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Les textes que nos venons d’entendre nous donnent deux images du Christ. 
 Dans l’évangile il est le Pasteur, celui qui prend soin, qui sait où se trouve le 

meilleurs pour son troupeau (le meilleur pâturage, le meilleur point d'eau, le 
meilleur lieu de repos) et c'est vers le meilleurs qu'il le conduit ! 

 Dans le livre de l’Apocalypse il est l'Agneau, et nous savons bien que dans 
la bible l'agneau c'est celui du sacrifice, l'agneau pascal dont le sang préserve 
le peuple du fléau en Égypte 
Cet Agneau, c'est le Christ qui par sa mort nous ouvre le véritable chemin de 
vie. Parce qu'il n’a pas hésité à donner sa vie par amour pour ses frères, le 
Père en a fait, par sa résurrection, celui qui marche devant, celui qui nous 
conduit : le vrai Pasteur. 

« L’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur. » 
 
Par le baptême nous sommes unis au Christ à tel point que nous devenons son 
corps, c’est ce qui nous est rappelé à chaque communion, comme nous le dit 
Saint Paul : « Vous êtes le corps du Christ » 
et saint Augustin dit aux nouveaux baptisés à propos du pain : « soyez ce que 
vous voyez, et recevez ce que vous êtes. » (Sermon 272 
Cela signifie qu’avec lui nous sommes Pasteurs, avec lui nous sommes ceux qui 
prennent soin de tous nos frères, à tel point qu’avec lui nous sommes aussi 
l’Agneau qui n’hésite pas à donner sa vie par amour pour ses frères les hommes. 
Comme nous le dit le texte de l’Apocalypse, ce chemin est un chemin de vie, 
éternelle : 
« Ils ont blanchi leur vêtement par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils 
sont devant le trône de Dieu, » 
 
Voila la vocation de tous les baptisés, être avec le Christ l’Agneau et le Pasteur 
pour tous nos frères. 
Accueillons ensemble cet appel du Seigneur. 


