
	

			HOMELIE	DU	17	OCTOBRE
(Marc	10,	35-45)

	

Quelle	humanité	peu	reluisante	dans	le	comportement	des	12	apôtres,	dans
cet	 évangile,	 c’est	 vraiment	 petit,	 limite	 minable...	 Jacques	 et	 Jean,	 deux
frères,	comme	ça,	devant	tout	le	monde	en	plus,	ont	le	culot	de	demander	à
Jésus	de	siéger	l’un	à	sa	droite,	l’autre	à	sa	gauche	dans	sa	gloire.	En	un	mot
occuper	 les	 deux	 premières	 places...	 Tout	 naturellement	 les	 dix	 autres
apôtres	qui	ont	tout	entendu,	se	mettent	à	s’indigner	contre	eux	:	Eux	aussi
auraient	 envie	 d’être	 dans	 les	 premiers,	 il	 n’y	 a	 pas	 si	 longtemps	 ils	 se
disputaient	entre	eux	pour	savoir	qui	était	le	plus	grand	!
Et	Jésus	ne	se	fâche	pas,	simplement,	il	leur	dit	:	«	Est-ce	que	vous	êtes	prêts
à	m’accompagner	dans	les	condamnations,	les	souffrances	et	la	mort	même
que	je	vais	endurer	?	»	Sans	trop	savoir	de	quoi	il	s’agit,	ils	répondent	«	Oui	!
»
Et	d’ailleurs	Jésus	leur	donne	raison,	ils	mourront	tous	les	deux	martyrs.	Il	en
profite	 pour	 leur	 expliquer	 la	 différence	 capitale	 entre	 le	 mode	 de
fonctionnement	 du	monde	et	 celui	 de	 Jésus	 qu’il	 résume	ainsi	 :	 «	Celui	 qui
veut	 devenir	 grand	parmi	 vous	 sera	 votre	 serviteur...	 Celui	 qui	 veut	 être	 le
premier	sera	l’esclave	de	tous...	»	et	il	rappelle	que	c’est	le	chemin	qu’il	a	pris
:	 «	 Le	 Fils	 de	 l’homme	 n’est	 pas	 venu	 pour	 être	 servi	mais	 pour	 servir,	 et
donner	sa	vie....	»

La	 première	 réflexion	 que	 cela	 inspire,	 c’est	 qu’une	 fois	 de	 plus	 dans
l’évangile,	on	nous	montre	bien	 toute	 l’humanité	avec	ses	 failles	des	 futurs
responsables	de	la	première	Eglise.	Cette	guéguerre	à	la	première	place	des
apôtres	nous	les	montre	bien	comme	nous,	pas	tellement	admirables,	ce	que
l’Eglise	 tous	 ces	 temps	 derniers	 a	 voulu	 ignorer	 et	 a	 caché	 en	 faisant
semblant	d’être	 irréprochables	avec	 les	 résultats	qu’on	 connaît	 aujourd’hui.
Nous	sommes	tous	des	humains	y	compris	(et	d’abord	?)	les	prêtres	et	ceux
qui	 leur	ressemblent,	nous	ne	sommes	pas	des	intermédiaires	entre	Dieu	et
les	 hommes	 !	 Quand	 l’évêque	 est	 venu	 la	 semaine	 dernière	 sur	 notre
paroisse,	la	femme	du	ferrailleur	chez	qui	il	s’était	rendu	a	exprimé	tout	son
trouble	de	voir	l’évêque	venir	chez	elle	!

