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JE DONNE LA VIE ÉTERNELLE À MES BREBIS - Commentaire de l’évangile, du P.
Alberto Maggi OSM 

Jn 10, 27-30

Jésus avait  dit aux Juifs : « Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger).  »  Il  leur dit
encore : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de
ma main.

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut rien
arracher de la main du Père. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que
tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous
sommes UN. »

La dernière fois que Jésus se présente dans le temple de Jérusalem, les autorités religieuses
cherchent à le tuer car elles l'accusent de blasphème. Pour comprendre les quelques versets que
la liturgie nous propose (chapitre 10 versets 27-30) il  est  nécessaire de les insérer dans leur
contexte. Quel est ce contexte ?

C'est celui de la fête de la dédicace, de la consécration du temple. Alors, il y a un conflit entre
Jésus qui est le vrai  temple d'où irradie l'amour,  la miséricorde,  la compassion du Père,  et le
temple de Jérusalem où le vrai Dieu s'appelle intérêt, convenance et trésor.

les autorités religieuses encerclent Jésus et lui demandent : " Jusqu'à quand vas-tu nous ôter la
vie ? ". Nous trouvons la traduction (au verset 24) " Combien de temps vas-tu nous laisser dans le
doute .. " mais littéralement il est écrit " Jusqu'à quand vas-tu nous quitter la vie ? " La vie, c'est à
dire le souffle, la respiration. Qu'est-ce que cela signifie ? Jésus, en donnant la vie (il avait dit 'je
donne ma vie pour qu'ils l'aient en plénitude') aux hommes, l'enlève à l'institution religieuse qui
prétend soumettre et dominer les hommes.

Et ils demandent à Jésus s'il est vraiment le messie. Jésus répond que la crédibilité de son agir
dépend seulement des oeuvres " les oeuvres que je fais au nom de mon Père ". Les oeuvres que
Jésus accomplit sont le prolongement de l'action créatrice du Père qui communique, restitue et
enrichit la vie des hommes. Ce sont les oeuvres et non pas la théorie ou la doctrine qui permettent
de juger si une personne vient de Dieu ou non.

Quand les oeuvres communiquent la vie, l'action de la personne ne peut venir que de Dieu car
Dieu est l'auteur de la vie.  Et Jésus les dénonce : "  mais vous ne croyez pas parce que vous
n'êtes pas de mes brebis." Ce sont des paroles terribles. En effet l'accusation de Jésus est très
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grave car s'ils ne font pas partie des brebis du troupeau de Dieu cela veut dire qu'ils sont des
brigands, des voleurs ou des loups assassins.

Et donc Jésus dénonce les plus hautes autorités religieuses de ne pas faire partie du troupeau, du
peuple de Dieu et même d'en être son ennemi mortel. 

Et alors, voici les versets que la liturgie nous propose " Il leur dit encore : « Mes brebis écoutent
ma voix " Pourquoi écoutent-elles sa voix ? Parce que le message de Jésus ne s'impose pas mais
s'offre. Jésus n'oblige pas, il propose. Et son message est la réponse de Dieu au besoin de vivre
en plénitude que chaque homme porte au dedans de lui. "  Mes brebis écoutent ma voix ; moi je
les connais, (le verbe connaître indique une connaissance profonde et intime) et elles me suivent."

Pourquoi le suivent-elles ? Parce qu'elles ont confiance dans le pasteur qui est prêt à donner sa
vie pour son troupeau. Et Jésus continue "  Je leur donne la vie éternelle ". Suivre Jésus, c'est
orienter sa propre vie en vue du bien d'autrui, collaborer avec lui à l'action créatrice en restituant la
vie, en rendant heureux son entourage, en communiquant la vie, faisant le possible pour que la
personne ait une vie d'une qualité telle qu'elle devienne indestructible.

Celui qui travaille pour que la vie des autres ait en elle une plénitude telle que la mort ne pourra
même pas l'égratigner. " Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, " assure Jésus. Et
Jésus avertit les autorités religieuses qu'elles n'essayent pas de reprendre le troupeau que lui a
libéré : " personne ne les arrachera de ma main." C'est un avertissement aux autorités religieuses,
pour qu'elles ne tentent pas de reprendre le peuple qu'il est en train de libérer.

" Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la
main du Père." Jésus avait parlé du troupeau entre ses mains et maintenant il dit qu'il est entre les
mains du Père. Car Jésus et le Père sont une même réalité comme Jésus lui-même l'affirme " Le
Père et moi, nous sommes UN. "

Jésus  revendique  la  condition  divine.  Cela  est  un  blasphème  !  Jésus  a  blasphémé  et  nous
sommes dans le temple. Le texte continue "  Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres
pour lapider Jésus." Pourquoi ? Jésus dit de manière ironique "  J'ai multiplié sous vos yeux les
oeuvres  bonnes  de  la  part  du  Père.  Pour  laquelle  voulez-vous  me  lapider  ? "  Les  Juifs  lui
répondirent : " Ce n'est pas pour une oeuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu
blasphèmes : tu n'es qu'un homme, et tu prétends être Dieu."

L'accusation  de  l'évangéliste  est  très  grave.  Les  plus  hautes  autorités  religieuses,  celles  qui
devaient faire connaître au peuple la volonté de Dieu, quand cette volonté se manifeste en Jésus
(Dieu veut que chaque homme, à travers la pratique d'un amour semblable au sien, devienne son
fils), ils l'interprètent comme un blasphème, un crime qui mérite la peine de mort.

L'évangéliste  fait  une  terrible  accusation.  Le  projet  de  Dieu  est  interprété  par  les  autorités
religieuse comme un attentat. Un attentat à quoi ? Eux sont ceux qui dominent les personnes, le
Seigneur est celui qui les libère. Eux soumettent, le Seigneur est celui qui sert. Ils voient donc le
projet réalisé par Dieu en Jésus comme une dénonciation de leur style de vie.

Dieu est amour, il se met au service des hommes, or ceux qui devraient le représenter soumettent
et dominent les hommes. Alors Jésus essaie de nouveau de leur faire comprendre, parce que la
proposition d'amour, Jésus la fait même aux ennemis, et il dit " Si j'accomplis les oeuvre de mon
Père, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les oeuvres."  Les oeuvres sont le
critère d'authenticité de la personne.
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Mais,  rien à faire.  Et,  comme il  leur avait  dit  :  "  Vous n'êtes pas de mes brebis.  Mes brebis
écoutent ma voix " Mais eux n'écoute ni la voix de Dieu, ni celle de Jésus. " Les Juifs cherchaient
de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa." L'action de Jésus qui manifeste le projet du Père sur
chaque  homme,  pour  les  autorités  religieuses  cela  est  un  attentat  à  leur  sécurité,  alors  ils
cherchent toujours à le contrer et l'anéantir. Mais ils ne pourront rien contre Jésus et contre ceux
qui croient en lui.
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