
Dimanche 3 Mai 2020, St Jean, chapitre 10, versets l à 10  

Comprendre  
La guérison du mendiant aveugle de naissance (chapitre 9 de St Jean) a un  

double sens. D'abord, ses yeux s'ouvrent à la lumière du jour, puis, ses yeux  

s'ouvrent à la lumière de Jésus « Crois-tu au Fils de l’homme ? » « Je crois,  

Seigneur », et il se prosterne devant Jésus  

Cela exaspère l'opposition violente à Jésus de la part des responsables religieux  

d'autant plus que l'évènement se conclue sur cette Parole  

« Je Suis venu dans ce monde ci, en sorte que les non-voyants voient, et que les  

voyants deviennent aveugles »  

A ceux qui se sentent visés, Jésus les avertit : au fond de votre cœur, vous  

pensez que vous voyez et, par là même, que nous n'avez pas besoin de la  

lumière. Vous êtes aveugles, vous êtes dans le « non-voir » spirituel  

Dès le chapitre premier, verset 5 de son Evangile, St Jean écrit  

La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée »  

C'est dans ce climat extrêmement tendu que s'ouvre le chapitre 10 de St Jean  

Prier  
Le discours de Jésus ne reprend pas l'image de la lumière, mais passe à celle du  

berger et de ses brebis. Dans la Bible, la métaphore du berger et de son troupeau  

est traditionnelle. Israël est présenté comme le troupeau de Dieu, mené avec une  

prévenance indéfectible à travers le désert, puis à travers les vicissitudes de son  

histoire, vers un accomplissement ultime. La sollicitude du Pasteur concerne à la  

fois le peuple dans son ensemble, et chacun de ses membres.  

Jésus présente une autre métaphore  

« Amen, amen, Je vous le dis : Moi, Je Suis la porte des brebis » et Il reprend  

« Moi, Je Suis la porte »  

Au premier abord, c'est surprenant que Jésus se définisse comme une porte.  

Dieu n'est pas enfermé derrière Sa porte. Vue par nous, Sa porte est étroite  

(Lucie, 1 0 ans), mais la porte de Dieu est toujours ouverte, Dieu désire entrer en  

relation avec Ses créatures. Il ouvre Sa porte, au point qu'Il sort de Lui-même  

pour entrer dans la vie humaine. Avec Jésus, en Jésus, par Jésus, Dieu vient Lui-  

même au-devant de nous ! Dieu, tout entier est « don de Lui-même »  

Cela n'empêche pas Dieu de se heurter à nos refus, à nos résistances, à nos  

incompréhensions, à nos aveuglements. Il s'agit de prendre position face à Jésus.  

Vivre  

Pâques n'est pas derrière. La pierre, roulée, la porte, ouverte, Pâques est devant  

« Prenez soin de vous » oui. « Prenez soin des autres » aussi  

La Lumière brille, le Berger et les brebis se reconnaissent, la vie est plus forte  

..  


