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Bien chers frères et sœurs,                                               Jn.10,27-30.
                                                                                          « tenus par les mains »

Je le sais, l’homme contemporain, fier de sa liberté 
et de son autonomie, se hérisse à l’idée de se voir conduit comme un troupeau 
bêlant, même si le bercail est à l’abri des méchants loups et regorge de fourrage. 
Il préfère trouver lui-même sa pâture, à ses risques et périls. Le malaise aug-
mente encore lorsqu’on assimile le troupeau à l'Église, au « peuple de Dieu », 
qui passe de pasteur à pasteur sans qu’on lui demande son avis. Notons quand 
même que c’est librement que l’on adhère à l’évangile et que l’on vient à l’Égli-
se. Ses portes sont largement ouvertes pour y entrer, mais aussi, nous en faisons 
l’expérience douloureuse en ce temps, pour en sortir. - Et d’autre part, quand 
l’homme,  ou  disons  « les  masses »  ont-  elles  été  aussi  grégaires  qu’aujour-
d’hui ? Aussi  conditionnées et  menées  « par  le bout du nez » ? Pensons à la 
démagogie des médias, à la dictée de la mode, aux leurres du commerce et aux 
promesses des politiciens.

Ne faisons donc pas la « fine bouche » et acceptons 
l’image d’être brebis et l’image du Christ comme Bon Pasteur, qui est d’ailleurs 
la première représentation chrétienne du Sauveur, telle qu’on peut la voir dans 
les catacombes. Entrons dans ce langage biblique, créé par l’expérience de ces 
Araméens nomades que furent les Patriarches d’Israël. Nous avons ici une image 
du nomadisme avec tout ce que cela comporte de pauvreté vécue, de non-instal-
lation, d’au jour le jour : un peuple en constant devenir, en marche vers une terre 
sise au-delà des horizons présents. Le nouveau testament est plein de réminis-
cences, p. ex. dans la première lettre de Pierre (5,4), où Moïse est le « chef des 
pasteurs » qui conduit le peuple de Dieu vers la terre promise. Il préfigure « le 
grand Pasteur  des  brebis,  notre  Seigneur  Jésus-Christ »,  comme l’exprime la 
lettre aux Hébreux (13,20f). Et dans l’évangile de s. Jean, Jésus déclare « l’u-
nique Pasteur annoncé, c’est moi »(10,11) et, comme nous l’avons entendu : « je 
suis le Bon Pasteur ».

Quant  aux brebis,  elles  n’ont  rien  de péjoratif,  de 
passif ou d’esprit grégaire. Dans notre péricope, l’image biblique a exactement 
le sens inverse. Les trois verbes prononcés par Jésus sont des verbes d’action : 
écouter, connaître, suivre. - « Écouter » : C’est l’une des attitudes essentielles 
dans la relation entre deux êtres. Les prophètes n’ont cessé d’inviter Israël à 
écouter. S. Jean présente Jésus comme la Parole que le Père dit au Monde et, 
lors de la Transfiguration, on entendit sa voix: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez le. » - « Connaître » : Dans la bible, ce mot n’a pas d’abord une signi-
fication intellectuelle. C’est l’amour qui fait connaître vraiment quelqu’un dans 
une compréhension, intimité et communion mutuelle. - « Suivre » : Voilà encore 



une action qui  n’a  rien de passif,  mais  qui  exprime une attitude libre.  C’est 
s’attacher à, l’adhésion de quelqu’un à un autre.

Or cet attachement, cette adhésion, est exprimé dans 
notre évangile par la main du Christ : « Personne ne les arrachera de ma main », 
mais aussi par la main du Père : « Personne ne peut rien arracher de la main du 
Père. » Nous sommes tenus à deux mains. Quelle belle image ! Comme un petit 
enfant, tenu d’un côté par papa, de l’autre par maman, et qui se laisse conduire 
dans une absolue sécurité. Mais alors, comment expliquer ces défections et ces 
infidélités que nous voyons autour de nous et que nous constatons dans notre 
vie ? - C’est le mystère de notre liberté. Mais nous savons une chose, mainte-
nant : ce n’est jamais Dieu qui lâche. L’homme, lui, peut lâcher la main de Dieu. 
Et  même  après ce  lâchage,  Dieu continue  à  rechercher  le  contact  comme le 
berger qui cherche la brebis égarée. La main du Père et la main du Fils invitent 
les nôtres. Elles les attendent sans les forcer, car elles sont les mains de l’amour 
divin qui donne sans prendre, qui s’offre toujours avec respect.

Y a-t-il une manière concrète de saisir les mains que 
nous tendent ensemble le Père et le Fils ? Bien sûr : joignons nos mains pour 
prier et ouvrons nos mains pour partager et servir les autres.

                                                    AMEN.


