
Chers amis, bonjour, 
Petite digression aujourd’hui, en ce 4° dimanche de confinement et de Pâques, dans notre 
lecture suivie des Actes des apôtres. Je vous propose de nous arrêter un instant à l’Evangile du 
jour.  
 
 
« Jésus parlait ainsi aux pharisiens : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans la 
bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur 
et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui 
ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il 
les fait sortir.  
« Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent, car elles 
connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de lui, car elles 
ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus employa cette parabole en s’adressant aux 
pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu’il voulait leur dire. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. 
Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne 
les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; 
il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et 
détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. » 
 

 
 
Jésus parle aux pharisiens. Pas à la foule. Il parle à ceux qui sont censés guider le peuple par 
des chemins sûrs vers de lieux de pâturage et de repos, en ayant le souci des faibles, des 
pauvres, des exclus. Leur fonction implique une excellente connaissance des ficelles du métier 
et pardessus tout un vrai professionnalisme à même de susciter une grande confiance du 
troupeau à leur égard, sous peine de voir anéantis leurs efforts. Mais nos experts le prennent 
de haut et s’offusquent des leçons données par Jésus. De quoi se mêle-t-il ? Qu’il laisse faire 
ceux qui ont l’habitude de faire et qui connaissent leur métier. Et Jésus d’enfoncer le clou. « Je 
suis la porte ! Tous ceux qui sont intervenus avant moi sont des voleurs et des bandits » ! On 
ne s’étonnera pas qu’il se les mette à dos et à terme soit mis à la porte, comme l’ont été les 
vrais prophètes dans le passé. Entre lui et eux, y a pas photo. Pas de mensonge ni de 
tromperie dans sa bouche, pas de conflit d’intérêts, d’abus de pouvoir, comme le rappelle 
Pierre dans le livre des Actes et dans le passage de sa 1ere lettre de ce jour. 



« Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas commis de péché ; 
dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. » 
 
 
Il n’emprunte pas de chemins détournés pour arriver 
à ses fins et voler ce qui ne lui appartient pas. Il passe 
par la porte. Mieux encore : Il est la porte. Il est tout-à-
la fois le portier et la porte. Pas de mouvement de 
fuite à son arrivée. Elles le connaissent et il les connaît 
chacune par son nom. Elles lui font confiance car elles 
savent « qu’il est venu pour qu’elles aient la vie, et 
qu’elles l’aient en abondance ! ». Ça les change de leurs 
bergers d’avant qui se comportaient en mercenaires. 
Pas de contrainte ni d’obligation. Il est Celui qui laisse 
les brebis aller et venir. Il ne craint pas la libre concurrence parce que les autres ne sont pas 
capables de leur offrir ce qu’il leur offre, lui, et gratuitement. Pas d’arrière-pensée dans sa 
relation avec ses brebis. C’est la gratuité même d’un amour offert sans conditions et qui à 
même de rendre les hommes heureux et libres, responsables et reconnaissants. Une image qui 
tranche singulièrement de celle que nous pouvions avoir du Dieu de l’Ancien Testament que 
nous avions relooké à notre image au lieu de nous laisser former à la sienne. Avec Jésus, les 
choses sont remises en place. « Qui me voit, voit le Père ». « Le Père et moi, nous sommes un ». 
« La volonté de mon Père, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les 
ressuscite tous au dernier jour. » « Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il 
pourra entrer et sortir. » Il ne sera ni confiné ni attaché. Il ne sera jamais mis à la porte. La 
porte ne lui sera jamais définitivement fermée.  
 
 

Celui qui est à la porte, c’est le Seigneur, à la 
recherche de l’homme. « Voici, je me tiens à la 
porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec 
lui, et lui avec moi. » (Apocalypse ) Soyons les uns 
pour les autres cette porte ouverte, ouverte à 
l’amitié, à la fraternité, au partage. Mettons un 
couvert de plus pour l’invité surprise, le pauvre 

qui a faim. Ils vont être de plus en plus nombreux dans les mois à venir. Et à défaut d’aller 
chez le Seigneur pour manger à sa table, invitons-le à la nôtre. C’est celle qu’il préfère. 
 
 
Prenez bien soin de vous. La porte du confinement semble s’ouvrir progressivement pour 
laisser aller et venir à nouveau librement les gens pour se rencontrer, partager ensemble le 
repas, des moments de fête et de joie, accompagner proches et amis dans la douleur et la 
peine, aller à nouveau à l’église avec les autres autour de la table de sa Parole et de son Pain. 
 
 
Bonne fin de journée 
A demain 
Votre frère prêtre Jean-Pierre 
 
Chant du jour : « Porte ouverte à qui viendra » sur youtube 


