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Cette	semaine,	j’ai	passé	une	bonne	partie	de	la	journée	de	mercredi	avec	un
groupe	formé	d’une	trentaine	de	personnes	appartenant	à	deux	associations,
l’une	l’AMATRAMI	de	Verdun	engagée	surtout	dans	l’accueil	des	migrants	qui
a	un	peu	comme	devise	:	«	Vivre	ensemble	avec	nos	ressemblances	,	quelles
que	 soient	 nos	 différences...	 »	 et	 les	 équipes	 du	 Secours	 Catholique	 de
Fresnes	et	de	Verdun.
Ils	ont	des	activités	communes	au	niveau	des	 jardins	partagés,	ça	a	été	un
échange	 d’expériences,	 de	 certaines	 formes	 de	 culture.	 Ils	 étaient
accompagnés	 par	 des	 animateurs	 et	 des	 bénévoles	 parmi	 lesquels	 des
agriculteurs	retraités.	Ils	se	sont	tous	retrouvés	dans	un	village,	accueillis	par
un	jeune	couple	qui	se	sont	lancés	depuis	deux	ans	dans	le	maraîchage	bio,
qui	leur	ont	tout	simplement	montré	et	expliqué	leur	manière	de	cultiver....
Dans	 le	 groupe,	 il	 y	 avait	 des	 familles	 réfugiées	 afghanes	 qui	 ne
comprenaient	pas	le	Français,	disaient	quelques	mots	en	anglais,	et	donc	se
retrouvaient	vraiment	isolés	à	cause	de	la	barrière	de	la	langue	;	ils	passaient
leur	 temps	 à	 regarder	 sans	 comprendre...	 Au	 bout	 d’un	 moment	 la	 jeune
femme	qui	nous	accueillait	s’est	mise	à	dire	quelques	mots	aux	Afghans	qui
lui	 ont	 répondu	 dans	 la	 langue	 et	 pour	 leur	 plus	 grand	 bonheur,	 ils	 ont	 pu
communiquer	avec	elle....	Tout	 le	monde	a	été	bien	sûr	étonné	 :	Vous	vous
rendez	compte	une	 femme	au	 fin	 fond	de	 la	Meuse	qui	parle	 le	Farsi	 !	Et	à
partir	 de	 ce	moment	 ils	 se	 sont	 rassemblés	autour	d’elle	pour	entendre	 les
explications	dans	 leur	 langue	 !	C’était	 beau,	 l’évangile	n’était	 vraiment	pas
loin,	et	sans	vouloir	récupérer,	il	était	là.

Après	 le	repas	partagé	sous	 le	préau	mise	à	 la	disposition	par	 la	commune,
nous	sommes	allés	dans	un	autre	village	où	il	y	a	aussi	un	jardin	partagé	où
tout	d’abord	 la	récolte	du	 jour	était	mise,	avec	une	certaine	 insistance,	à	 la
disposition	 de	 ceux	 qui	 le	 voulaient,	 il	 n’y	 eut	 pas	 de	 restes	 !	 Après	 la
responsable	nous	a	amené	dans	un	 lieu	de	 troc	 :	On	amène	quelque	chose
dont	on	ne	se	sert	plus	et	on	repart	avec	ce	dont	on	a	besoin	et	ça	marche	et
là	aussi,	ça	a	marché	:	les	personnes	avaient	été	prévenues	de	venir	avec	un
petit	cadeau	à	offrir	et	chacun,	sans	trop	savoir	pourquoi	faire,	est	venu	avec
une	babiole	qu’ils	ont	pu	échanger	(sans	aucun	contrôle	bien	sûr	!)	contre	du
matériel	de	cuisine	et	des	jouets	pour	le	plus	grand	bonheur	des	enfants...

Si,	aujourd’hui,	je	m’attarde	si	longtemps	sur	les	«	faits	de	vie	»,	ce	n’est	pas
avant	tout	pour	faciliter	la	tâche	à	ceux	qui	ne	lisent	de	mes	homélies	que	les
«	exemples	»	(ils	se	reconnaîtront	!)	mais	surtout	parce	que	je	découvre	de
plus	 en	 plus	 que	 les	 personnes	 dites	 «	 en	 difficulté	 »	 ne	 comprennent
l’évangile	qu’en	lien	avec	la	vie.	Je	le	répète	souvent,	il	faut	que	je	le	mette
davantage	en	pratique	et	je	commence	aujourd’hui	!
La	 responsable	de	 toutes	ces	activités	dans	 le	dernier	village	où	nous	nous
sommes	 rendus	 est	 profondément	 et	 viscéralement	 athée	 et	 même	 anti-
religieuse...	 Elle	 a	 une	 «	 générosité	 »	 à	 toute	 épreuve,	 marquée	 par	 une
enfance	de	 «	 pauvre	 »	 et	 une	 église	 locale	 fondamentalement	 du	 côté	 des
riches	 dans	 tous	 les	 domaines	 ne	manquant	 jamais	 une	 occasion	 avec	 les
meilleures	 intentions	 chrétiennes	 d’humilier	 les	 «	 pauvres	 »!	 Je	 signale,
quand	même,	qu’elle	a	deux	bons	amis	prêtres	(vous	en	connaissez	au	moins
un	!)