Mais	 il	 y	 a	 aussi	 une	 deuxième	 réflexion	 à	 faire	 à	 partir	 de	 cette	 réaction
souvent	 répétée	de	 Jésus	 :	 «	Celui	 qui	 veut	 devenir	 grand	parmi	 vous	 sera
votre	serviteur....	»	Cet	ordre	inversé	:	les	plus	pauvres,	les	petits,	les	rejetés,
ceux	qui	pour	différentes	raisons	sont	considérées	comme	rien	sont	les	plus
importants,	 les	premiers.	Cela	ne	se	comprend	qu’en	référence	à	 l’amitié,	à
l’amour	 des	 autres	 qui	 concrètement	 se	 décline	 en	 confiance	 en	 l’autre
reconnaissance	et	respect	de	sa	dignité.	Pour	que	l’autre	puisse	se	révéler,	il
faut	qu’on	lui	laisse	une	place	et	souvent	que	l’on	disparaisse.
Un	 exemple	 :	 Jeudi	 dernier,	 je	 me	 suis	 retrouvé	 toute	 la	 journée	 avec	 les
forces	 vives	 (bénévoles,	 salariés,	 personnes	 «	 accueillies	 »)	 de	 tout	 le
département	 de	 la	 Meuse.	 Souvent,	 on	 commence	 par	 un	 temps	 spirituel,
soutenu	par	un	texte	d’évangile	et	pour	l’animer,	tout	naturellement,	on	fait
appel	 à	 l’aumônier.....	 Le	 spécialiste	 quand	 même	 !	 Mais	 depuis	 quelque
temps	 (pour	 ma	 plus	 grande	 joie,	 les	 animateurs	 avec	 des	 personnes	 «
accueillies	»	préparent,	en	me	soumettant	 leur	projet	(tout	de	même	!)	Une
personne	accueillie	avait	super	bien	préparé	ce	moment	(elle	avait	dû	passer
la	 nuit	 d’avant	 à	 écrire,	 corriger,	 reprendre	 son	 introduction,	 car	 après	 cet
échange,	ce	partage	de	tous	fort	réussi,	elle	a	fait	un	petit	malaise	!)	J’ai	eu
juste	 à	 dire	 combien	 je	me	 réjouissais	 de	 la	 richesse	 de	 ce	 partage	 et	 que
bientôt,	 ils	 n’auraient	 plus	 jamais	 besoin	 de	 moi.	 Après	 ce	 temps	 un
responsable	 est	 venu	 me	 dire	 combien	 il	 avait	 admiré	 ma	 réaction	 de	 «
serviteur	 »,	 d’être	 dépossédé	 de	mes	 richesses...Avouant	 que	 lui	 n’en	 était
pas	capable,	je	lui	ai	simplement	répondu	sous	forme	de	boutade	:	«	Tu	sais
avec	l’âge,	ça	vient	tout	seul...	»	Ce	qui	est	à	la	fois,	vrai	et	pas	vrai,	 il	faut
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expérimenter	et	accepter	cette	place	capitale	de	la	dernière	place	dans	notre
relation	avec	les	autres	pour	y	découvrir	toute	la	richesse.	Et	c’est	toujours	à
refaire....Mais	c’est	un	bonheur	!

Enfin,	 il	y	a	une	troisième	réflexion	du	même	ordre	:	«	Les	derniers	sont	les
premiers	!	»	Mais	qu’est-ce	que	c’est	difficile	à	admettre,	surtout	à	croire	que
c’est	 vrai	 ...	 Ce	 vendredi	 après-midi,	 je	 me	 suis	 retrouvé	 pour	 un	 partage
d’évangile	 avec	 un	 petit	 groupe	 du	 Secours	 Catholique	 qui	 se	 retrouve
pratiquement	tous	les	mois	d’une	manière	régulière	:	Trois	bénévoles	et	trois
personnes	«	accueillies	».
Ces	trois	personnes	«	accueillies	»	sont	très	fidèles	et	ne	manquent	aucune
de	 ces	 rencontres.	 Et	 pourtant	 qu’est-ce	 que	 c’est	 difficile	 à	 partager,	 à	 se
comprendre	au	niveau	du	langage	et	de	l’esprit...	Quelque	part	on	(ou	plutôt
je)	 n’arrive	 pas	 à	 les	 rejoindre.	 Pour	 nous	 faire	 plaisir,	 ils	 font	 semblant	 de
nous	 comprendre....Alors	 la	 tentation	 est	 grande	 de	 dire	 :	 «	 On	 perd	 son
temps,	on	 laisse	 tomber,	 ils	ne	peuvent	nous	 rejoindre	sur	ce	chemin	de	 la
réflexion....	 »	 Cette	 réflexion,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 la	 faire,	 Jésus	 ne	 nous
permet	pas	de	la	faire,	parce	que	ces	derniers	sont	les	premiers	et	c’est	nous
qui	n’arrivons	pas	à	 les	 rejoindre....	C’est	à	nous	de	nous	convertir	 ...	et	 se
reconnaître	 serviteur	 (même	 inutile)	 est	 déjà	 un	 chemin…Et	 en	 ce	 qui	 me
concerne	tout	ce	chemin	reste	à	 faire...	 Je	suis	vraiment	à	 la	dernière	place
(la	meilleure	?)
	
