4ième Dimanche de Pâques – par le
Diacre Jacques FOURNIER (St Jean 10,
27-30)

Le Christ Bon Pasteur
(Jn 10, 27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis
écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me
suivent.
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne
périront, et personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que
tout, et personne ne peut les arracher de la main
du Père.
Le Père et moi, nous sommes UN. »

« Mes brebis écoutent ma voix », dit Jésus.
Or en St Jean, le thème de la voix est lié à l’action de l’Esprit
Saint, cette Troisième Personne de la Trinité qui travaille avec
le Fils à l’accomplissement de la volonté du Père : le salut de
tous les hommes. « L’Esprit souffle où il veut, et tu entends sa
voix », dit Jésus (Jn 3,8). Et c’est ainsi qu’il rend témoignage à
la Parole donnée par Jésus : il joint sa voix à la sienne.
« L’Esprit de vérité me rendra témoignage » (Jn 16,26). Et comment
fait-il, quel est donc le ‘contenu’ de sa voix ? Il est de l’ordre
de la Vie. L’Esprit Saint parle en communiquant à celles et ceux
qui écoutent la Parole de Jésus « quelque chose » qui est de
l’ordre de la Vie éternelle : « C’est l’Esprit qui vivifie » (Jn
6,63 ; 2Co 3,6). Ecouter la voix de Jésus, c’est donc vivre de sa
Vie… Jésus est en effet « le Chemin, la Vérité, et la Vie » (Jn
14,6). Il est le Chemin qui, par la Vérité qu’il nous dit, conduit
à la Vie, car « l’Esprit de Vérité » rend témoignage à cette
Vérité révélée par Jésus en communiquant justement la réalité de
cette Vie que Jésus évoque par ses Paroles…
Bien sûr, l’Esprit de Vérité ne rendra jamais
témoignage à quelqu’un qui serait en désaccord, de cœur, avec
cette Vérité. Jésus, « les brebis le suivent, parce qu’elles
connaissent sa voix » : elles vivent avec lui « quelque chose »
qui est de l’ordre de la Vie, grâce à l’action de l’Esprit Saint
dans leur cœur. Mais rien de tel pour « les étrangers » : « Elles
ne suivront pas un étranger ; elles le fuiront au contraire, parce
qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers »… Avec eux, pas
de « Vie »…
Ce Mystère de Vie est en fait un Mystère de Communion
qui existe en Dieu de toute éternité. Le Père est Plénitude de
Vie, et gratuitement, par amour car « Dieu Est Amour », il ne
cesse de donner cette Vie à son Fils, l’engendrant ainsi en Fils
« né du Père avant tous les siècles ». « Je vis par le Père »,
nous dit Jésus. Etant ainsi « Dieu né de Dieu, vrai Dieu né du
vrai Dieu », le Fils est lui aussi « Amour », et donc « Don de
Lui-même ». Et du Don éternel du Père et du Fils « procède »

l’Esprit Saint, comme nous l’affirmons dans notre Crédo. Les Trois
vivent dans la Communion d’une même Plénitude, qui Est Amour,
Lumière et Vie, le Fils la recevant du Père de toute éternité,
l’Esprit Saint la recevant du Père et du Fils de tout éternité, en
un Mystère d’Amour, de Don gratuit… Et Jésus affirme ici : « Moi
et le Père, nous sommes un », bien différents l’un de l’autre,
mais unis l’un à l’autre dans la Communion d’une même Lumière,
d’une

même
DJF

Vie…

