Feuille dominicale

UNITÉ PASTORALE SAINTE-CLAIRE
Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Marly, Praroman, Treyvaux-Essert

Année A — 4ème dimanche de Pâques — 3 mai

Je suis fou !
(Jean 10, 1-10)
J’en ai le vertige : sur cette planète qui n’arrête plus de tourner comme une espèce de
manège emballé à cause d’un virus !

Un monde qui semble devenir fou rend les gens fous et je risque, moi aussi, de devenir
fou ! J’ai l’impression qu’il me faut comprendre ce qui se passe réellement ! Mais est-ce
possible ? Les informations souvent contradictoires circulent sur les réseaux sociaux et
dans la presse ou la TV, on ne parle que de ce virus…
Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Ah, autant rester confiné chez moi,
dans mon chez moi intérieur ; là au moins je suis tranquille et je ne dérange personne…
sauf pour les commissions… !
Et pourtant, il y a quelque chose en moi qui ne peut être plongé dans le désespoir ; il y a
quelque chose en moi qui veut continuer d’espérer.

Une espérance qui peut paraître folle car il s’agit d’être, par sa vie, un humain debout et
vivant au milieu des gens qui doutent, qui désespèrent, qui baissent les bras.
Et, j’ose l’affirmer, ce courage d’espérance m’est donné par cet homme Jésus, le
Ressuscité. Je redécouvre que l’homme et le monde ne sont pas destinées à n’être que
désespoir et cendres et que, si je me laisse saisir par Lui, il y aura en moi ce petit grain
de folie qui me fait participer à la vie même de Dieu.
Dans l’évangile de dimanche, Jésus nous dit qu’il est la porte : on peut se cacher
derrière une porte, écouter aux portes, on peut être aimable comme une porte de prison.
On peut ouvrir une porte.
Jésus dit : « moi je suis la porte… pour que les hommes aient la vie »
Alors qui veut être un peu fou avec moi pour continuer de porter l’espérance à tout
homme et lui dire qu’il y a quelqu’un qui est d’accord d’ouvrir sa porte pour qu’il puisse
« aller et venir », plein d’espérance ?
Abbé Jean-Jacques

Actes des Apôtres 2, 14a.36 - 41
Psaume 22
1 Pierre 12, 20b - 25
Jean 10, 1 - 10
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Évangile (Jn 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 aux pharisiens, 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. »
Acclamons la Parole de Dieu
Les prêtres ainsi que les membres de l’équipe pastorale restent
à votre disposition
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