
		
	
	

Homélie	du	25	avril
«	Le	bon	pasteur	»
Jean	10,	11-18

«	Le	Père	m’aime	parce	que	je	donne	ma	vie…	»	Jean	souligne	la	détermination
de	Jésus	à	donner	sa	vie	pour	«	son	troupeau	»,	le	peuple	qu’il	rassemble	et
invite	à	le	suivre	en	toute	liberté.	Pour	souligner	le	don	de	sa	vie	par	amour	pour
Dieu	et	par	amour	des	hommes,	Jean	retient	l’image	du	bon	berger.	Le	berger
connaît	ses	brebis,	il	veille	sur	elles,	il	les	soigne,	il	les	surveille	dans	le	sens	de
les	protéger	contre	l’attaque	du	loup,	…	Il	les	aime	!	De	même	Jésus	dit	:	«	Moi,
je	suis	le	bon	pasteur,	le	vrai	berger,	qui	donne	sa	vie	pour	ses	brebis.	»	Jésus
emploie	la	notion	de	troupeau	pour	nommer	tous	ceux	qu’il	rassemble	autour
de	lui,	ça	peut	ne	pas	nous	paraître	flatteur,	mais	à	l’époque	de	Jésus	détenir	un
troupeau	était	 la	seule	richesse	pour	son	propriétaire.	Et	 je	me	souviens	que
d’être	aller	en	Terre	Sainte,	les	bergers	n’étaient	pas	toujours	bien	vus,	car	en
Judée,	 en	 particulier,	 il	 leur	 fallait	 parcourir	 des	 parcelles	 de	 terrain	 avec	 leur
campement,	et	passant	sur	des	terres	qui	ne	leur	appartenaient	pas	ils	étaient
mal	 considérés	 !	 Ils	 font	 l’expérience	 de	 l’Exode,	 de	 la	 libération	 d’Egypte	 et
c’est	grâce	à	Dieu	qu’ils	retrouvent	la	liberté	et	se	retrouvent	en	peuple.
Le	psaume	94/95	affirme	:	«	Oui,	il	est	notre	Dieu,	nous	sommes	le	peuple	qu’il
conduit,	le	troupeau	guidé	par	sa	main.	»	Aujourd’hui,	nous	sommes	le	peuple
que	 jésus	 rassemble,	 à	 chacune	et	à	 chacun	 il	 se	donne	par	amour.	 Il	 nous
appelle	à	aimer	d’une	manière	ou	d’une,	et	nous	avons	tous	besoin	de	soutien
pour	entendre	son	appel	à	vivre	avec	lui,	à	répondre	avec	notre	liberté	et	suivre
le	chemin	qu’il	nous	propose.	Quel	que	soit	notre	état	de	vie,	 là	où	nous	en
sommes,	son	chemin	nous	ouvre	sur	la	bonté	de	Dieu	offerte	à	tous.	«	Tous
ceux	qui	croient	au	Christ,	quels	que	soient	leur	condition	et	leur	état	de	vie,
sont	appelés	par	Dieu,	chacun	dans	sa	route,	à	une	sainteté	dont	la	perfection
est	 celle	 même	 du	 Père.	 »	 déclare	 le	 Concile	 Vatican	 I	 I	 dans	 la	 constitution
dogmatique	de	Lumen	Gentium	sur	l’Eglise.	(N°11)	C’est	un	appel	à	donner	le
meilleur	de	soi-même	pour	le	bonheur	de	Dieu	et	pour	le	bien	des	autres.
	
Le	pape	François	le	dit	dans	son	exhortation	Christus	Vivit	:	«	Témoigner	de	la
beauté	de	la	générosité,	du	service,	de	la	pureté,	de	la	prière,	du	courage,	du
pardon,	de	la	fidélité	à	sa	vocation,	de	la	lutte	pour	la	justice	et	le	bien	commun,
de	l’amour	des	pauvres,	de	l’amitié	sociale.	»
Chacune	 et	 chacun	 d’entre	 nous	 trouve	 sa	 vocation,	 ensemble	 nous	 vivons
une	diversité	de	chemins,	de	manière	à	vivre	de	l’amour	de	Dieu	et	de	l’Esprit
du	 Christ.	 Dans	 notre	 Eglise,	 au	 service	 du	 monde,	 divers	 services	 et
ministères,	engagements	et	dévouement	mettent	en	pratique	l’appel	à	vivre	de
l’amour	 :	 catéchistes,	 chorales,	 groupes	de	 réflexion,	 servants	 et	 enfants	 de
chœur,	membres	du	Secours	Catholique	et	de	mouvements,	 les	équipes	de
funérailles,	etc…
	
