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Déconfinement. Il y a for à parier que ce sera le mot de la semaine, en vue de ce lundi 11 mai qui 

approche. Et déjà je pressens chez nombre d’entre nous, la question : « tu n’as pas vu la clé ? ». La 

clé de la porte d’entrée, ou la clé de la voiture. En effet confinés depuis deux mois, nous n’en avons 

pas eu l’usage, et l’on peut comprendre cette interrogation. Donc une semaine pour retrouver cette 

clé de la porte, afin de pouvoir, le jour J sortir puis entrer, aller voir l’un ou l’autre, aller voir la 

nature : le colza n’est plus en fleur, raté pour les photos, aller voir du monde, aller voir le monde. 

Voir. Nous voir. Une de nos activités essentielle, quotidienne, habituelle. A tel point que, de 

dimanche en dimanche, notre manière de célébrer la messe par « zoom » interposé, repose sur le 

désir de nous voir, sensibilisés par l’un ou l’autre au nombre de participants. Merci à ceux qui ont su 

organiser cette possibilité de nous voir. 

Voir. Avez-vous été sensibles à l’importance du voir dans les évangiles qui nous sont proposés depuis 

le vendredi saint : « ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé ! » Citation d’un passage de 

l’Ecriture rapporté par Jean, après le coup de lance venu frapper le côté de Jésus, ce qui fera jaillir du 

sang et de l’eau. Puis durant la nuit de Pâques, cette invitation de l’ange aux femmes : « vous 

cherchez Jésus le crucifié, il n’est pas ici, car il est ressuscité. Venez voir l’endroit où il reposait ». Le 

jour de Pâques l’évangile nous rappelait la course de Pierre et de Jean au tombeau. D’abord, ils 

aperçoivent les linges et le suaire, puis l’absence du corps permet au disciple que Jésus aimait de 

passer d’un voir à un voir autre : « il vit et il crut ». Le dimanche suivant, c’est le récit du premier 

rendez-vous de Jésus avec les disciples : « ils sont remplis de joie en voyant le Seigneur ». Puis c’est 

le témoignage de la communauté à Thomas : « nous avons vu le Seigneur ». Mais lui de répondre : 

« si je ne vois pas, je ne croirai pas ». Alors le Seigneur le prendra au mot : « avance ton doigt, vois 

mes mains… Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et dimanche 

dernier, le récit des pèlerins d’Emmaüs : « leurs yeux étaient empêchés de le reconnaitre », et 

arrivés à l’auberge, avec le partage du pain « voici que leurs s’ouvrent et ils le reconnaissent ». 

C’est là sûrement la pédagogie de la liturgie que de nous permettre d’exprimer notre désir : celui de 

voir pour croire, et de nous faire entrer dans une démarche qui doit nous conduire à la foi : croire 

sans voir. 

A partir de l’évangile de ce jour, laissons-nous guider dans cette pédagogie de la foi, nous proposant 

de croire sans voir. Et là, surprise, aucune allusion au voir dans l’image utilisée par Jésus : le berger, 

les brebis, la porte. Mais c’est un autre sens qui est sollicité : l’oreille, l’ouïe, l’audition : « les brebis 

écoutent sa voix » - « elles connaissent sa voix » - « il les appelle chacun par son nom ». Pour les 

pèlerins d’Emmaüs, le fait de voir ce compagnon de route ne les avait pas conduits à la 

reconnaissance de celui qui avait annoncé sa résurrection, 3 jours après sa mort. Mais c’est bien à 

partir de l’écoute de sa catéchèse sur les événements vécus par lui que, petit à petit, leur cœur est 

devenu tout brûlant et que leurs yeux ont pu s’ouvrir. La foi ne repose donc pas d’abord sur le voir, 

mais sur l’écoute d’une parole qui dit le sens des événements et invite à faire confiance. 

La grande invitation de Dieu à son peuple n’est-elle pas : « Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu est 

l’Unique Seigneur ». C’est là la prière journalière, aujourd’hui encore, du peuple d’Israël. Et cette 

invitation à l’écoute est présente tout au long de la Bible, en particulier dans la prière des psaumes. 

