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Je suis la porte
Durant  le  temps  pascal,  nous  relisons  à  lumière  de  la  Résurrection   les  grandes
affirmations de Jésus, ces fameux JE SUIS : Je suis le pain de vie, Je suis le bon berger, Je
suis  la voie,  la  vérité  et  vie. Chacune de ses  affirmations  décrit  quelque chose du
mystère de Jésus, de cette existence que le Ressuscité veut partager maintenant avec
nous. Et avouons-le spécialement ce matin, on y comprend pas grand-chose ! Je suis la
porte : qu’est-ce que cela signifie ?

On voit mal comment cela vient expliciter l’image pourtant simple des brebis et du
pasteur qui déjà n’avait pas été comprise. Jésus employa cette image pour s’adresser
aux pharisiens, explique saint Jean, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait,
c’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Moi je suis la porte des brebis ! »

Les pharisiens n’avaient pas saisi à quoi la première image se référait. La description du
berger suivi par ses brebis confiantes leur semblait abstraite comme une jolie scène
flottant dans l’air, sans lien avec leur existence. Mais alors, comment la déclaration, Je
suis la  porte  des  brebis, peut-elle  les  aider  à  comprendre ?  On cherche qui  est  le
berger, qui les brebis, qui celui qui ouvre, mais personne ne cherche à savoir qui est la
porte ? Les pharisiens, se considérant comme des pasteurs, avaient du mal à se placer
dans le rôle des brebis et encore moins dans celui des voleurs.

Et vous, et nous, sommes-nous des brebis, des bergers ou des voleurs ? Et serions-
nous aussi des portes ?

D’abord,  remarquons  que  si  les  pharisiens  ne  comprennent  pas,  les  brebis  ne
comprennent pas plus ce que dit le berger. Mais elles reconnaissent sa voix, la mélodie
et les intonations de ses appels. Et cela suffit : le courant passe. Les pharisiens, eux,
comprennent tous les mots de Jésus, mais rien ne s’accorde à leur grille de lecture. Ils
ne situent pas dans leurs repères ce que dit Jésus, ce qu’il est. Ils sont à eux-mêmes
leur propre référence et cela bloque tout. Les brebis vivent la relation avec celui qui
leur parle. Même sans comprendre les paroles, elles se mettent en mouvement au son
de sa voix. Ainsi tout peut changer dans notre vie dès que nous nous referons à sa
voix.

Mais alors, qu’ajoute donc le Je suis la porte des brebis ? Tout d’abord Jésus ne dit pas :
je suis la porte de la bergerie. La ‘porte des brebis’ pour un juif, c’est comme la ‘porte
de Morat’ pour un Fribourgeois : c’est une construction massive de la citadelle située
entre  l’esplanade  du  Temple  et  la  piscine  probatique.  C’est  par  là  que  les  brebis
purifiées entrent pour être offertes à Dieu. Les portes de la citadelle de Jérusalem sont
puissantes. Elles représentent l’accès à l’abri et au refuge qu’est la ville sainte. Elles
sont par suite le symbole de la liberté de la ville qui fait entrer et sortir qui elle veut. Et
ouverte, la porte de la ville symbolise la paix.



Jésus est la porte de notre liberté et de notre paix. C’est par lui que les bergers doivent
entrer pour rejoindre les brebis. C’est par lui que les brebis sortent pour rejoindre le
bon pâturage. Il est le passage qui qualifie ceux qui l’empruntent.  Je suis la porte. Je
suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Il est le passage vers le
Père,  vers  la  source surabondante de la  vie,  et  en même temps passage entre les
hommes, point de leur rencontre. Jésus décrit son existence comme un passage, et
non  comme  une  impasse.  Il  n’est  pas  de  ces  personnalités  fermées,  ou  de  ces
personnalités « cul-de-sac » qui ramènent tout à elles et n’aboutissent nulle part.

La porte antique, enfin, ce point stratégique de la forteresse, représente par excellence
la vertu. En effet, la vertu est la force qui me permet d’entrer en relation avec l’autre.
Le vice, au contraire, est la force par laquelle je me ferme à la relation. Le vice n’est pas
une faiblesse  – on se trompe souvent  – mais bien une puissance de séparation et
d’autodéfense. Engendré par la peur, le vice empêche la rencontre vraie, ce contact
délicat entre deux vulnérabilités. Par la vertu je me sens assez libre pour me laisser
approcher, pour garder l’accès ouvert quand je le désire. La vertu me permet de me
donner et d’accueillir. Elle me rend accessible et disponible à la rencontre. Elle m’ouvre
à la surabondance de la vie. Or c’est la rencontre qui permet tous les possibles. Car ce
qui change dans notre vie, ce qui est vivant en moi et évolue n’est possible que par la
rencontre avec l’autre.

Alors,  sommes-nous des brebis,  des voleurs ou des bergers ? Ou plus exactement :
quelle  existence  le  Christ  ressuscité  veut-il  partager  avec  nous ?  Est-ce  que  je
reconnais sa voix ? Cette voix qui me libère en m’invitant vers le Père. Est-ce que je la
connais au point de pouvoir la faire entendre aux autres ? Est-ce que Jésus vit en moi
comme le bon berger soignant ses brebis ? Leur ouvre des passages vers la vie en sa
source ? Et enfin, est-ce que je connais la puissance de cette voix ? Autrement dit : est-
ce que je laisse Jésus vivre sa force en moi, pour faire de moi une porte, un passage ?

Les apôtres ne sont-ils pas décrits dans la Jérusalem du ciel comme les portes toujours
ouvertes de la citadelle ? Si Jésus dit Je suis la porte des brebis, c’est qu’il veut être en
nous ce passage, et, à travers notre existence, inviter les hommes à la paix et à la
liberté que le Père donne.
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