Depuis	septembre	dernier,	les	enterrements	sont	assurés	soit	par	les	laïcs,	soit
par	moi.	A	juste	raison	les	uns	et	les	autres	appréhendaient	la	mise	en	marche
et	 nous	 voyons	 les	 choses	 bien	 se	 passer,	 à	 savoir	 la	 rencontre	 avec	 les
familles,	 l’écoute	 de	 la	 vie	 de	 la	 personne,	 la	 relecture	 d’une	 vie	 et	 voir
comment	reprendre	toute	cette	vie	à	l’éclairage	de	la	Parole	de	Dieu	et	dans	la
foi,	et	ainsi	 l’organisation	de	la	célébration…	Concrètement,	entre	 le	mercredi
14	avril	et	le	mercredi	21	avril	nous	avons	accompagné	10	décès,	six	ont	été
assurés	par	nos	équipes	de	funérailles	et	quatre	par	moi.	On	peut	dire	que	ça
se	passe	bien,	 les	familles	savent	nous	remercier	 les	uns	et	 les	autres,	c’est
encourageant	et	combien	enrichissant.	Nous	devons	un	grand	merci	!	Sachant
que	nous	devons	toujours	nous	adapter	aux	mesures	sanitaires	en	raison	de	la
pandémie,	et	 limiter	 le	nombre	de	personnes	en	 fonction	de	 la	capacité	des
églises.
	
Un	petit	fait	de	vie	que	vous	avez	pu	voir	aux	informations	à	la	télévision	:
En	 voyant	 une	 maman	 peiner	 pour	 apaiser	 son	 fils	 autiste,	 un	 jogger	 s’est
arrêté	dans	la	rue	pour	lui	demander	si	elle	avait	besoin	d’aide.	Elle	lui	explique
que	l’enfant	(5	ans)	aime	se	promener	au	bord	de	la	mer,	ce	qu’il	vient	de	faire
et	 là	 il	 refuse	 de	 revenir…	 C’est	 la	 crise	 !	 Le	 jogger	 a	 pris	 l’initiative	 de	 se
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coucher	par	 terre	pour	être	au	niveau	de	 l’enfant	…	 Il	a	permis	à	 l’enfant	de
retrouver	son	calme.	La	maman	est	soulagée	!	Voilà	un	acte	de	gentillesse	tout
simple	mais	tellement	efficace	que	la	maman	a	pris	en	photo	l’enfant	souriant
au	jogger	pour	le	partager	sur	Facebook	!!!
Ces	 signes	 d’amour	 dans	 nos	 vies	 de	 tous	 les	 jours	 nous	 révèlent	 Jésus
ressuscité,	sont	autant	de	témoignages	de	l’amour	de	Dieu	présent	et	qui	sont
une	réponse	à	l’appel	à	aimer	!...

Luc	Rousseau	

De	moi-même,	je	veux	venir	vers	Toi.
Toi,	 le	 Bon	 Pasteur,	 Tu	 nous	 montres	 le	 chemin,
mais	 Tu	 ne	 t'attends	 pas	 à	 ce	 que	 nous	 nous
comportions	comme	des	moutons.
Réveille	 en	 nous	 le	 désir	 de	 partager	 ta
route	dans	la	joie	!
	
De	moi-même,	je	veux	venir	vers	Toi	.
Dieu	 ne	 souhaite	 pas	 qu'on	 le	 flatte	 avec	 notre
amour.	 Il	 désire	 une	 relation	 partagée,	 dans	 la
confiance	réciproque.	«	 Je	connaîs	mes	moutons
et	mes	moutons	me	connaissent.	»
Réveille	 en	 nous	 le	 désir	 de	 partager	 ton
amour	dans	la	joie	!
	
