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e
 dimanche de Pâques : dimanche du Bon Pasteur, 

année A) 

 
L’idéal du portier 

 
 

En soutane et à genoux dans le chœur, la cérémonie fleure bon les 

traditions. Des mains de son évêque, le séminariste se voit confier les clefs 

de l'église, dont il est institué le portier. Ridicule aux yeux narquois de 

certains, ce rite fait la fierté de ce jeune idéaliste. Saisi par l'amour de Dieu, 

il veut consacrer sa vie à en ouvrir les portes au monde. Il a grandi avec son 

temps, partageant les manières de ses congénères, dont il n'ignore aucune 

évolution. Baigné dans les débats de société, qui l'intéressent autant que les 

gens, sujets de ses réflexions, il veut œuvrer au bien commun.  

D'une certaine manière, il commence sa carrière sacerdotale par 

garder le double battant de l'église, fidèle à en permettre l'accès aux âmes 

matinales ou vespérales. Il lui importe que chacun soit invité à entrer, pour 

ressortir plus aguerri des quelques instants passés auprès du Saint 

Sacrement, présence réelle du Christ au sein de la ville. Sans compter les 

limites imposées par le repos nécessaire, il aimerait offrir un service 

continu et que les égarés de la nuit y trouvent aussi leur refuge. De 

l'évangile, il a retenu que Jésus ouvrait les portes de la bergerie, mais jamais 

ne les fermait. Il se sent alors bien tiède et il déteste ça. L'ardeur de la 

jeunesse se heurte ici à la sagesse, dont les nuances, décriées par le novice 

comme autant de trahisons à l'idéal, invitent à un approfondissement des 

raisons de sa mission. En homme d'expérience, l'évêque l'exhorte donc au 

symbolisme de son engagement et appuie son prêche sur un verset de saint 

Jean : "il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage."  

Partant de là, il développe l'idée selon laquelle l'église ne peut être le 

tout de la vie, mais qu'il faut espérer qu'elle en fasse partie. Elle a vocation à 

être un lieu de passage, une interface entre le bruit de la rue et le calme 

divin. Elle se veut un endroit de ressourcement, pour que l'homme reparte 

ensuite sur le terrain de ses activités, où il se repaît. Elle souhaite offrir un 

espace de réflexion, à la lumière de Dieu, pour qui l'homme n'est pas un 

animal mû par ses instincts, un mouton qui suivrait le mouvement sans en 

comprendre le sens. Comme les bras du Christ en croix restent largement 

étendus, sans jamais se refermer sur ceux qu'ils accueillent, les portes de 

l'église ne se referment jamais sur ceux qui les franchissent. Leur fonction 

réside dans l’activité principale qui régit le temple : la messe, dont le mot 

signifie que tout chrétien, nourri du Christ, est envoyé parmi les siens. Les 

portes grandes ouvertes laissent donc passer le bruit de la rue, qui toque au 

cœur de l'orant, pour qu'il n'oublie jamais qu'il fait partie de ce monde et 

non pas d'un autre. Les portes grandes ouvertes incitent le croyant à sortir 
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dehors, lui rappelant qu'il ne peut agir n'importe comment. Dès lors, c'est 

de son âme qu'il lui faut d'abord être le portier. Pour y entrer, il lui sera 

nécessaire d'avoir l'esprit ouvert aux questions du temps, qui conditionnent 

son quotidien comme tout un chacun, pour être amené à sortir de lui-même 

et apporter au monde la réponse de Dieu. 

 

En soutane et à genoux dans le chœur, le séminariste entend la voix 

immuable du Christ, qui traverse les âges avec la même modernité : "Je suis 

la porte qui ouvre à la vie et qui ouvre à la vie en abondance !" 

 

 

Père Raphaël Prouteau  

 

 

 


