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Comment fonctionne un cœur ? sans être médecin ou biologiste, je sais que le principe, 

c’est de faire entrer, puis faire sortir : aspirer le sang, pour ensuite l’envoyer au loin, dans 

tout le corps. 

Entrer et sortir : c’est aussi ce que fait le Bon Pasteur dont parle Jésus : il fait entrer les 

brebis dans leur enclos, et les en fait sortir. Il les fait rentrer pour les mettre à l’abri, pour 

qu’elles se reposent, pour prendre soin d’elles. Et il les fait sortir, pour qu’elles profitent des 

grands espaces où elles pourront se nourrir, et vivre vraiment. Les brebis qui resteraient 

enfermées dans leur enclos toute leur vie ne seraient pas en bonne santé. Ce que veut 

Jésus, il le dit à la fin de cet évangile : c’est que les brebis aient la vie, la vie en abondance. 

Donc pas seulement une petite vie qui fait attention de ne pas s’abîmer, en se protégeant, 

en refusant de sortir du bercail ; plutôt une grande vie, une vie au grand air. Le Pape 

François le dit à sa manière : mieux vaut une Eglise accidentée parce qu’elle est sortie, 

qu’une Eglise qui tombe malade parce qu’elle ne sort jamais ! L’expression fétiche du Pape 

à propos de l’Eglise, c’est « une Eglise en sortie ». Pour les jeunes, il dit même : « sortez de 

votre canapé ! ». 

Si Jésus est le bon Pasteur, c’est qu’il conduit ses brebis ; elles n’ont donc rien à craindre. St 

Pierre disait dans la 2ème lecture : avant d’avoir le Christ, nous étions comme des brebis 

errantes, sans berger, et qui risquent donc soit de mourir de faim, soit de se faire attaquer. 

Mais à présent, nous avons trouvé notre berger en Jésus, qui nous protège, mais aussi qui 

nous conduit au-dehors : il nous fait entrer, et il nous fait sortir. 

Ensuite, Jésus ne se présente plus comme le Pasteur, mais comme la Porte : il dit 

exactement « Je suis la porte ». On ne peut pas résumer ces 2 images en une seule, mais 

elles se complètent, pour nous dire qu’il nous faut entrer et sortir, mais qu’il faut toujours 

passer par Jésus.  

Entrer et sortir, à tous les niveaux : 

- spirituel : entrer en soi-même, c’est-à-dire avoir des temps de prière intérieure ; en 

passant par Jésus, c’est-à-dire que la prière, ce n’est pas seulement méditer en soi-même, 

tout seul, c’est retrouver Jésus, qui est déjà présent dans notre cœur, puisqu’il y fait sa 

demeure. Nous aurons l’occasion d’expérimenter cela à Dijon, grâce à l’enseignement de 

Ste Elisabeth de la Trinité. Et sortir de soi, en passant par Jésus, c’est, par exemple, décider 

le matin que toute notre journée, tous nos actes, seront vécus avec Jésus. Et sortir de chez 

soi, en emmenant Jésus. Cela permet de donner une dimension chrétienne à nos 

rencontres : que ce soit au travail, ou dans toutes les relations, si nous sommes avec Jésus, 

il peut se passer de belles choses. C’est dans cette attitude que nous vivons toutes nos 

démarches missionnaires, avant d’aller à la rencontre des autres. L’image évangélique, c’est 

celle de la Visitation : quand Marie va rencontrer Elisabeth, elle n’y va pas seule, elle 



emmène Jésus avec elle, de manière invisible puisqu’elle est enceinte depuis peu. Mais 

c’est ce qui provoque la si grande joie de la rencontre entre les 2 femmes. 

Vous connaissez peut-être cette habitude des familles juives observantes : à l’entrée de leur 

maison, sur le montant de la porte, il y a un petit étui avec un extrait de la Torah. Cela 

s’appelle une mezouza. Ainsi, quand les gens rentrent chez eux ou qu’ils sortent, ils peuvent 

toucher l’étui, pour marquer leur attachement à la Parole de Dieu. Il y en a même à l’entrée 

des avions de la compagnie El Al ! Nous pourrions avoir le même réflexe, en pensant à Jésus 

à chaque fois qu’on passe la porte. Quand je viens bénir un appartement, je laisse toujours 

un peu d’eau bénite, qui peut alors être laissée à l’entrée, pour pouvoir se souvenir qu’on 

est chrétien, à chaque fois qu’on arrive ou qu’on part. Chez certains paroissiens, on trouve 

même un petit bénitier à l’entrée de leur appartement : Jésus est vraiment la porte de ces 

maisons !  