De	moi-même,	je	veux	venir	vers	Toi.
L'obéissance	 de	 Jésus	 n'est	 pas	 une	 contrainte,
c'est	un	choix	qu'il	fait	avec	plaisir.
Est-ce	 que	 nous	 ne	 vivons	 pas	 notre	 foi	 dans
l'exécution	passive	d'un	héritage,	d'une	habitude	?
Jésus	 préfèrerait	 notre	 spontanéité,	 notre
responsabilité.
Fais	naître	en	nous	 la	 liberté	d'agir	au-delà
de	la	loi	!
	
Josette

Réveille	en	nous	le	désir
de	partager	ta	route	dans

la	joie	!

	
	
	Jean	3,1-2.
Jean	10,11-18	24,	35-
48.

Cette	 semaine	 a	 été	 pour	 moi	 une	 semaine	 riche	 en	 rencontres	 par	 Visio
conférences	:	Réunion	du	bureau	du	Secours	Catholique	que	l’on	commence
toujours	par	une	réflexion	à	partir	de	l’évangile	du	dimanche	suivant	(donc	celui
d’aujourd’hui	du	bon	pasteur)	;	aussi	par	Visio	conférence,	rencontre	avec	les
aumôniers	du	Secours	Catholique	du	Grand	Est	et	Bourgogne	Franche	Comté	;
mais	encore	Visio	avec	les	responsables	des	équipes	de	la	région	sidérurgie	de
Moselle	 et	 enfin	 (pour	 les	 Visio)	 rencontre	 de	 l’équipe	 «	 spirituelle	 »	 de
l’hospitalité	 de	 Lourdes,	 sans	 oublier	 les	 rencontres,	 en	 réel	 cette	 fois,	 d’un
groupe	de	catéchistes,	des	coups	de	téléphone	et	des	rencontres	habituelles
et	non	moins	riches	(et	non	moins	réfléchies	!)	avec	mes	voisins	d’au-dessus...

Comment	relire	toute	cette	vie	à	la	lumière	des	deux	textes	écrits	par	Jean,	mais
aussi	comment	relire	l’évangile	et	la	première	lettre	de	Jean	à	la	lumière	de	la
vie...	Jean	c’est	celui	qui	commence	ses	lettres	par	l’expression	:	«	bien	aimés	»
,	qui	parle	du	grand	amour	donné	par	le	Père	qui	fait	de	nous	tous,	ses	enfants,
qui	 compare	 Jésus	 au	 bon	 pasteur	 qui	 connait	 ses	 brebis	 et	 que	 les	 brebis
reconnaissent	etc...	Et	il	explique	bien	la	force	du	verbe	connaître	en	disant	:	«
Comme	le	Père	me	connaît	et	que	je	connais	le	Père	!	»	Et	donc	c’est	le	même
mode	de	relations	et	c’est	la	même	manière	d’aimer	que	Jésus	nous	propose...
Et	Jésus	aime	jusqu’à	donner	sa	vie	et	concluant	:	«	En	la	donnant	je	la	reçois
de	nouveau...	»	Ce	qui	est	vrai	!	Il	n’est	question	que	d’amour	dans	les	textes
écrits	par	Jean,	ce	n’est	pas	pour	rien	qu’on	pense	que	c’était	lui	«	le	disciple
que	Jésus	aimait	!	»	Cela	aide	de	penser	cela,	de	croire	cela	et	c’est	vrai	que
nous	 tous,	 nous	 sommes	 tout	 sans	 exception	 le	 disciple	 que	 Jésus	 aime,
puisqu’il	se	fait	un	devoir	d’aller	chercher	ailleurs	les	autres	brebis	qui	ne	sont
pas	de	cet	enclos...
	



