
Jean 10,22-40

Jésus nous appelle  à  être  disciples.  Accepter  d’être  brebis  de son troupeau,  c’est  choisir 
d’être disciple. Ces temps de confinement sont l’occasion d’y réfléchir. 

Le texte que nous lisons aujourd’hui (et la suite jusqu’à la fin du chapitre 10) montre Jésus 
enfermé par  un groupe  de juifs.  C’est  la  Dédicace.  Cette  fête  célèbre  la  restauration du 
Temple profané par Antiochus IV, que Judas Machabée avait vaincu. Eclairée par de multiples 
lumières, elle se passe en hiver.

Ces  précisions  décrivent  l’ambiance.  Le  cercle  dans  lequel  est  enfermé Jésus  annonce le 
tribunal par où il passera. Il sera le Temple profané. Le climat de l’échange est des plus froids.  
Il reste cependant la lumière que les ténèbres ne peuvent éteindre. Déjà vainqueur, il est le 
Nouveau Temple.

Ses adversaires insistent :  « Si  tu es le Christ,  dis-le-nous clairement ». Enfermés dans les 
ténèbres, ils réclament de la lumière ! Voudraient-ils devenir disciples ? Donneraient-ils enfin 
raison à l’aveugle devenu disciple, qui est à l’origine de ce nouveau conflit qui les oppose à 
Jésus ?

Jésus leur répond : « Moi et le Père nous sommes Un ».

Il n’a cessé de dire qu’il était l’envoyé du Père, qu’il ne faisait et ne disait que ce que le Père 
lui commandait. Jamais il ne s’est mis en avant. Ils ont pu voir ses œuvres, ils ne peuvent que 
les  approuver.  Elles  sont  toutes  bonnes.  Pourquoi  donc  refusent-ils  de  l’écouter ?  Ils 
l’accusent injustement : « Tu te fais Dieu ». Jamais Jésus n’a prétendu « se faire ». Il n’a jamais 
travaillé  que  gracieusement  pour  Dieu.  S’entendre  dire  cela  alors  qu’il  n’a  été  que  vie 
donnée ! 

Il tentera encore de leur faire entendre que si la loi, dont ils se réclament, écrit : « Vous êtes 
des dieux », il ne serait pas déplacé qu’il dise que lui aussi est dieu. Ce qu’il se garde 
cependant de dire. C’est à eux de reconnaître qui il est. Déjà considérés par son Père comme 
des dieux, il est venu pour qu’ils accèdent pleinement à la divinité en devenant ses enfants.

Ces  propos  devraient  les  réjouir.  Mais  leur  cercle  se  ferme davantage et  ils  cherchent  à 
l’arrêter. Il échappe de leurs mains… Personne jamais n’arrêtera la lumière…

Ils ne deviendront pas disciples. Ils  n’entreront pas dans le Royaume de vérité et de Vie.  
Bientôt Jésus va ressusciter Lazare… Un disciple sortira alors de son tombeau…

Dans le tombeau de notre confinement, laissons-nous rejoindre par la lumière… Ouvrons 
notre cœur… Laissons la vie nouvelle qui  vient de Dieu nous envahir… Transformés nous 
pourrons  sortir  de  nos  enfermements,  heureux  de  rejoindre  le  « troupeau »  des  vrais 
disciples…
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