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Cet	 Evangile	 nous	 rapporte	 des	 paroles	 de	 Jésus	 adressée	 aux	 Douze.	 Ce
discours	de	 Jésus	va	s’achever	par	cette	recommandation	:	«	Soyez	en	paix
les	uns	avec	les	autres.	»	Jésus	est	là	pour	que	l’harmonie	se	vive	au	sein	de
ceux	qui	se	réclament	du	Royaume,	où	l’amour	habite	les	cœurs	et	qu’aimer
soit	au	cœur	de	nos	vies.	Donc	à	 tous,	 l’Amour	de	Dieu	est	offert,	des	plus
petits	au	plus	grands	de	ce	monde	(nous	ne	cessons	de	le	répéter)…	Jésus	a
établi	 les	Douze	pour	 être	 avec	 lui	 et	 pour	 les	 envoyer	 avec	 ce	 pouvoir	 de
chasser	les	démons.	Et	voilà	que	Jean,	l’un	des	Douze,	dit	à	Jésus	:	«	Maître,
nous	avons	vu	quelqu’un	expulser	les	démons	en	ton	nom,	mais	il	n’est	pas
de	ceux	qui	nous	suivent.	»	Les	disciples	réagissent	aux	prétentions	ou	aux
bonnes	intentions	de	ceux	qui,	sans	faire	partie	de	leur	groupe	d’élite,	osent
chasser	 les	démons	au	nom	de	 Jésus.	 Jean	a	 la	 réaction	de	 s’approprier	 ce
pouvoir,	comme	un	privilège	qui	leur	est	réservé	!	Jésus	répond	avec	fermeté
:	«	Ne	l’empêchez	pas,	car	celui	qui	fait	un	miracle	en	mon	nom	ne	peut	pas,
aussitôt	après,	mal	parler	de	moi	 ;	 celui	qui	n’est	pas	contre	nous	est	pour
nous.	»	Ça	me	fait	penser	à	la	réflexion	d’une	personne	qui	me	disait:	«	Je	ne
crois	pas	en	Dieu,	mais	je	n’ai	rien	contre	l’Eglise	!	Je	respecte	les	chrétiens,
de	même	 je	respecte	ma	famille	qui	demande	une	célébration	à	 l’Eglise	!	»
C’est	là	que	j’essaie	de	comprendre	là	où	la	personne	se	situe,	son	parcours
de	vie,	ce	qu’elle	porte	en	elle	comme	richesses	de	vie,	à	accueillir	ce	qu’elle
peut	 m’apporter;	 ce	 qui	 donne	 lieu	 à	 un	 dialogue	 sur	 ce	 qu’ils	 vivent	 en
dehors	de	 l’Eglise,	à	voir	plein	de	choses	 riches	en	humanité,	en	amitié,	en
service,	 en	 dévouement,	 etc.	 …	 et	 de	 s’en	 réjouir.	 Nous	 rejoignons	 ainsi
l’esprit	de	Jésus	qui	sait	voir	en	chacune	et	en	chacun	ce	qui	est	bon	et	ce	qui
est	beau.	Nous	avons	 tout	 loisir	 à	apprendre	des	autres,	 avec	une	 certaine
humilité,	comme	Jésus,	à	ne	pas	prétendre	tout	maîtriser.	Il	constate	le	bien
qui	 est	 fait	 et	 il	 admire	 que	 quelqu’un	 qui	 ne	 fait	 pas	 partie	 du	 groupe	 de
ceux	qu’il	 a	 choisi	 puisse	 faire	 un	miracle	 en	 son	nom.	 Il	 partage	avec	des
gens	qu’il	ne	connaissait	pas,	 là	où	Dieu	agit	et	donne	à	voir	des	signes	de
son	 amour.	 Il	 nous	 invite	 aujourd’hui	 à	 nous	 émerveiller	 des	 autres	 à	 se
laisser	 travailler	 par	 l’Esprit,	 dont	 certains	 ne	 le	 savent	 pas,	 ne	 l’ont	 pas
reconnu.	 L’Esprit	 souffle	 où	 il	 veut,	 parfois	 là	 où	 on	 ne	 l’attendait	 pas.	 Par
ailleurs,	nous	pouvons	être	un	frein,	ou	une	entrave	en	érigeant	des	règles,
des	normes,	des	conditions,	et	ne	pas	être	réceptifs	à	la	vie	de	la	personne…
Jeudi	 dernier,	 au	 partage	 à	 partir	 de	 cet	 Evangile,	 la	 réflexion	 suivante	 est
venue	:	«	quand	on	a	le	souci	de	la	perfection,	que	l’on	croit	être	le	meilleur,
que	l’on	pense	être	parfait,	ou	que	l’on	use	d’un	pouvoir	quelconque,	on	peut
en	 arriver	 à	 ne	 plus	 savoir	 admirer	 les	 autres,	 et	 ça	 nous	 met	 loin	 du
Royaume.	De	même,	lorsque	l’on	veut	tout	faire	par	soi-même,	on	ne	laisse
pas	de	place	à	l’autre,	on	passe	à	côté	de	plein	de	choses	de	la	vie,	de	petites
choses	qui	ont	du	sens	et	combien	valorisantes,	et	surtout	chez	des	gens	en
dehors	 de	 l’Eglise.	 Jésus	 nous	 le	 rappelle	 :	 «	 Et	 celui	 qui	 vous	 donnera	 un
verre	d’eau	au	nom	de	votre	appartenance	au	Christ,	amen,	je	vous	le	dis,	il
ne	restera	pas	sans	récompense.»	Ouvrons	nos	cœurs	à	l’Esprit	de	liberté,	de
confiance,	 qui	 refuse	 l’exclusion	 pour	 apprendre	 de	 toi,	 Seigneur,	 l’amour
sans	limites	et	la	quête	de	bonheur	pour	tous.