Mais	qu’est-ce	que	ça	veut	dire	aimer	?	C’est	quand	même	déjà	un	regard,	une
manière	de	regarder	l	‘autre...	Alors	comment	regarder	l’autre	à	la	manière	de
Jésus,	je	reconnais	que	ce	n’est	jamais	mon	premier	regard	(c’est	bien	souvent
un	 jugement),	 il	 me	 faut	 toujours	 du	 temps,	 de	 la	 réflexion,	 toute	 une
conversion	!
Ce	qui	m’a	frappé,	pour	faire	vite	,	c’est	le	besoin	pour	beaucoup	de	parler,	de
se	dire,	d’être	écouté,	entendu,	compris	et	c’est	 respectable,	cela	a	 fait	des
réunions	 à	 rallonge	 ;	 j’ai	 d’ailleurs	 admiré	 les	 animateurs	 de	 ces	 rencontres
d’avoir	accepté	de	dévier	parfois	quelque	peu	et	d’avoir	permis	les	rallonges...
N’est-ce	pas	cela	aimer	?
Là	où	j’ai	le	plus	de	mal	c’est	avec	les	aumôniers...	J’ai	toujours	la	dent	dure	et	la
conversion	 est	 lente	 et	 difficile	 !	 Il	 faut	 dire	 que	 la	 plupart	 étaient	 débutants
dans	la	fonction,	ayant	récupéré	l’aumônerie	du	Secours	Catholique	en	plus	de
leur	vie	paroissiale.	J’étais	le	plus	ancien	dans	la	fonction	avec	un	autre	(82	ans).
Après	réflexion,	il	m’a	paru	indispensable	de	ne	pas	être	donneur	de	leçons,	ce
que	des	animateurs	me	demandaient,	ce	que	j’ai	fait	au	début,	puis	j’ai	très	vite
arrêté	 au	 grand	 étonnement	 de	 certains	 (pensant	 que	 je	 faisais	 la	 gueule	 !)
écoutant	leurs	difficultés,	leurs	souffrances,	leurs	questions...	Je	me	suis	alors
rendu	compte	qu’ils	ne	vivaient	pas	du	tout	 la	même	chose	que	moi,	n’étant
pas	très	présents	dans	la	vie,	les	décisions	du	bureau,	ils	ne	portaient	pas	leur
responsabilité	avec	d’autres	etc...	Je	les	ai	compris	et	donc	j’étais	beaucoup	plis
prêt	à	leur	partager	une	amitié	vraie	et	mon	écoute	allait	dans	ce	sens.

Je	termine	par	un	petit	fait	de	rien	du	tout	(c’est	comme	cela	que	la	personne
qui	l’a	raconté	me	l’a	qualifié...	Terminant	en	disant	:	«	De	toutes	façons	m’a	vie
est	sans	intérêt...	»)	Elle	vit	seule,	retraitée	depuis	un	certain	nombre	d’années,
ayant	parfois	des	relations	difficiles	avec	son	voisin	d’en	face	qui	vit	seul	aussi...
Elle	raconte	:
«	Ce	voisin	rentre	chez	 lui,	 je	 lui	dis	bonjour,	 il	ne	répond	pas	et	rentre....	Au
moment	où	il	rentre,	je	dis	assez	fort	:	Mais	il	n’a	pas	entendu	!
Peu	de	temps	après,	on	sonne	chez	moi,	c’était	 lui	qui	s’excusait	parce	qu’il
était	rentré	en	vitesse	pour	mettre	un	masque	et	on	a	discuté	un	bon	moment
devant	la	porte...	»	et	elle	continue	:	«	Ce	fait	est	insignifiant,	je	me	disais,	tu	ne
dois	pas	vivre	grand-chose	pour	 t’arrêter	à	 cela,	 c’est	 vraiment	une	vie	 sans
intérêt...	Mais	quand	même	avec	toutes	nos	réflexions,	je	peux	regarder	cette
vie	 dans	 la	 Foi	 qui	 nous	 transforme	 et	 nous	 donne	 la	 possibilité	 d’avoir	 un
regard	différent	sur	l’autre...Tout	devient	alors	possible	et	vrai	!	»

