Jésus lui dit alors : « Marie ! »
S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître.
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu. ». Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples :
« J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit.
Evangile de Jean, chapitre 20

Jamais les brebis ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui,
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »
Jésus commença à enseigner aux disciples qu’il fallait que le Fils de l’homme
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes,
qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole
ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre :
« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. ».Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit :
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui
perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera.
Evangile de Marc, chapitre 8

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.
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »
Evangile de Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10

« Je suis la porte,
si quelqu’un entre par moi,
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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.
Marie Madeleine se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne
savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui
cherches-tu ? ». Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as
emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. »

il sera sauvé »

Jésus nous ouvre toutes les portes
Pour nous donner la Vie, la vie en abondance

Clés de lecture
Le psaume 30 implore Dieu de nous délivrer de la
détresse, et il proclame : « en tes mains je remets
mon esprit ; devant moi, tu as ouvert un passage ».

Jésus, la Porte des brebis, est lui-même ce passage
que nous cherchons pour recevoir la Vie en
abondance : Il est la porte vers son Père, vers l’Esprit
Saint, vers nos frères et sœurs :
« Viens, suis-moi ; va trouver mes frères ! »

Son père l’aperçut
et fut saisi de
compassion ;
il courut se jeter
à son cou et le
couvrit de baisers.
Luc,15,20

Viens, Esprit de Dieu
Viens, ô viens
Emplis nous
de ton feu
Esprit de Dieu
Abba Père,
tu es mon Père
Le fruit de l’amour
est le service ;
le fruit du service
est la paix ;
le fruit du silence
est la prière ;
le fruit de la prière
est la foi.
(Mère Térésa)

L’Esprit me fait crier vers
Toi,
Je suis ton enfant
Je me tiens
devant Toi
Envoie
Ton Esprit très Saint
---------------------

Un chant pour prier
l’Esprit Saint :

https://www.youtube.c
om/watch?v=9xvFt35hc
EU

