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L'Evangile du Dimanche 11 Mai 2014

Quatrième dimanche de Pâques - Jn 10, 1-10. ; 1P 2, 20-25 ; Ac 2, 14 ... 41
Le Berger est une image familière au peuple de la Bible, et on donnait volontiers ce nom à
Dieu. Jésus dit dans ce texte qu'il est la porte de la bergerie Une porte permet de passer de
l'autre côté des cloisons et des murs, La lumière du Ressuscité passe par la brèche que nous
continuons d'ouvrir à sa suite dans nos murs de béton, nos murs de haine,
d'incompréhension, les murs à l'intérieur même de l'Eglise. « Sortons ! » répète le pape
François, la joie de l'évangile appelle à sortir vers d'autres. C'est aujourd'hui le dimanche des
vocations, Le Christ appelle chacun de nous à sortir pour Sa mission, habités que nous
sommes par son Esprit.
Pierre reprend l'image du berger et encourage les chrétiens persécutés de Rome à tenir bon,
à la lumière du Christ en croix qui a confié sa vie au Père. Il est, dit-il, le berger qui veille sur
nous. Le texte de Luc raconte que les auditeurs de Pierre, en écoutant raconter ce que Jésus a
vécu, et ce qui s'est passé à Pâques, ont le coeur transpercé et ils sont prêts à entrer dans une
vie nouvelle. Quelle parole aujourd'hui m'a touchée (e) et fait sortir ?

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

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.
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