Il	 y	a	une	 suite	à	 ce	 fait	 et	 à	 cette	 réflexion,	 toujours	à	propos	de	ce	même
voisin	 :	 «	 Hier,	 à	 10h30,	 je	 m’aperçois	 que	 tout	 est	 fermé	 chez	 lui...	 Je
m’inquiète,	je	vais	frapper	chez	lui,	ça	ne	répond	pas.	Alors	je	téléphone	à	son
frère	qui	ne	répond	pas	puis	à	sa	sœur	qui,	elle,	me	dit	qu’il	est	là,	qu’il	a	dormi
chez	elle	parce	qu’elle	avait	des	crises	d’angoisse	et	elle	raconte	d’où	viennent
ces	 crises	 d’angoisse..	 Et	 elle	 raccroche...Le	 soir	 même,	 à	 18	 h,	 coup	 de
téléphone	du	voisin	qui	me	dit	de	ne	pas	m’inquiéter,	il	ne	rentrera	encore	pas
ce	soir,	on	discute	un	peu	de	sa	sœur	et	je	le	remercie	de	m’avoir	prévenu	et	il
m’a	dit	:	Non,	c’est	moi	!	»
Ce	 petit	 fait	 de	 rien	 du	 tout,	 teinté	 d’attention	 à	 l’autre,	 d’amitié,	 d’amour
devient	grandiose...	Tous	ces	petits	gestes,	tout	simples,	de	la	vie	quotidienne,
peuvent	être	source	de	bonheur...

«	 Je	 connais	 mes	 brebis,	 mes	 brebis	 me	 connaissent,	 comme	 le	 Père	 me
connaît...	»	Tout	nous	vient	de	cette	reconnaissance	de	l’amour	de	Dieu	pour
nous	qui	nous	transforme...
	
Daniel	Bertèche

«	Quoi	de	plus	doux	que	la	présence	de
quelqu’un	à	qui	l’on	peut	tout	dire,	comme	à
soi-même	?"

Cicéron	

Pour	ceux	qui	aiment	le	chanteur	Vianney.
Pour	ceux	qui	ne	le	connaissent	pas.
Découvrir	sa	personnalité	dans	l'interview	diffusé
sur	TF1	dans	l'émission	7/7.
	
J.P.Debeffe

Cliquer	ici	pour		voir	le	reportage

Vianney	à	contre	courant	.....

La	Pensée	du	Jour

https://drive.google.com/file/d/1F1dbshE-HCMbDIBZrglcnF72wXjSeghd/view?usp=sharing
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Dans	les	respect	des	règles	de	distanciation	et	de	protection
	
Les	prochaines	messes	auront	donc	lieu	:		
	

DIMANCHE	25	AVRIL
BUXIERES																	10h30
FRESNES																		10h30

DIMANCHE	02	MAI
VIGNEULLES												10h30
FRESNES																		10h30
	

CLIQUER	ICI	POUR	ACCEDER	A	LA	PLATEFORME

La	mission	de	l’Eglise	continue
En	cette		période	de	confinement,	il	est	offert	aux	catholiques	de	participer	à		la
quête	en	versant	leur	offrande	grâce	à	une	plateforme	temporaire	de	collecte
en	ligne.
Les	montants	versés	sur	cette	plateforme	nationale,	rapide	et	sécurisée,	sont
intégralement	 reversés	 aux	 diocèses	 qui,	 eux-mêmes,	 les	 reversent	 aux
paroisses	donti	la	Paroisse	SAINT	AIRY	DE	LA	WOËVRE	.
Si	vous	souhaitez	participer,	cliquer	sur	le	bouton	ci	dessous.

Luc	Rousseau	:	luc_rousseau@orange.fr	Tél	:	03	29	89	34	28
Secrétariat	:	Béatrice	Gosio		Mail	:	paroisse.stairy@catholique55.fr
Trésorerie	:		Christine	Debeffe				Tél	:	03	29	90	00	91
																						Mail	:	tresorier.stairy@catholique55.fr
Secours	Catholique	Vigneulles	:	Tél	:	07	89	94	60	14
Site	Internet	de	la	Paroisse	:	https://catholique-verdun.cef.fr/

Contacts

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous		êtes	abonné
Contact	:	Jean	Paul	Debeffe

jpdebeffe@gmail.com								Tél		06	73	87	10	09
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