Dimanche 22 Avril 2018, St Jean 10/11-18 Tu es mon Berger, Seigneur
L’Evangile de St Jean est conçu entièrement comme un véritable PROCES fait à l’homme
Jésus. L’Evangile est écrit pour affermir notre foi en Jésus homme et Dieu
Il faut avouer que Jésus provoque une « division » parmi ses contemporains.
La foule chuchote à son sujet : « Qui est Jésus de Nazareth ? » St Jean chap. 7/ 12.14
Les chefs des prêtres, les responsables religieux lui reprochent de transgresser le Sabbat. Il
menace la stabilité du Judaïsme. Ils l’accusent d’hérésie « Toi, un homme, tu te fais Dieu » St
Jean 10/33. Plus fort que tout, Il bouleverse l’organisation du Temple. Finalement, il faut
l’éliminer. Jésus est conscient de tout cela. Les Apôtres, eux, sentent qu’ils courent un réel
danger. Et nous, il faut faire connaître de mieux en mieux Jésus-Christ Le Sauveur.
C’est dans ce climat de procès à Jésus que nous lisons les chapitres 9 et 10 de St Jean.
Au chapitre 9, Jésus sort du Temple. En passant, au bord du chemin, assis par terre, il voit un
mendiant. Il est aveugle de naissance. Jésus lui demande « que veux-tu ? » « fais que je
vois ! » Jésus fait de la boue, lui frotte les yeux et lui dit « va te laver à la piscine de Siloé »
Il y va et ses yeux s’ouvrent à la lumière ! St Jean n’appelle pas cela un miracle, il l’appelle
« un signe » Cela veut dire que Jésus nous révèle que nous sommes tous et toutes comme des
aveugles dans ce sens que nous ne savons pas voir l’essentiel. Jésus, Lui, ouvre nos yeux à
l’essentiel, La Lumière de la foi
C’est pour cela que Jésus s’engage et s’expose complètement Lui-même.
« Moi, Je Suis… en référence directe à la question de Moïse à Dieu dans le buisson ardent
« quel est Ton Nom ? » réponse « Je Suis, Celui qui Suis » Là, devant ses auditeurs, c’est la
foi en Jésus vrai homme, et vrai Dieu qui est en jeu !
« Je Suis, Le Bon Pasteur … repris deux fois. Jésus connaît le travail des bergers, les bêtes
qui s’égarent, les attaques des loups, la vie dehors…
« Je suis, le bon pasteur, le bon pasteur donne Sa vie… ou expose Sa vie….
Les deux traductions sont compatibles, car, on ne donne vraiment sa vie que si on s’expose
« Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, et que Je
connais le Père…
Jésus aime ses brebis, même celles qui sentent mauvais comme dit le Pape ! Chacune compte
pour Lui. L’Amour du Père et l’Amour de Jésus L’un pour l’Autre et pour nous ne font qu’un
« Le berger mercenaire n’est pas le pasteur… s’il voit venir le loup… il s’enfuit…
Jésus parle à ceux qui sont là. Il y a des responsables religieux qui entendent. Ils sont des
pasteurs eux aussi ; Ils ne se rendent pas compte qu’ils sont des guides aveugles. A eux aussi
Jésus voudrait ouvrir les yeux, ouvrir les yeux de la foi
« Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent… J’ai encore d’autres brebis qui ne
sont pas de cet enclos ; celles-là aussi, il faut que Je les mène ;… il y aura un seul
troupeau, un seul pasteur »
Jésus signifie que Sa sollicitude est universelle : Il est venu pour tous les hommes et femmes
de tous les temps
Les questions de Fabrice m’ont aidé à me recentrer sur le Christ

Qu’est-ce qu’il nous reste de tout cela ?
En ce Dimanche des vocations, chacun, chacune, peut se sentir appelés
à ce qui est profond en eux
à croire à chanter
« Tu es Mon berger, O Seigneur, rien ne saurait manquer où Tu me conduis »

