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Quelques mots d’abord pour les enfants. 
 
Jésus aujourd’hui on le célèbre comme un bon berger un beau jeune homme qui porte 
sur ses épaules la brebis fatiguée , il est plein de douceur et de bonté, il a la force pour 1

t’aider dans toutes les choses de ta vie. Accueille le. Écoute Jésus qui te parle en 
continuant avec tes parents à lire l’évangile. 
 
L’évangile nous dit que « Jésus est une porte » ; on passe par la porte pour aller et venir 
d’un lieu à un autre. Il faut faire toutes les choses de notre vie en passant par Jésus 
toujours revenir à Jésus et faire les choses avec lui. 
 
On peut très bien entendre dans son coeur Jésus nous parler. Il peut même vous appeler 
et vous dire suis moi ! Vous appeler à devenir prêtre ou a devenir religieuse ! Mais 
comment cela pourra-t-il se faire ? Pour aujourd’hui, il faut juste, dans ton coeur, 
répondre à Jésus, choisir de lui dire oui. Comment ça se fera ? Tu le verras beaucoup 
plus tard, il te montrera le chemin petit à petit. Aujourd’hui réponds de tout ton coeur à 
Jésus. 
 
L’essentiel est dit je vais maintenant développer 
 
Plus j’écoute Jésus, mieux je peux lui répondre et plus je suis invité à passer par lui 
dans toutes les choses de ma vie. Notre vie doit passer dans la sienne il s’agit de le 
suivre en faisant ce qu’il a fait lui-même. 
 
Je vais poursuivre en citant le cardinal Albert Vanhoye, grand spécialiste de la Bible  
 
L’église passe toujours par la porte, elle qui conclut chacune de ses prières en disant : 
« Par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur ». Toutes les prières adressées par l’Église 
passent au travers du Fils pour atteindre le Père. Elles sont offertes au Christ pour qu’il 
les présente au Père. 
 
Il faut passer par Jésus et pour se faire il faut davantage l’écouter et être ainsi prêt à 
lui répondre. 
 
L’Église affirme que Jésus est le médiateur. L’épître aux Hébreux le définit comme «  le 
médiateur d’une Alliance nouvelle. » (He 9, 15) La porte indique proprement cette oeuvre 
de médiation du Christ. Il est nécessaire de toujours passer par lui pour obtenir le salut. 
 
 
 
 
 

 Il est le « beau pasteur » dit littéralement le texte grec des évangiles. Le Vrai pasteur est rayonnant de 1

Beauté, Il offre en abondance la Bonté infinie de Dieu ; il est vraiment le « Bon Pasteur » On pense à la 
beauté de ce jeune pasteur adolescent dont la fresque au mur du cimetière de Priscille à Rome a fixé les 
traits. L’image du « Bon-Pasteur »  était pour les premiers chrétiens la figure du Christ par excellence à une 
époque ou pendant près de quatre siècles on ne représentait pas le crucifié.



Jésus nous introduit dans le monde intérieur mais aussi dans l’extérieur.  
 
Nous devons être avec lui quand nous voulons entrer dans le monde intérieur et établir un 
rapport authentique avec Dieu. Jésus a dit : « personne ne va vers le Père sans passer 
par moi. » (Jn 14,6) Si nous voulons aller jusqu’à Dieu et entrer avec lui dans une relation 
personnelle, nous devons passer par Jésus, nous unir à lui car il nous présente au Père. 
Toutes nos offrandes sont présentées au Père «  en passant par Jésus Christ notre 
Seigneur ». Il est l’unique médiateur du Père. 
 
Jésus est aussi médiateur de toutes les actions que nous faisons dans le monde. Tout ce 
que nous accomplissons dans le monde n’a de valeur que si nous passons par Jésus, si 
nous nous unissons à lui, même dans les relations que nous entretenons avec les autres. 
 
Un père, une mère, pour bien prendre soin de leurs enfants, doivent passer par la porte 
qui est Jésus, c’est-à-dire doivent s’unir a lui afin d’être réellement des parents qui 
éduquent correctement leurs enfants dans l’amour de Dieu, la charité envers le prochain, 
l’honnêteté en tout et l’action de grâces. 
 
Dans nos relations avec autrui, nous devons toujours passer par Jésus. Tout ce que nous 
faisons, nous devons toujours le faire en union avec le coeur de Jésus. Toute oeuvre 
bonne est, en fait, l’oeuvre de Jésus à laquelle nous collaborons. 
 
Jésus est le médiateur universel. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, et le 
médiateur des rapports entre les hommes eux-mêmes. Nous devons demeurer unis à son 
coeur afin d’accomplir son oeuvre dans le monde. Chacun de nous doit accomplir une 
partie de l’oeuvre de Jésus en union avec lui. Ainsi notre vie deviendra véritablement 
chrétienne, une vie agréable à Dieu et féconde pour le monde. 
 
