
4e DIMANCHE DE PÂQUES

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 10, 1-10

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis

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 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 poussé dehors

toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles

ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des

étrangers. »

Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait.

C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis.

Tous ceux qui sont venus avant moi sont 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 entrer ; il

pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis

venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance.»

OÙ DONC EST LA PORTE DE SORTIE ?

« Que faut-il faire dimanche pour le second tour des élections ? » Question que nous
avons entendue bien souvent ces derniers jours... À qui nous fier aujourd’hui ? Comment ne
pas se tromper ? Vers quel chemin avancer... ?
L’incertitude dans laquelle nous sommes nous fait bien voir qu’il y a un passage à vivre, qui
peut être douloureux. Ne serions-nous pas à l’époque de l’adolescence, ressentant un
malaise quand nous savons qu’il faut aller de l’avant mais sans trop connaître le chemin ni
vouloir prendre de risques ?
Il y a un passage à vivre, c’est indéniable. Alors nous pouvons comprendre l’actualité de
l’évangile qui lui nous parle d’un enclos d’où il nous faut sortir. Vers où Jésus veut-il nous
conduire ? Est-il fiable ? Jusqu’où accepterions-nous de le suivre ?

Cette porte que Jésus nous invite à franchir, il l’a franchie lui-même et il nous invite à le
suivre, c’est celle qui nous aide à sortir de l’enclos, de l’enfermement, de tout
enfermement. Rappelez-vous, dans l’expression enfermement il y a le mot enfer. Tout
enfermement conduit à la mort, qu’il s’agisse de l’enfermement sur soi-même, sur ses
propres idées, sur une unique manière de croire, de penser et de vivre, quand nous croyons
qu’il n’y a que notre vérité qui compte et qu’il nous faut coûte que coûte l’imposer aux
autres. À un niveau plus large l’enfermement c’est aussi refuser cette ouverture au-delà
d’un pays voire même d’un continent.
« Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l’ayez en abondance. » Sortez de vos
enfermements, nous dit Jésus et venez dans ces verts pâturages du monde, ouvrez-vous à
l’universalité. « Allez par le monde entier... » Dira-t-il à ses disciples après la
résurrection.

Oui... Mais ! Cette porte que tu as franchie, elle me fait peur. Elle a un nom : « La Croix »
Cette liberté à laquelle Jésus nous appelle, elle a un prix : celui de l’ouverture, de l’accueil,
du dépassement de soi, de l’ouverture à l’universel. Jésus ne nous dit pas : « Votez pour
moi et tout deviendra facile. Il montre un chemin, il prend ce chemin, il nous donne la main
pour le suivre et il marche avec nous. Passer cette porte, c’est exigeant mais c’est le prix
de la vraie liberté. Cette ouverture à l’universel est exigeante...



J’écoutais il y a quelques jours ce témoignage d’un homme, jeune chef d’entreprise. Un
grave accident l’a rendu tétraplégique. « J’ai pensé à me suicider » disait-il mais je ne
pouvais même pas manier un pistolet. « Après réflexion j’ai dit à ma femme : je crois que
je peux aller de l’avant, est-ce que je peux compter sur toi. Elle m’a répondu "Je t’aime et
je serai toujours avec toi" Alors j’ai réuni le personnel de mon entreprise et je leur ai dit :
J’ai ma tête qui fonctionne toujours très bien, voulez-vous être mes bras et mes jambes ?
Ils ont voulu relever le défi. Aujourd’hui l’entreprise marche mieux qu’avant l’accident.
Chacun y a pris beaucoup plus de place. »

Je ne cherche pas ailleurs le projet de Jésus qui prend tous les moyens pour nous sortir
du trou. Avec lui, les uns par les autres, les uns avec les autres, nous sortons au grand
large du monde, nous prenons notre place dans le monde, nous permettons à chacun de
prendre place.

Il est là aussi celui que nous appelons le Pasteur, le berger. Il nous propose une véritable
révolution. Nous le savons bien, tout berger, tout leader se nourrit de son troupeau et
Jésus, lui, donne sa vie pour son troupeau. Il ne se nourrit pas des autres mais il se fait
nourriture pour les autres.
Ce berger connaît chacune de ses brebis, il l’appelle par son nom elle est donc une
personne, elle n’est pas objet de production, elle n’est pas au service des intérêts du
maître, elle accueille simplement cette vie que le maître lui donne et qui lui permettra de
s’épanouir au sein de cette belle communauté, l’Église. Cette Église n’est pas un troupeau
de suiveurs, chacun d’où qu’il vienne y a sa place, s’y exprime et s’y épanouit. « Église »
signifie d’abord convocation, appel adressé à chacun appelé par son nom. Elle est diversité
enrichie d’une multiplicité de manières de penser et de croire, de célébrer aussi. Sa règle
est l’ouverture à tous et la tolérance. Son unité c’est la conjugaison de nos diversités.
Chacun y a un nom, chacun y est reconnu.

Je crois que notre communauté, par les passerelles d’ouverture et de rencontres qu’elle
veut vivre dans nos villages et au-delà de toute frontière (car il y a encore bien des
frontières à supprimer en nous et autour de nous), oui je crois que notre communauté
avance sur ce chemin d’ouverture et d’universalité.

Puisse aussi notre vote de ce dimanche manifester cette même ouverture à laquelle Christ
nous appelle non seulement dans notre communauté paroissiale mais aussi dans la vie civile.

Un dernier mot puisque c’est aussi la journée des « Vocations ». Pensons à notre vocation
à tous : celle de baptisés. Que cette journée soit celle de la « pro-vocation » puisque
« provoquer » signifie « appeler au dehors. » Ceci est exact puisque Jésus se présente à
la fois comme portier et comme berger : il appelle chacune de ses brebis par son nom et
les fait sortir.

Face à la peur et aux difficultés de l’engagement aujourd’hui je repense à ce qu’écrivait le
philosophe Emmanuel Mounier : « Nous ne nous engageons jamais que dans des combats
discutables sur des causes imparfaites. Refuser pour autant l’engagement, c’est refuser la
condition humaine. »
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