Alors	 comment	 les	 textes	 d’aujourd’hui	 éclairent	 et	 sont	 éclairés	 par	 cette
journée	du	mercredi	!	On	peut	commencer	par	le	texte	de	Saint	Jacques	qui
s’adressent	à	ceux	qui	se	disent	croyants,	et	qui	n’agissent	pas	et	lui	aussi,	il
prend	un	exemple	:	«	Supposez	que	quelqu’un	n’ait	pas	de	quoi	s’habiller,	ni
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de	 quoi	manger	 tous	 les	 jours	 et	 que	 vous	 lui	 dites	 simplement	 de	 rentrer
tranquillement	chez	eux...	Celui	qui	n’agit	pas,	sa	Foi	est	belle	et	bien	morte	!
»	Et	Jacques	conclue	:	«	Montre-moi	donc	ta	foi	qui	n’agit	pas	;	moi,	c’est	par
mes	 actes	 que	 je	 te	 montrerai	 ma	 Foi...	 »	 Je	 crois	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de
commentaires	à	faire,	ces	paroles	de	Jacques	collent	tout	à	fait	avec	les	faits
de	vie...
Par	contre	l’évangile	mérite	davantage	d’explications	:	Jésus	demande	à	ses
apôtres	ce	que	disent	les	gens	à	propos	de	lui	;	alors	ils	énumèrent	quelques
prophètes,	des	revenants	!	»	Alors	Jésus	continue	:	«	Et	vous,	pour	vous	qui
suis-je	 ?	 »	 Super	 réponse	 de	 Pierre	 :	 «	 Tu	 es	 le	 Christ	 !	 »	 La	 Foi	 est	 là.	 Et
d’ailleurs	dans	les	autres	évangiles,	Pierre	a	droit	à	des	félicitations	de	la	part
de	Jésus	et	même	c’est	là	qu’il	le	nomme	:	premier	pape	!	Et	là,	il	n’a	pas	le
temps	 ;	 Jésus	 précise	 tout	 de	 suite	 comment	 cela	 va	 se	 passer	 :	 Il	 va	 être
rejeté,	condamné	par	les	chefs	des	prêtres	et	 les	scribes,	souffrir	beaucoup,
être	mis	à	mort....	 Pierre	ne	s’attendait	pas	à	une	 réponse	pareille	 :	Quand
même	 Dieu	 ne	 peut	 laisser	 faire	 une	 chose	 aussi	 horrible....	 Dieu	 doit
récompenser	les	bons,	punir	les	méchants...	Il	doit	au	moins	rétablir	ça....	Et
puis,	 Jésus,	 le	messie,	 le	Fils	de	Dieu	ne	peut	mourir	 comme	 le	dernier	des
bandits,	 c’est	 inconcevable,	 il	 ne	 mérite	 pas	 ça,	 comme	 on	 dirait
aujourd’hui....Jésus	se	fâche	violemment	:	Arrêtez	de	regarder	 la	vie	comme
une	 récompense	 ou	 une	 punition...	 Et	 il	 va	 encore	 plus	 loin	 :	 «	 Si	 vous
marchez	à	ma	suite,	ce	qui	va	m’arriver,	vous	arrivera	aussi	!	»	Ce	n’est	pas
une	sentence,	c’est	une	constatation,	Jésus	connaît	l’humanité.
Les	 personnes	 qui	 étaient	 avec	moi	 à	 visiter	 et	 à	 entendre	 tout	 ce	 qui	 se
vivait	dans	 le	village,	disaient	un	peu	toute	 l’admiration	pour	 tout	ce	qui	se
vivait	 et	 dont	 ils	 avaient	 déjà	 entendu	 parler	 ;	 la	 responsable	me	 souffla	 à
l’oreille	 :	«	 Je	suis	toujours	étonné	:	tous	ceux	qui	sont	extérieurs	au	village
nous	disent	ça....	Mais	ce	n’est	pas	comme	ça	qu’on	est	vu	ici	dans	le	village,
on	 n’est	 pas	mal	 critiqué,	 on	 ne	 nous	 facilite	 pas	 la	 tâche	 !	 »	 Est-ce	 qu’on
n’est	 pas	 près	 des	 constatations	 de	 Jésus	 ?	 Cela	 nous	 permet	 de	 ne	 pas
attendre	 de	 félicitations,	 d’être	 totalement	 gratuits	 et	 surtout	 de	 continuer
sans	être	déçus	(pas	facile	!)
	
