
4ème Dimanche de Pâques – Année A – 3 Mai 2020 
« JE SUIS LA PORTE » dit JESUS 
Dans notre vie moderne, nous ne sommes plus familiers avec le langage des textes de 
ce dimanche : Pasteurs, Brebis, Enclos, Troupeaux.  Lorsqu’on visite le pays de Jésus, 
on y rencontre aujourd’hui encore des bédouins - pasteurs, avec leurs troupeaux de 
brebis et des enclos.  L’enclos est souvent un carré dessiné à flanc de coteaux par des 
murets de pierres, et parfois, plus près des tentes, une cour à murs bas, avec çà et là, 
une protection pour circonscrire l’enclos, et, bien sûr, une porte unique. 
À partir de ces quelques éléments simples, bien connus par ses contemporains, Jésus 
nous propose, dans l’Evangile de Jean, un enseignement vigoureux  sur la foi avec 
cette parabole dite « du bon pasteur ». À vrai dire il n’est pas question d’abord du 
berger, ou de brebis, mais de « porte », qui est comme un signe d’authenticité pour 
celui qui s’occupe des brebis.  
Par deux fois Jésus déclare : « Je suis la porte » : La porte par laquelle on peut 
approcher les brebis ; La porte par laquelle les brebis doivent pouvoir : entrer, sortir, 
et trouver un bon pâturage.  
« Entrer, sortir, et trouver du bon pâturage (ce qui est vital pour notre vie) » : c’est la 
liberté que l’on trouve dans le Christ ; et c’est là aussi où chacun de nous est 
interpellé. 
En régime chrétien, dès que l’on parle de pasteurs, on évoque les ministres ordonnés 
à qui Jésus confie tous les jours les destinées de son Église ; mais également toutes les 
femmes et tous les hommes consacrés au Royaume de Dieu qui portent, eux aussi, 
dans la prière au quotidien,  les soucis du peuple de Dieu et du monde. Aujourd’hui, 
l’Eglise nous invite à prier et à rendre grâce pour eux mais aussi à demander des bons 
bergers, de bons pasteurs. 
Par notre baptême, nous sommes tous, prêtres et pasteurs, bergers et bergères, en 
position de témoins et de responsables là où nous vivons. Et un bon pasteur nous 
rappelle le pape François est celui qui a bien appris « à porter la Croix du Christ » en 
portant sa croix avec le Christ (Ord.2017). 
 À la lumière de ces paroles de Jésus sur les bergers, la porte et les brebis, c’est toute 
notre vie de croyants qui peut être relue : nos désirs, nos habitudes, nos raideurs, nos 
révoltes, notre volonté de puissance, nos tristesses et nos résignations, … : Notre 
vocation. Nous pouvons, nous devons mener cette réflexion surtout dans notre 
situation présente pour pouvoir entrer dans l’enclos du Christ. 
Le Christ Ressuscité, le bon Pasteur est pour nous celui qui accueille et qui envoie, 
celui qui rassemble et qui relance, celui qui réconforte et donne du courage. Il est 
devant moi chaque jour comme une porte toujours grande ouverte, qui m’invite à 
entrer, à écouter sa voix pour une vie intime avec lui et qui m’appelle à sortir vers mes 
frères et sœurs pour une rencontre fraternelle dans la foi et de l’espérance. 
Bon Dimanche à tous nos prêtres et nos clercs – Bon Dimanche de Pâques à tous et à toutes. 