Luc	Rousseau
	

Redéfinis	en	nous	l'ordre	de	nos
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Désaxe-nous,	 Seigneur	 Jésus,	 des	 chemins
obstrués	par	nos	 rigidités,	des	voies	sans	 issues
sur	 lesquelles	nous	errons,	dans	 lesquelles	nous
Te	perdons	de	vue.
	
Préserve-nous,	Seigneur	Jésus,	de	nous	perdre	en
calculs	 sur	 le	 chemin	 de	 la	 rencontre,	 de	 nous
perdre	 en	 replis,	 de	 rétrécir	 la	 voie	 au	 lieu	 de
l'élargir	pour	nos	frères.
Redéfinis	en	nous	l'ordre	de	nos	priorités.
	
Remets-nous,	 Seigneur	 Jésus,	 debout	 chaque
matin,
en	marche	sur	ton	chemin.
Que	 ta	 clarté	 dessine	 nos	 horizons,	 et	 que	 ta
volonté	soit	notre	plus	fiable	repère	.
	
Josette

priorités.
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Je	rentre	de	Lourdes	où	avait	lieu	le	rassemblement	national	des	bureaux	du
Secours	 Catholique.	 Cette	 assemblée	 était	 composée	 des	 responsables
bénévoles	 (présidents,	 vice-présidents,	 trésoriers,	 aumôniers	 des
délégations),	des	salariés	(délégués	sur	le	terrain	et	au	«	siège	»	à	Paris)	et
des	personnes	qu’on	ne	sait	 jamais	comment	nommer	:	«	accueillies	»	«	en
difficulté	»	«	dépendantes	»	qu’on	appelle	les	«	petits	»	ou	les
«	 pauvres	 »	 dans	 l’Evangile	 .	 Certains	 font	 partie	 du	 Conseil	 d’Animation
National	 et	 ont	 comme	 tous	 les	 autres	 jusqu’à	 un	 certain	 pouvoir	 de
décision…	 Ce	 qui	 est	 merveilleusement	 révolutionnaire	 et	 tout	 à	 fait
évangélique	 (un	 rappel	 de	 cette	 parole	 de	 Jésus	 :	 «	 Les	 pauvres	 sont	 nos
maîtres	 »	 )	 mais	 ô	 combien	 difficile	 à	 mettre	 en	 pratique,	 à	 vivre,	 il	 y	 a
tellement	d’obstacles	surtout	en	nous	(je	devrais	dire	honnêtement	en	moi).
Et	c’est	ce	qu’on	a	vécu	pendant	ces	journées	:

