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« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. » (Jn 10)

Ces paroles qui ouvrent l’évangile d’aujourd’hui,  pourraient-elles être plus
simples, plus sobres ? 

Pourtant,  il  est  bien de les  laisser  résonner  quelques  instants  en nous,  de
tendre l’oreille de notre cœur en direction de la voix de Celui qui les a dites !

En  leur  accordant  l’espace  d’un  peu  de  temps,  -  non  d’ailleurs  pour  les
disséquer mais pour les laisser entrer - telles qu’elles se présentent à nous -,
les laisser entrer en nous, les laisser habiter en nous…, nous découvrirons
peut-être qu’elles commencent à s’approcher de notre cœur…. pour le nourrir
et l’ouvrir à quelque chose de précieux, à quelque chose qui nous fait respirer
plus profondément, vivre d’un nouveau souffle ! -

Car  avec  chacune  de  ses  paroles,  le  Christ  ne  tourne-t-il  pas  toute  son
attention  -  l’attention  de  son  amour,  de  sa  miséricorde  -  vers  chacun  de
nous ? Et avec chacune de ses paroles, Lui, le Verbe, la Parole, ne voudrait-il
pas toucher le cœur de chacun – ce cœur qu’il connaît comme personne ne le
connaît, …qu’il connaît comme seul le berger divin peut le connaître ? – Non
seulement  toucher  notre  cœur,  mais  –  et  d’une  certaine  manière  encore
davantage - notre vie de tous les jours: la terre parfois si ordinaire de notre
existence :  le  terrain  de nos  joies,  de nos  soucis,  de nos  épreuves,  de nos
fatigues, de nos épuisements ? -

Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 

Ecouter la voix de quelqu’un, …prêter attention à ses paroles - non pour les
contrôler mais pour les accueillir - n’est-ce pas entrer dans un rapport de vie
avec celui qui me parle ? N’est-ce pas commencer à entrer dans une relation
constructive de personne à personne ?

Car accueillir les paroles de l’autre, ce n’est pas augmenter mon savoir à son
sujet  ou mes connaissances,… c’est  simplement accepter  d’être en relation
avec lui et m’ouvrir à ce qu’il voudrait me communiquer, me partager, me
donner par l’intermédiaire ses paroles. 

Être à son écoute, n’est-ce pas être content de sa présence…, et content de lui
ouvrir un peu l’espace de ma vie, un bout de l’espace de mon temps ? -

Or, par ses paroles à Lui, le Christ voudrait nous donner non pas telle ou telle
chose, - et même pas de bons conseils pour réussir ceci ou cela - mais Lui, le
Fils du Père, voudrait donner à chacun d’entre nous bien plus que tout cela :
il voudrait nous donner la Vie !

Quelle vie ? 



Non pas un fragment de vie, mais cette vie même qu’il possède en plénitude :
cette vie qui s’est manifestée par Lui et qu’il a le pouvoir de donner : Jésus
désire nous donner sa vie pour que nous puissions vivre de sa vie…, de sa vie
de Fils. 

En touchant notre cœur par le son de sa voix, en parlant à notre cœur…, en
nous  demandant  –  et  avec  quel  tact,  quelle  discrétion !  -  d’écouter  et
d’accueillir ses paroles, son enseignement, le Christ, le Berger qui donne sa
vie, n’a qu’une seule intention, une seule aspiration, une seule soif : c’est de
nous  faire  entrer  dans  l’espace  de  sa  vie  filiale,  dans  l’espace  infinie  de  sa
communion  trinitaire :  dans  sa  communion  éternelle,  dans  l’Esprit,  avec  le
Père.

 « 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. »

Oui : qui écoute la voix du Fils ne s’égare pas, ne s’engage pas sur une fausse
piste !

Car il sait qu’il s’est confié à Celui qui est UN avec le Père des mains duquel
personne ne nous arrachera !
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