
4ème dimanche du temps Pascal
7ème méditation

 

« Je suis la Porte, et… »
Curieusement et contrairement à certaines idées reçues,  le  Christ  en croix  n’est pas la première
image figurative adoptée par les premiers chrétiens pour représenter Jésus. C’est un Christ Imberbe
et pasteur portant un agneau sur ses épaules que l’on retrouvera le plus souvent sur les murs des
catacombes (Voir mosaïque ci-dessus).

Or dans le texte d’aujourd’hui Jésus nous dit qu’il est la « PORTE ». Mais qui est-il donc véritablement
ce Jésus ? L’image du pasteur, sous la plume de saint Jean, viendra quelques versets plus loin.

Etre en même temps la Porte et le Pasteur, voilà une fois de plus une image étonnante de Jésus. Une
image qui échappe à notre conception Euclidienne du monde, où la vie serait enfermée dans un
intervalle de temps compris entre la naissance et la mort. La porte, cette ouverture de l’entre deux
située sur une limite, qui sépare l’intérieur de l’extérieur, le domaine public du domaine privé, les
lieux du partage des lieux de l’intimité, la porte (désignant à la fois l’ouverture et le battant) met en
relation deux espaces. Elle est incontournable si l’on ne veut pas accomplir un franchissement par
effraction. Quant au pasteur, lui, il instaure une relation de confiance particulière avec ses brebis  : il
les connaît chacune par leur nom, relation qui protège et sauve, qui nourrit et donne la vie; la porte
et le pasteur, si l’écriture nous  présente ces deux images l’une après l’autre, voici que, par le miracle
de L’IMAGE VISIBLE, d’un seul regard, les multiples dimensions d’une même réalité se dévoilent à nos
yeux : c’est ce qu’illustre magnifiquement Nikolas Saric dans l’icône moderne représentée ci-dessous,
une icône qui dit tout de cette réalité de Jésus-Christ, en même temps la Porte et le Pasteur, en
même temps deux natures et pourtant qui ne font qu’UN dans cette relation unique d’Amour Saint
et du Père et du Fils.  

Cette  Porte  de  la  réalité  du  temps  pascal,  nous  sommes  invités  à  la  franchir,  mais  pas  à  s’en
affranchir,  si  nous désirons entrer dans le royaume de l’Amour de Dieu. La Porte, l’unique, pour
entrer dans cette réalité là c’est bien le Christ, le « chemin, la vérité et la vie », celle qui précède
toute naissance !

Comme pour imager ce temps-là , dans le contexte de notre confinement, je vous invite à ouvrir la
porte de vos souvenirs, pour « péleriner » sous la forme d’un cheminement touristique virtuel en
répondant à  l’appel de ces 12 pasteurs qui nous ont précédés : ils se nomment, Marie ( en  l’église
Notre-  Dame de Bordeaux),  Joseph son époux (  à la  maison saint  Louis  Beaulieu),  Pierre,  André,
Geneviève, Louis, Michel, Eulalie, Nicolas, Seurin, Victor, Emilion, tous témoins de la sainte Croix, et
toujours en prière avec le Sacré Cœur de Jésus ; ils nous appellent par nos noms en susurrant :

« Souviens-toi  de  cet  agneau  qui,  un  jour  est  venu  à  ta
rencontre,  lorsque  tu  t’es  approché  du  tabernacle,
souviens toi de cette brebis sur un vitrail, de ce bélier sur
un pilier, saurais-tu reconnaître sa demeure… saurais tu, le
jour où les portes de leur demeure rouvriront aller à leur
rencontre ? »
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