Dans	une	assemblée,	 il	y	avait	possibilité	de	se	retrouver	en	petits	groupes
pour	discuter	d’un	thème	de	réflexion	au	choix.	Comme	c’était	au	début,	 je
ne	connaissais	pratiquement	personne…	Même	si	sur	nos	badges,	il	n’y	avait,
de	façon	voulue,	rien	d’autre	que	notre	prénom	et	d’où	on	venait,	on	repérait
quand	même	assez	vite	ces	personnes	«	en	difficulté	»	.	Je	me	suis	approché
d’un	homme	qui	semblait	(un	peu	comme	moi	!)	errer	d’un	groupe	à	l’autre
sans	s‘arrêter,	je	lui	dis	:	«	C’est	compliqué	de	voir	où	on	veut	en	venir…	»	Il
me	répond	avec	une	certaine	superbe	qu’il	 lui	 restait	à	voir	quelques	petits
points	de	détail	mais	qu’il	avait	tout	vu…	Bon,	je	le	laissai	sur	ses	certitudes
(sans	trop	y	croire)	et	je	continuai	mon	chemin	de	solitude,	et	m’arrêtai	près
d’un	 arbre	 très	 bien	 dessiné,	 avec	 plein	 de	 choses	 écrites	 dessus,	 j’en	 cite
deux	:	«	Intégrer	les	étapes	identifiées	au	système	numérique	de	gestion	et
d’animation	 du	 niveau…	 »	 et	 en	 dessous	 :	 «	 Formaliser	 un	 échange	 à
échéance	régulière	prédéfinie	;	bilan,	envies,	évolution…	»	!!!!	 J’étais	à	côté
d’une	 autre	 personne	 qui	 là,	 tout	 comme	moi,	 s’est	 déclaré	 nettement	 en
difficulté,	 et	 on	 a	 un	peu	partagé	notre	 incompréhension…Et	 je	me	disais	 :
ces	 gens	 ne	 sont	 pas	 des	 incapables,	mais	 c’est	 nous	 qui	 ne	 sommes	 pas
capables	de	les	rejoindre	dans	ce	qui	fait	leurs	richesses	qui	ne	sont	pas	les
nôtres…
	
Mais	nous	 l’avons	vécu	dans	notre	 rencontre	et	notre	écoute	au	cours	d’un
repas	 d’un	 gars	 qui	 avait	 vécu	 toutes	 sortes	 d’évènements	 heureux	 et
malheureux	qui	l’ont	amené	à	une	vie	de	clochard…	Il	a	commencé	par	dire
qu’il	 était	 heureux	 d’être	 là	 parce	 que	 chaque	 chambre	 avait	 une	 vraie
douche	 et	 il	 a	 raconté	 toute	 sa	 vie	 pendant	 le	 repas,	 il	 n’a	 presque	 rien
mangé	pour	pouvoir	nous	raconter	et	à	la	fin	il	nous	a	simplement	dit	:
«	Merci	de	m’avoir	écouté…	»	et	on	sentait	que	c’était	sincère.

Aussi	 étonnant	 que	 cela	 puisse	 paraître,	 la	 même	 réflexion	 a	 été	 faite	 à
propos	de	 la	nouvelle	présidente	nationale,	 elle	a	 succédé	à	une	personne,
numéro	deux	dans	l’équipe	de	Juppé	à	la	mairie	de	Bordeaux,	qui	elle-même
succédait	 à	 un	 proche	 de	 Michel	 Rocard,	 lequel	 succédait	 à	 un	 préfet…
Aucune	de	ces	personnes	n’appartenaient	au	Secours	Catholique,	mais	sont
très	vite	entrés	dans	l’esprit	du	Secours	et	ils	le	représentaient	bien,	on	peut
même	dire	aux	yeux	du	monde	brillamment	!	Tandis	que	cette	nouvelle	était



