé trois fois. On peut aussi y voir un rappel que toutes les créatures sont nourries par 
les fruits de la Terre, qui doit être traitée avec respect: l’histoire de Jean au chapitre 6 fait 
écho aux instructions de Jésus à ses disciples pour qu’ils rassemblent les morceaux de pain 
qui restent et que rien ne soit perdu. D’un autre point de vue, cette histoire propose un 
modèle de meneur d’hommes qui prend en compte la nourriture et le fait de prendre soin 
des autres, un modèle qui inclut tout le monde, les jeunes comme les anciens (les brebis 
comme les agneaux). Bien que le Jésus de St Jean vise ses disciples, notre conscience 
écologique émergente nous permet de reconnaître l’origine du symbolisme et de l’étendre 
au-delà de l’humain, à la communauté de la Terre dans son ensemble.  

Le commentaire de SME 

SME a quelque chose à communiquer sur la signification de ce texte. Tournons-nous vers 
son commentaire court mais fort de sens: “Jésus-Christ ne dit pas à Pierre: “Gouvernez, 
soyez maître”, mais Il se servit de la parole: “Paissez”, qui signifie “apprêtez des pâturages, 
donnez de la nourriture à vos agneaux, à vos brebis”.3 

Pierre était reconnu comme guide parmi les disciples de Jésus. SME souligne que cela ne 
lui donne pas la permission de dominer les autres ou de les regarder de haut. Encore une 
fois, ses mots nous amènent au caractère matériel de l’expérience. Elle a grandi dans un 
milieu proche de la nature, qui faisait partie intégrante de sa vie quotidienne. Son 
interprétation des paroles de Jésus à Pierre dans le chapitre 21 de Jean pourrait être la 
base de notre approche de la communauté de la Terre dans son ensemble. Nous sommes 
appelé(e)s à nourrir les autres et à prendre soin d’eux, et non pas à les dominer, eux ou 
n’importe quel élément de la création. Tellement de gaspillage de notre terre, de répartition 
inégale des ressources, est dû à la domination de quelques personnes sur beaucoup 
d’autres et sur le reste de la création. La conversion écologique nous invite à une unité avec 
le reste de la création.  

Vers une Conversion Ecologique 

 Partageons des histoires illustrant le fait de nourrir et de prendre soin de la 
Communauté de la Terre (nos propres histoires ou celles que nous avons 
entendues). 

 Partageons les étapes que nous franchissons pour aller vers une conversion 
écologique.  

 A la lumière de la référence à l’Eucharistie dans le chapitre 21 de Jean, comment 
peut-on inclure la Communauté de la Terre au-delà de l’humain à nos célébrations 
Eucharistiques et nos vies centrées sur l’Eucharistie?   

                                                           
3
 Entretiens et Instructions, Chapitre 5. 