Au psaume 50 : « Ecoute mon peuple, je vais parler » ; au psaume 80 : « berger d’Israël, écoute » ; 



au psaume 81 : « Ecoute, ô mon peuple, je t’adjure ». Dieu est parole. Son acte de création est 

parole : « Dieu dit et cela se fit, et Dieu vit que cela etait bon ». Et son Fils venu nous dire le désir de 

Dieu d’entrer en communication avec sa création et de rétablir l’alliance, est nommé en ouverture de 

l’évangile de Jean pour « le Verbe de Dieu » - « la Parole de Dieu faite chair ». 

Si Dieu Créateur est Parole, alors la réponse de l’homme sa créature ne peut être que l’écoute : « les 

brebis écoutent sa voix » - « elles connaissent sa voix » - « il les appelle chacune par son nom ». 

Puis ayant écouté son Dieu, l’homme peut à son tour prendre la parole : une parole – invocation : au 

psaume 17 : « tends l’oreille vers moi, écoute ma parole » ; une parole – demande : au psaume 27 : 

« c’est Dieu que j’appelle, il m’écoutera » ; une parole – action de grâce : au psaume 28 « Béni soit 

le Seigneur, car il écoute ma voix ». Trois des attitudes fondamentales de la prière de l’homme vers 

son Dieu, lui toujours à l’écoute du cri de l’homme vers Lui. Le croyons-nous ? Voici donc que la foi 

est d’abord dialogue entre Dieu et l’homme. Un homme dont souvent la prière est à la taille de sa 

propre vie, avec ses soucis, ses besoins, ses limites. Un Dieu dont toujours la réponse est à la taille de 

sa propre grandeur : « Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom », comme le 

chante Marie dans son Magnificat. 

Ecouter. Oui ! Mais qu’entendons-nous ? « Moi, je suis la porte des brebis ». – « MOI / JE SUIS / LA 

PORTE DES BREBIS ». Voici ce que nous devrions entendre. Mais peut être pouvons-nous aussi 

écouter : MOI - JE SUIS et faire attention au verbe de cette affirmation du Seigneur qui peut nous 

renvoyer à la Parole de Dieu à Moïse, lorsque, au milieu du buisson ardent, Dieu révèle à Moïse son 

identité : « JE SUIS ». C’est là le nom même de Dieu. Il n’y a rien à ajouter. Pas de passé, pas de futur : 

JE SUIS, l’éternel présent. Et Jésus reprend cette affirmation pour dire que lui, le Fils, révèle ainsi son 

identité : « JE SUIS » : il est de Dieu. 

 



Je suis LA PORTE. Bien sûr, après l’image des brebis, nous imaginons la porte de l’enclos par laquelle 

les bêtes passeront et connaitront la sécurité pour la nuit. Mais notre passage se termine par cette 

assurance que si Jésus est venu de Dieu, c’est pour que nous ayons la vie, la vie en abondance. Et 

cette porte devient alors celle qui nous permet d’accéder à la vie du Père, grâce à l’écoute de la 

Parole du Fils, appelant chacun de nous par son nom, nous faisant sortir de ce monde pour nous 

introduire dans le monde du Père. 

« Alors tu as retrouvé la clé ? » - « Oui, elle est là ! ». « Tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon 

Eglise. Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux ». C’est là la promesse faite au pasteur, au 

berger des brebis, par Celui qui est la porte et invite à passer par lui pour entrer dans la vie, la vie en 

abondance. 

« Tu as trouvé la clé ? » Elle est là, c’est le Christ qui ouvre à l’intelligence des Ecritures. 

Quel est donc le premier mot de la Règle de Saint Benoit, sous laquelle vivait la communauté 

bénédictine du Mont Saint Michel, comme vit toute communauté bénédictine, à commencer par 

celle de l’Abbaye de Jouarre ? « Ecoute, ô mon fils … »  

 