assistante	 sociale,	 faisait	 partie	 du	 Secours	 depuis	 15	 ans	 dans	 le	 Pas	 de
Calais,	quelqu’un	du	sérail…	Bien	sûr,	elle	ne	sait	pas	si	bien	parler,	bien	sûr
elle	donne	ses	idées	personnelles,	à	première	vue	sans	tenir	compte	de	tous
les	autres,	ce	qui	effectivement	n’est	pas	bien	!	Et	dès	maintenant	ça	a	déjà
amené	beaucoup	de	critiques	:	Elle	ne	fait	pas	l’affaire….	Mais	n’est-ce	pas	la
définition	du	pauvre	:	Ne	pas	faire	l’affaire	!

Et	 l’évangile	qui	est	 là	non	pas	pour	nous	 justifier	mais	pour	nous	éclairer	 :
Nous	raconte	que	Jean	(qui	n’est	pas	le	plus	mauvais	des	apôtres	!)	s’insurge
contre	un	type	qui	ne	fait	pas	partie	de	ceux	qui	suivent	Jésus	et	qui	chasse
les	démons	en	son	nom…	Un	type	comme	ça	ne	peut	pas	faire	l’affaire…	Et
Jésus	a	cette	belle	réponse	:	«	Mais	qu’est-ce	que	ça	peut	faire	s’il	ne	porte
pas	les	bonnes	étiquettes	?	L’important,	c’est	qu’il	fasse	du	bien…	»
Et	 après	 Jésus	 s’en	 prend	 violemment	 (avec	 des	 punitions	 terriblement
sévères)	à	ceux	qui	 sont	occasions	de	chute	pour	un	seul	de	ces	petits	qui
croient	en	moi…La	référence,	ce	sont	comme	d’habitude	les	plus	petits	pour
qui	on	ne	doit	jamais	être	l’objet	d’	un	scandale…	Et	ce	n’est	jamais	facile	de
respecter	 vraiment	 tous	 ces	 petits,	 on	 a	 toujours	 quelque	 chose	 à	 leur
reprocher	et	en	plus,	ça	nous	touche,	ça	nous	atteint,	je	dirai	pour	reprendre
l’exemple	 de	 Jésus	 dans	 notre	 intégrité.	 Et	 il	 énumère	 :	mieux	 vaut	 entrer
manchot,	 estropié,	 borgne	 dans	 le	 royaume	 de	 Dieu	 que	 de	 chercher	 à
vouloir	 tout	 garder	 pour	 être	 quelqu’un	 de	 bien…	Aimer,	 c’est	 prendre	 des
risques,	 c’est	 souvent	 être	 cabossé	 de	 partout	 ….	 C’est	 pour	 cela	 que	 les
pauvres	sont	si	souvent	plus	cabossés	que	nous	et	qu’ils	savent	mieux	aimer
que	nous.

Je	 terminerai	 ce	 qui	 m’était	 arrivé	 avec	 un	 groupe	 à	 l’avant	 dernier
rassemblement	 national	 du	 Secours	 Catholique.	 (Je	 l’ai	 déjà	 raconté,	 mais
j’aime	bien)…Pour	nous	aider	à	réfléchir	on	s’était	servi	des	cartes	du	jeu	de
mille	bornes.	On	devait	choisir	deux	cartes	et	dire	pourquoi….	Je	trouvais	ça
un	peu	crétin,	car	 je	me	disais	 la	plupart	vont	choisir	 :	200	km	à	 l’heure,	 la
grande	vitesse	ou	plutôt	plus	«	charitable	»	:	La	dépanneuse,	l’increvable,	ou
la	voiture	des	pompiers…	;	Pas	du	tout	:	Le	premier	a	choisi	50	kmh	,	pas	trop
vite	pour	que	tout	le	monde	puisse	aller	au	même	rythme.	J’ai	déjà	trouvé	ça
pas	si	mal…	Gérard	(une	personne	en	difficulté,	un	breton,	que	je	n’ai	jamais
oublié,	 lui,	 a	 dit	 :	 «	Moi,	 je	 choisis	 accident	 et	 roue	 de	 secours…	»	Devant
notre	étonnement,	il	a	dit	:	«	L’accident,	c’est	ce	que	j’ai	vécu	le	plus	dans	ma
vie	 et	 avec	 une	 roue	 de	 secours	 on	 peut	 quand	 même	 avancer	 !	 »	 Sans
commentaires…
	