Daniel	Bertèche
	

Oui,	 Seigneur,	 pour	 Te	 servir,	 notre	 vie	 ne	 peut
que	s'adapter	à	la	tienne.
Et	quand	Tu	nous	dis	:	«	Pour	vous,	qui	suis-je	?
»,
Tu	n'attends	pas	seulement	une	définition	;
Tu	es	aussi	en	quête	de	notre	amour.
Que	ton	Esprit	nous	aide	à	entrer	dans	ton
dessein	 d'amour	 ;	 qu'Il	 affermisse	 notre
désir	 de	 vivre	 des	 relations	 empreintes
d'attention,	 de	 respect,	 d'admiration	 avec
Toi	et	avec	les	autres.
	
Oui,	 Seigneur,	 pour	 Te	 servir,	 notre	 vie	 ne	 peut
que	s'adapter	à	la	tienne.
Comme	 pour	 Pierre,	 les	 exigences	 de	 cet
engagement	 peuvent	 nous	 décourager,	 ou	 du
moins	nous	conduire	à	certains	arrangements.
Que	ton	Esprit	nous	 fasse	ressentir	 tout	 le
bonheur	que	 ce	 choix	peut	apporter	 ;	 qu'il
nous	éloigne	de	toutes	idées	de	sacrifices.
	
Oui,	 Seigneur,	 pour	 Te	 servir,	 notre	 vie	 ne	 peut
que	s'adapter	à	la	tienne.
C'est	l'amour	qui	T'a	conduit	à	la	croix.
Fais	 mûrir	 en	 nos	 cœurs	 un	 peu	 de	 cet
amour	 pour	 qu'il	 nous	 aide	 à	 trouver	 les
bonnes	 réactions,	 à	 choisir	 les	 bonnes
actions.
	
Josette

Que	ton	Esprit	nous	aide	à	entrer
dans	ton	dessein	d'amour

Selon	la	mesure	de	l’amour

Dans	le	Livre	des	dialogues,	Jésus	s’adresse	à	sainte	Catherine	de	Sienne.

Je	 vous	 ai	 tous	 placés	 dans	 la	 vigne	 de	 l’obéissance	 :	 vous	 avez



chacun	votre	tâche.	Chacun	recevra	le	prix	de	son	amour	et	non	de
son	travail	et	de	son	temps.	Celui	qui	viendra	à	temps	ne	recevra	pas
plus	que	celui	qui	arrivera	sur	le	tard.	C’est	ce	que	vous	dit	le	saint
Évangile	 quand	 ma	 vérité	 vous	 conte	 la	 parabole	 de	 ceux	 qui	 ne
faisaient	rien	et	qui	ont	été	placés	dans	la	vigne	par	le	Seigneur	afin
qu’ils	 la	 travaillent	 :	 ceux	qui	 arrivèrent	à	 l’aurore	 reçurent	autant
que	 ceux	 qui	 étaient	 arrivés	 à	 la	 première,	 à	 la	 troisième,	 à	 la
sixième,	 à	 la	 neuvième	 heure.	Ma	 vérité	 voulait	 vous	montrer	 que
vous	ne	 seriez	 pas	 récompensés	 selon	 le	 temps	ou	 le	 travail,	mais
selon	la	mesure	de	l’amour.	Nombreux	sont	ceux	qui	sont	mis	dans
cette	 vigne	 dès	 leur	 enfance.	 D’autres	 n’y	 entrent	 que	 plus	 tard.
Certains	attendent	la	vieillesse.	Ceux-ci	s’emploieront	alors	avec	un
tel	feu	d’amour	qu’ils	rattraperont	les	premiers	qui	ont	marché	à	pas
très	 lents.	 C’est	 donc	 dans	 l’amour	 pour	 l’obéissance	 que	 l’âme
reçoit	 sa	 récompense.	 C’est	 ainsi	 qu’elle	 remplit	 sa	 coupe	 en	moi,
mer	pacifique.

Ste	Catherine	de	Sienne
Sainte	Catherine	de	Sienne	 (†	1380),	 tertiaire	dominicaine,	 fut	partagée,	 sa
vie	 durant,	 entre	 la	 soif	 de	 contempler	 le	 Christ	 en	 croix	 et	 le	 service	 de
l’Église.	 Docteur	 de	 l’Église,	 elle	 est	 co-patronne	 de	 l’Europe.	 /	 «	 Traité	 de
l’obéissance	»,	Livre	des	dialogues,	Paris,	Seuil,	1953,	p.	590

«	Le	pouvoir	c’est	comme	l’amour	:	il	augmente
lorsqu’on	le	partage	»

Peter	Drucker
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