Jésus affirme : « Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 
sauvé.» Si nous n’entrons pas par la porte, nous sommes des voleurs, nous ne faisons 
pas ce qui convient. Au lieu de réaliser une oeuvre constructive, nous nous engageons 
dans une voie malhonnête et égoïste et toute notre vie s’en trouve corrompue. En 
revanche, si nous entrons par Jésus, à travers son coeur et son amour, alors nous 
sommes sauvés et nous vivons pleinement notre vie. Jésus a dit : « Moi je suis venu pour 
que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. » (Jn 10, 10) 
 
La médiation de Jésus nous offre toute les grâces nécessaires afin de réaliser pleinement 
notre vie, d’accomplir correctement notre devoir et de réaliser tous nos projets, unis à lui, 
nous pouvons la vivre parfaitement. Sans lui, elle devient stérile voire mauvaise. 
 
Si Dieu t’appelle ne t’inquiètes pas. Fais lui confiance. Il a besoin que librement tu 
lui répondes. S’il te le demande de surcroit il te donnera toutes les grâces 
nécessaires pour répondre à ce qu’il te demande. Ce qu’il veut c’est le oui libre de 
ton coeur ! 
 
Mais c’est devenu difficile de faire une telle réponse. Et parfois alors qu’on avait répondu 
dans un certains enthousiasme, peut être dans l’émotion d’un instant on ne parvient plus 
à tenir cette réponse. C’est souvent le moment où on passe par soi-même, on passe en 
boucle toutes nos difficultés et on parviens à se convaincre soi-même que nous 
n’arriverons pas à répondre. On ne passe plus par Jésus ! 
 



 
Notre Église vit des heures graves depuis de nombreuses années. Il semble bien que 
nous ne passons pas suffisamment par Jésus. Alors Jésus appelle et il n’y a pas de 
réponse et des gens se perdent, s’abîment de ne pas avoir répondu. Je ne veux ici 
accabler personnes. Je constate que beaucoup n’ont pas trouver les moyens de faire 
confiance et de passer par Jésus. 
 
Puissions nous retrouver cette simplicité et cette pacification que Jésus ressuscité nous 
accorde. Bien sûr le chemin est difficile  ! Passer en Jésus c’est passer en celui qui a 
souffert et qui est passé par la croix . Il y a dans toute vie des épreuves à traverser ; ou 
bien je m’effondre ou bien je me laisse porter sur les épaules du Bon Pasteur ! Sur ses 
épaules je garde mes souffrances mais je les vis dans le réconfort de celui qui m’aide et 
me porte sur ses épaules ! 
 
S’Il s’agit de suivre Jésus, de passer au travers de lui en faisant ce qu’il a fait lui-
même, alors il nous faut écouter sa voix ; « Les brebis écoutent sa voix ! » 
 
Ecouter Jésus ! Passer en Jésus et faire comme il a fait 
 
Pour cela, il faut poursuivre en ce temps de confinement la lecture de l’Évangile 
selon saint Luc comme je vous y ai invité dès dimanche dernier en méditant 
l’évangile des disciples d’Emmaüs. 
 
Non pas seulement lire en silence dans sa tête mais écouter ce que je lis ; lire à voix 
haute, laisser descendre des paroles de Jésus dans mon coeur, dans mon intériorité. 
Apprendre quelques phrases par coeur ou plus exactement par le coeur, pratiquer une 
lecture amoureuse.  
 
Lorsque j’apprends par coeur je laisse entrer une parole de Dieu en moi. Je peux me 
promener et, sans ouvrir le livre des évangiles, m’en souvenir. C’est bien une parole qui 
est en moi  et je fais l’expérience d’être concrètement habité par la Parole de Dieu. Elle 
peut ressurgir et remonter de ton coeur à ton esprit et ainsi t’éclairer pour mieux agir. 
 
Fréquenter cette Parole, c’est fréquenter le Bon pasteur, c’est passer par Jésus ; faire que 
des instants de ma vie passent par la parole de Jésus. 
 
Cette écoute  conduira  à mieux répondre à l’appel du Seigneur 
 
Vous vous souvenez peut être de notre livret paroissial de carême. Il se terminait par un 
petit exercice invitant à réfléchir sur l’implication de chacun dans le service de la vie 
paroissiale. Vous pouvez retrouver le petit questionnaire sur le site internet de la Paroisse. 
Il y a toujours des appels à écouter. 
 
N’oubliez pas d’écouter Jésus et faites toutes choses en passant par Jésus. Lorsqu’Il 
vous appelle, il vous donnera lui-même les moyens d’exprimer la réponse de votre coeur ; 
une réponse de fond qui ensuite prendra diverses formes. Vous y serez aidé. Arrêtons de 
cultiver le découragement et l’indécision. Osons nous recevoir d’un Dieu beau et bon 
pasteur qui peut guider nos vies. 
 
Et l’appel du Seigneur peut encore être un appel à devenir prêtre. Il en manque de trop 
tant ils sont attendus les pasteurs qui peuvent accompagner et conduite l’humanité vers 
la porte du salut, vers Jésus.