Daniel	Bertèche
:

”	Vers	un	“nous”	toujours	plus	grand”
	

Message	du	Saint-Père	pour	la	107e	Journée	mondiale	du
migrant	et	du	réfugié	(JMMR)	du	dimanche	26	septembre

2021	

Dans	 la	Lettre	encyclique	Fratelli	 tutti,	 j’ai	exprimé	une	préoccupation	et	un
désir,	qui	occupent	encore	une	place	importante	dans	mon	cœur	:	«	Après	la
crise	sanitaire,	 la	pire	réaction	serait	de	nous	enfoncer	davantage	dans	une
fièvre	consumériste	et	dans	de	nouvelles	formes	d’autopréservation	égoïste.
Plaise	au	ciel	qu’en	 fin	de	compte	 il	n’y	ait	pas	“les	autres”,	mais	plutôt	un
“nous”	!	»	(n.	35).
C’est	pourquoi	j’ai	pensé	consacrer	le	message	de	la	107e	Journée	mondiale
du	migrant	et	du	réfugié	à	ce	thème	:	«	Vers	un	nous	toujours	plus	grand	»,
souhaitant	ainsi	 indiquer	un	horizon	clair	pour	notre	parcours	commun	dans
ce	monde.
	
L’histoire	du	«	nous	»
Cet	horizon	est	présent	dans	le	projet	créatif	de	Dieu	lui-même	:	«	Dieu	créa
l’homme	 à	 son	 image,	 à	 l’image	 de	 Dieu	 il	 le	 créa,	 il	 les	 créa	 homme	 et
femme.	Dieu	 les	bénit	et	 leur	dit	 :	“Soyez	féconds	et	multipliez-vous”	»	(Gn
1,27-28).	 Dieu	 nous	 a	 créés	 homme	 et	 femme,	 des	 êtres	 différents	 et
complémentaires	pour	 former	ensemble	un	nous	destiné	à	devenir	 toujours
plus	 grand	 avec	 la	multiplication	 des	 générations.	Dieu	 nous	 a	 créés	 à	 son
image,	 à	 l’image	 de	 son	 Être	Un	 et	 Trine,	 communion	 dans	 la	 diversité.	 Et
lorsque,	à	cause	de	sa	désobéissance,	l’être	humain	s’est	détourné	de	Dieu,
celui-ci,	 dans	 sa	miséricorde,	a	voulu	offrir	 un	chemin	de	 réconciliation	non
pas	à	des	 individus,	mais	à	un	peuple,	à	un	nous	destiné	à	 inclure	 toute	 la
famille	 humaine,	 tous	 les	 peuples	 :	 «	 Voici	 la	 demeure	 de	 Dieu	 avec	 les
hommes!	 Il	 habitera	 avec	 eux,	 et	 ils	 seront	 ses	 peuples,	 et	 lui-même,	Dieu
avec	eux,	sera	leur	Dieu	»	(Ap	21,3).
L’histoire	du	salut	voit	donc	un	nous	au	début	et	un	nous	à	la	fin,	et	au	centre
le	mystère	du	Christ,	mort	et	ressuscité	«	afin	que	tous	soient	un	»	(Jn	17,21).
Le	 temps	présent,	 cependant,	 nous	montre	 que	 le	 nous	 voulu	 par	Dieu	 est
brisé	 et	 fragmenté,	 blessé	 et	 défiguré.	 Et	 cela	 se	 produit	 surtout	 dans	 les



