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                                            4è DIMANCHE DE PÂQUES/A 

 Ac 2, 14a. 36-41 ;  Ps 22 (23) ; 1 P 2, 20b-25 ; Jn 10, 1-10. 

                                      «  Moi, je suis la porte des brebis » ( Jn 10, 9). 

 

                                             Chers sœurs et frères, 

                      Notre méditation d’aujourd’hui tournera autour de deux verbes/ mouvements 

principaux, à savoir «  entrer » et «  sortir ». 

                   Le psaume compare la relation de Dieu avec Israël à la sollicitude  d’un berger 

pour son troupeau : «  Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien …». 

Dans la deuxième lecture, saint Pierre compare ceux qui n’ont pas la foi en Jésus-Christ à des 

brebis perdues : «  Vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés 

vers votre berger, le gardien de vos âmes ». 

Dans l’évangile, Jésus développe son discours sur le bon berger. 

                  Pour parler de Jésus, l’évangéliste utilise deux images : celle du berger et celle de 

la porte. L’image de Jésus comme berger nous est familière. C’est pourquoi je préfère 

qu’aujourd’hui nous exploitions celle de la porte. 

             «  Moi, je suis la porte des brebis » ( Jn 10,9), dit Jésus. 

La porte peut rester fermée pour protéger les brebis qui sont dans l’enclos et éviter que des 

étrangers n’y entrent. Elle peut aussi être ouverte et permettre de sortir de l’enclos. 

La porte permet l’entrée et la sortie du troupeau. 

Dans la séquence précédente, le berger appelle ses brebis chacune par son nom et les fait 

sortir ( Jn 10,3). Et un peu plus loin, Jésus précisera que si quelqu’un passe par la porte, il 

entrera et sortira et trouvera des pâturages ( Jn 10,9). C’est donc par lui qu’on entre et 

qu’on sort. 

           Comment concrètement Jésus est-il une porte d’entrée ? 

C’est en ce sens que c’est par lui que nous devons passer pour accéder au Père et au salut. 

Dès le début de l’évangile selon Jean, Jésus nous est présenté comme celui qui nous révèle le 

Père : «  Personne n’a jamais vu Dieu ; mais le Fils unique qui demeure dans l’intimité du 

Père, lui l’a fait connaître » ( Jn 1,18). 

Dans la tradition juive, pour accéder à Dieu présent dans son Temple, il suffisait de franchir 

l’une des portes de la ville sainte. Dans la nouvelle Alliance, c’est plutôt Jésus qui est la porte 
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par laquelle il faut passer pour accéder à Dieu. Rappelons-nous de la réponse de Jésus à 

Thomas : «  Je suis le chemin et la vérité et la vie : personne ne va au Père si ce n’est par 

moi » ( Jn 14,6). 

Jésus est également porte d’entrée en ce sens que c’est par lui que les hommes accèdent au 

salut. Qui croit en lui trouve la vie ( cf Jn 14,6). Il est la «  porte » par laquelle doivent passer 

les brebis pour accéder au pâturage. 

                    Jésus est aussi la porte qui permet la sortie en ce sens que ceux qui croient en lui 

ne doivent pas seulement entrer et rester calmement  au chaud, ils doivent être capables de 

sortir. Il est donc contre le confinement de ses disciples que nous sommes. 

Rappelons-nous  l’évangile du 19/04, deuxième dimanche de Pâques. Le Christ ressuscité a 

fait son apparition dans la salle où les apôtres étaient confinés non par peur du covid-19 

mais des Juifs. Il a immédiatement décrété le déconfinement  en ces termes : «  De même 

que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » ( Jn 20, 21). 

Maintenant que le déconfinement intégral est annoncé par le Ressuscité, les apôtres sont 

invités à sortir, ils sont propulsés vers le monde pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

C’est dans ce sens que dans la première lecture, nous voyons Pierre, entouré des autres 

apôtres, annoncer avec force la Bonne Nouvelle à une foule de gens. 

                 A l’exemple du Christ, l’Eglise ne doit pas être un lieu de confinement, une 

communauté repliée sur elle-même. Elle doit être une porte ouverte qui permet d’entrer et 

de sortir.   

Par le baptême, nous entrons dans l’Eglise. Une fois dedans, nous ne devons pas rester 

confinés ; nous devons également sortir pour annoncer le Christ aux autres.  Nous devons 

être une «  Eglise en sortie », expression que j’emprunte au pape François. A la cinquante-

quatrième page d’ Evangelii gaudium, le pape dit : « Sortons, sortons  pour offrir à tous la vie 

de Jésus Christ ». Il y a des risques liés à la sortie. Nous devons être prêts à les assumer. 

Sur la même page de son exhortation apostolique, le pape déclare : « je préfère une Eglise 

accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Eglise malade de 

la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités ». 

La mission vers l’extérieur (ad extra) est inscrite dans la nature même de l’Eglise.   

Voilà pourquoi  notre paroisse est invitée à soutenir tous les services qui nous permettent de 

nous tourner vers l’extérieur ( visiteurs, solidarité sainte Anne, équipe funérailles,…). 

 

                                              Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
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