- ensemble, en paroisse : il s’agit aussi de rentrer et sortir, en suivant Jésus le bon Pasteur. 

Rentrer, cela veut dire se rassembler, pour prier, pour vivre ensemble, pour prendre des 

forces. Le dimanche est fait pour cela : réunir la famille. Je rappelle la vision de notre 

paroisse, pour ceux qui sont nouveaux : une famille accueillante ! pour qu’une famille aille 

bien, il faut qu’elle ait de bonnes occasions de se retrouver. Il y a bien sûr la messe, mais 

aussi les autres temps de prière, les autres moyens de se nourrir spirituellement, les lieux 

de croissance comme la préparation des sacrements ou les petits groupes. Mais la vie en 

paroisse n’est pas uniquement tournée vers l’intérieur, nous ne sommes pas une secte, ou 

un club fermé. Nous voulons être accueillants, et pour cela, il faut accueillir de manière 

active, donc en allant au-dehors. D’une part il faut accueillir les personnes qui viennent 

d’elles-mêmes ; mais il faut aussi que nous puissions rencontrer les autres, comme Jésus a 

envoyé ses disciples au-devant de lui, pour aller visiter les villages dans lesquels il voulait 

passer. Jésus est le bon Pasteur, qui vient chercher ses brebis, et les incite à sortir, même 

quand elles trouvent que ce serait plus confortable de rester à l’intérieur. Elles ne doivent 

pas avoir peur, puisque le bon Pasteur les conduit : si elles le suivent, elles ne risquent pas 

de se perdre ! C’est dans cet esprit que, début avril, nous sommes allés rendre visite aux 

habitants du quartier, chez eux, sans discrimination : à chaque fois qu’une porte s’ouvrait, 

nous pouvions discuter. Et si une porte restait fermée, nous allions simplement à la 

suivante. Je remercie les paroissiens qui ont accepté de sortir, en quittant leur zone de 

confort, et ceux qui ont accepté de témoigner de cette expérience. 

Ecoutons le témoignage de Sr Agnès : 

C'était la première fois pour moi de faire cette expérience de visite à domicile gratuitement 

avec seulement le but de rencontrer les gens du quartier de la part de la Paroisse et de leur 

apporter la bénédiction de Dieu ou leur dire que Dieu les aime. 

Je suis allée 3 demi-journées avec 3 compagnons de mission différents. Cela a été pour moi 

le joie de mieux les connaître, et avec eux de pouvoir avoir Jésus au milieu de 

nous :« Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». 



 

Ce fut une expérience forte qui m'a entraînée à accueillir « Jésus » en chaque personne 

rencontrée, inattendue, inconnue, plus ou moins accueillante. Intérieurement, j'avais le 

désir d'aimer sans rien attendre, le cœur vide de tout jugement, celui ou celle qui se 

présente. 

C'est souvent dans les familles musulmanes que nous avons été le mieux accueillis. J'ai aimé 

le souci de l’une d’entre nous pour ce dialogue avec les musulmans et de pouvoir construire 

quelques rencontres avec eux à l'avenir. 

Cela a aussi renforcé ma FOI et m'a donné plus de courage pour parler à des inconnus. Je 

me sentais bien incapable et bien petite devant tous ces gens... J'ai réalisé que c'était 

justement là ma chance d'être timide et de ne pas toujours trouver les mots pour parler 

parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui me guide où il veut et peut agir dans les cœurs... 

J'ai pensé à St Paul : « C'est de ma faiblesse que je me glorifierai... » 

Une petite expérience : nous avions pendant une heure frappé à toutes les portes d'un 

immeuble sans rencontrer personne qui nous ouvre ou qui veuille parler et allions à 

l'immeuble suivant, intérieurement je priais en disant à Jésus de nous faire rencontrer celui 

ou celle qui en a besoin. Il y avait dans cet immeuble un bruit très pénible qui nous donnait 

envie de fuir... 

Mais justement c'est là que nous avons trouvé une dame du Congo Brazzaville. Elle est 

arrivée depuis deux ans sur la paroisse et va prier toute seule dans l'Eglise ouverte mais ne 

connaissant personne, elle n'ose pas se joindre à la messe du dimanche. Maintenant qu'elle 

nous connaît, elle nous dit qu'elle va venir pour la messe des rameaux. En effet elle a 

participé toute la Semaine Sainte aux offices et elle va se joindre à nous pour les rencontres 

de la Cellule Paroissiale d’Évangélisation qui lui permettront de connaître d'autres 

personnes de la paroisse. Elle est très contente et dit qu'elle a retrouvé ce qui lui 

manquait.... 

 