moments	 de	 grande	 crise,	 comme	 maintenant	 avec	 la	 pandémie.	 Les
nationalismes	 fermés	et	agressifs	 (cf.	Fratelli	 tutti,	n.	11)	et	 l’individualisme
radical	 (cf.	 ibid.,	 n.	 105)	émiettent	 ou	divisent	 le	nous,	 tant	dans	 le	monde
qu’au	sein	de	l’Église.	Et	le	prix	le	plus	élevé	est	payé	par	ceux	qui	peuvent	le
plus	 facilement	 devenir	 les	 autres	 :	 les	 étrangers,	 les	 migrants,	 les
marginaux,	qui	vivent	dans	les	périphéries	existentielles.
En	réalité,	nous	sommes	tous	dans	le	même	bateau,	et	nous	sommes	appelés
à	nous	engager	pour	qu’il	n’y	ait	plus	de	murs	qui	nous	séparent,	qu’il	n’y	ait
plus	 les	 autres,	mais	un	 seul	 nous,	 aussi	 grand	que	 toute	 l’humanité.	C’est
pourquoi	 je	profite	de	cette	 journée	pour	 lancer	un	double	appel	à	marcher
ensemble	vers	un	nous	toujours	plus	grand,	m’adressant	d’abord	aux	fidèles
catholiques	puis	à	tous	les	hommes	et	femmes	du	monde.
	
Une	Église	toujours	plus	catholique
Pour	 les	 membres	 de	 l’Église	 catholique,	 cet	 appel	 se	 traduit	 par	 un
engagement	à	être	toujours	plus	fidèles	à	leur	être	catholique,	en	réalisant	ce
que	saint	Paul	a	 recommandé	à	 la	communauté	d’Éphèse	 :	«	Comme	votre
vocation	vous	a	tous	appelés	à	une	seule	espérance,	de	même	il	y	a	un	seul
Corps	et	un	seul	Esprit;	il	y	a	un	seul	Seigneur,	une	seule	foi,	un	seul	baptême
»	(Ep	4,4-5).
En	fait,	la	catholicité	de	l’Église,	son	universalité,	est	une	réalité	qui	demande
à	être	accueillie	et	vécue	à	chaque	époque,	selon	 la	volonté	et	 la	grâce	du
Seigneur	 qui	 nous	 a	 promis	 d’être	 toujours	 avec	 nous,	 jusqu’à	 la	 fin	 des
temps	 (cf.	 Mt	 28,20).	 Son	 Esprit	 nous	 rend	 capables	 d’embrasser	 tout	 le
monde	 pour	 faire	 communion	 dans	 la	 diversité,	 en	 harmonisant	 les
différences	 sans	 jamais	 imposer	une	uniformité	qui	dépersonnalise.	Dans	 la
rencontre	avec	la	diversité	des	étrangers,	des	migrants,	des	réfugiés	et	dans
le	 dialogue	 interculturel	 qui	 peut	 en	 naître,	 nous	 avons	 l’opportunité	 de
grandir	en	tant	qu’Église,	de	nous	enrichir	mutuellement.	En	fait,	où	qu’il	soit,
chaque	baptisé	est	un	membre	à	part	entière	de	 la	communauté	ecclésiale
locale,	un	membre	de	 l’unique	Église,	un	 résident	dans	 l’unique	maison,	un
membre	de	l’unique	famille.	Les	fidèles	catholiques	sont	appelés	à	s’engager,
chacun	 à	 partir	 de	 la	 communauté	 dans	 laquelle	 il	 vit,	 pour	 que	 l’Église
devienne	 toujours	 plus	 inclusive,	 poursuivant	 ainsi	 la	 mission	 confiée	 par
Jésus-Christ	aux	Apôtres	 :	«	Sur	votre	route,	proclamez	que	 le	 royaume	des
Cieux	est	 tout	proche.	Guérissez	 les	malades,	ressuscitez	 les	morts,	purifiez
les	 lépreux,	 expulsez	 les	 démons.	 Vous	 avez	 reçu	 gratuitement	 :	 donnez
gratuitement	»	(Mt	10,7-8).
Aujourd’hui,	 l’Église	 est	 appelée	 à	 sortir	 dans	 les	 rues	 des	 périphéries
existentielles	pour	soigner	 les	blessés	et	chercher	 les	perdus,	sans	préjugés
ni	peur,	sans	prosélytisme,	mais	prête	à	élargir	sa	tente	pour	accueillir	tout	le
monde.	 Parmi	 les	 habitants	 des	 périphéries,	 nous	 trouverons	 de	 nombreux
migrants	 et	 réfugiés,	 des	 personnes	 déplacées	 et	 des	 victimes	 de	 la	 traite,
auxquels	 le	 Seigneur	 veut	 que	 Son	 amour	 soit	 manifesté	 et	 Son	 salut
proclamé.	 «	 Les	 flux	 migratoires	 contemporains	 constituent	 une	 nouvelle
“frontière”	missionnaire,	une	occasion	privilégiée	d’annoncer	 Jésus	Christ	et
son	Évangile	sans	quitter	son	propre	milieu,	de	témoigner	de	façon	concrète
de	 la	 foi	 chrétienne	 dans	 la	 charité	 et	 dans	 un	 profond	 respect	 des	 autres
expressions	 religieuses.	 La	 rencontre	 avec	 les	 migrants	 et	 les	 réfugiés
d’autres	confessions	et	religions	est	un	terrain	fécond	pour	le	développement
d’un	 dialogue	 oecuménique	 et	 interreligieux	 sincère	 et	 enrichissant	 »
(Discours	 aux	 Directeurs	 nationaux	 de	 la	 pastorale	 des	 migrants,	 22
septembre	2017).
	
Un	monde	toujours	plus	inclusif
C’est	 à	 tous	 les	 hommes	 et	 à	 toutes	 les	 femmes	 du	monde	 que	 s’adresse
mon	 appel	 à	 marcher	 ensemble	 vers	 un	 nous	 toujours	 plus	 grand,	 à
recomposer	 la	 famille	 humaine,	 pour	 construire	 ensemble	 notre	 avenir	 de
justice	et	de	paix,	en	veillant	à	ce	que	personne	ne	reste	exclu.	L’avenir	de
nos	 sociétés	 est	 un	 avenir	 “en	 couleurs”,	 enrichi	 par	 la	 diversité	 et	 les
relations	interculturelles.	C’est	pourquoi	nous	devons	apprendre	aujourd’hui	à
vivre	ensemble	en	harmonie	et	dans	la	paix.	J’aime	particulièrement	l’image,
le	jour	du	«	baptême	»	de	l’Église	à	la	Pentecôte,	du	peuple	de	Jérusalem	qui
écoute	l’annonce	du	salut	immédiatement	après	la	descente	de	l’Esprit	saint	:
«	Nous	sommes	Parthes,	Mèdes	et	Élamites,	habitants	de	la	Mésopotamie,	de
la	Judée	et	de	la	Cappadoce,	de	la	province	du	Pont	et	de	celle	d’Asie,	de	la
Phrygie	et	de	la	Pamphylie,	de	l’Égypte	et	des	contrées	de	Libye	proches	de
Cyrène,	 Romains	 de	 passage,	 Juifs	 de	 naissance	 et	 convertis,	 Crétois	 et
Arabes,	et	tous	nous	les	entendons	parler	dans	nos	langues	des	merveilles	de
Dieu	»	(Ac	2,9-11).
C’est	l’idéal	de	la	nouvelle	Jérusalem	(cf.	Is	60	;	Ap	21,3),	où	tous	les	peuples
se	rassemblent	dans	la	paix	et	l’harmonie,	célébrant	la	bonté	de	Dieu	et	les
merveilles	 de	 la	 création.	 Mais	 pour	 atteindre	 cet	 idéal,	 nous	 devons	 tous
nous	efforcer	de	faire	tomber	les	murs	qui	nous	séparent	et	de	construire	des
ponts	qui	favorisent	la	culture	de	la	rencontre,	conscients	de	l’interconnexion
intime	 qui	 existe	 entre	 nous.	 Dans	 cette	 perspective,	 les	 migrations
contemporaines	nous	offrent	l’opportunité	de	surmonter	nos	peurs	pour	nous
laisser	enrichir	par	la	diversité	du	don	de	chacun.	Ensuite,	si	nous	le	voulons,
nous	pouvons	transformer	les	frontières	en	lieux	de	rencontre	privilégiés,	où
le	miracle	d’un	nous	de	plus	en	plus	grand	peut	s’épanouir.
Je	demande	à	tous	les	hommes	et	à	toutes	les	femmes	du	monde	de	faire	bon
usage	des	dons	que	le	Seigneur	nous	a	confiés,	afin	de	préserver	sa	création
et	de	la	rendre	encore	plus	belle.	«	Un	homme	de	la	noblesse	partit	dans	un



pays	lointain	pour	se	faire	donner	la	royauté	et	revenir	ensuite.	Il	appela	dix
de	 ses	 serviteurs,	 et	 remit	 à	 chacun	une	 somme	de	 la	 valeur	 d’une	mine	 ;
puis	il	leur	dit	:	“Faites-les	valoir	jusqu’à	ce	que	je	revienne”	»	(Lc	19,12-13).
Le	 Seigneur	 nous	 demandera	 de	 rendre	 compte	 de	 nos	 actes	 !	 Mais	 pour
garantir	 que	 notre	 maison	 commune	 soit	 correctement	 entretenue,	 nous
devons	 nous	 constituer	 en	 un	 «	 nous	 »	 toujours	 plus	 grand,	 toujours	 plus
coresponsable,	 avec	 la	 ferme	 conviction	 que	 tout	 bien	 fait	 au	 monde	 l’est
pour	les	générations	actuelles	et	futures.	Il	s’agit	d’un	engagement	personnel
et	collectif,	qui	prend	en	charge	tous	 les	frères	et	soeurs	qui	continueront	à
souffrir	 tandis	 que	 nous	 cherchons	 à	 atteindre	 un	 développement	 plus
durable,	 équilibré	 et	 inclusif.	 Il	 s’agit	 d’un	 engagement	 qui	 ne	 fait	 aucune
distinction	 entre	 autochtones	 et	 étrangers,	 entre	 résidents	 et	 hôtes,	 car	 il
s’agit	 d’un	 trésor	 commun,	 et	 personne	 ne	 doit	 être	 exclu	 de	 ses	 soins	 et
bénéfices.
	
Le	rêve	a	commencé
Le	prophète	Joël	a	prédit	que	l’avenir	messianique	serait	comme	une	ère	de
rêves	et	de	visions	 inspirés	par	 l’Esprit	 :	 «	 Je	 répandrai	mon	esprit	 sur	 tout
être	de	chair,	vos	fils	et	vos	filles	prophétiseront,	vos	anciens	seront	instruits
par	 des	 songes,	 et	 vos	 jeunes	 gens	 par	 des	 visions	 »	 (3,1).	 Nous	 sommes
appelés	à	rêver	ensemble.	Nous	ne	devons	pas	avoir	peur	de	rêver	et	de	le
faire	 ensemble	 comme	 une	 seule	 humanité,	 comme	 des	 compagnons	 de
route,	 comme	 les	 fils	 et	 filles	 de	 cette	 même	 terre	 qui	 est	 notre	 maison
commune,	tous	frères	et	soeurs	(cf.	Fratelli	tutti,	n.	8).
	
Pape	François

"La	charité	parfaite	consiste	à	supporter	les
défauts	des	autres,	à	ne	point	s’étonner	de
leurs	faiblesses"
	
Ste	Thérèse	de	Lisieux
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La	Pensée	du	jour



																																										DIMANCHE	26	SEPTEMBRE

FRESNES															9h15					(avec	le	Régiment	du	Génie)
SAINT	MAURICE		10h30
	
																																											DIMANCHE	3	OCTOBRE
FRESNES												10h30
VIGNEULLES						10h30
	
																																											SAMEDI	9	OCTOBRE		
SAINT	MAURICE			18h					Avec	Mgr	Gusching
	
																																								DIMANCHE	10	OCTOBRE
HANNONVILLE					10h30		Avec	Mgr	Gusching
		

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/
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