Daniel	Bertèche

Les	deux	 frères	 recherchent-ils	 les	honneurs,	ou
bien	 aspirent-ils	 à	 être	 au	 plus	 près	 de	 Jésus,	 à
partager	tout	ce	qu'Il	vit.
Notre	Père,	que	ta	volonté	soit	faite	!
Garde-nous	de	porter	des	jugements	sur	les
intentions	 de	 nos	 frères,	 et	 ravive	 la
flamme	de	notre	confiance	!
	
Notre	Père,	nous	nous	confions	à	ta	miséricorde.
Que	 ton	 Esprit-Saint	 tempère	 notre	 désir	 d'être
reconnus	et	valorisés,	notre	soif	de	compter	aux
yeux	des	autres.
Qu'Il	 nous	 garde	 de	 dévaloriser	 les	 autres
pour	mieux	nous	pousser	en	avant.
	
Notre	Père,	béni	sois-Tu	pour	l'exemple	du	Christ.
En	toutes	choses,	Il	se	fait	serviteur.	Sa	gloire	est
de	 relever	 tout	 homme,	 jusqu'à	 celui	 qui	 est	 le
plus	abaissé.
Que	notre	foi	en	ce	Jésus	de	tendresse	nous
donne	 un	 regard	 bienveillant	 envers	 les
plus	humbles,	les	plus	malheureux	!
	
Josette

Notre	Père,	que	ta	volonté	soit
faite	!

Notre	Evêque	nous	a	rendu	visite	du	7	au	10
octobre	dernier.
C'était	une	première	et	beaucoup	de	questions
se	sont	posées	pour	la	préparation,	l'organisation
et	non	sans	une	certaine	appréhension	ou	des
aprioris.
Au.cours	et	après	ces	4	journées	des	idées
nouvelles	ont	vu	le	jour.
Nous	avons	semé	des	graines.Il	nous	reste	à	les
faire	germer.....
	
Jean	Paul	Debeffe
	

Visite	Patorale	de	Mgr	Gusching

.Quelques	retours	de	la	visite	pastorale	......
	
".....L'évêque	est	reparti	en	donnant	RDV	aux	enfants	du	caté	pour	la
confirmation.	Les	jeunes	et	enfants,	avec	qui	j'ai	pu	échanger,	en	sortant	ont
vraiment	apprécié	ces	2	moments	empreints	de	proximité	et	de	vérité.....



	
	".....un	grand	moment	d'échanges,	d'admiration	avec	cette	vue	magnifique
sur	les	côtes	de	Meuse,	la	tranquillité	du	lac,	nous	avons	fait	une	pause	pour
écouter	le	souffle	du	vent	dans	les	roseaux....	J'ai	entendu	l'évêque	dire
plusieurs	fois	:	"je	reviendrai...."	

"	L’Evêque	s’est	montré	attentif	à	nos	explications,	demandant	des
compléments	d’informations	aux	différentes	personnes	rencontrées.	Il	a	fait
le	rapprochement	de	toutes	nos	activités	avec	les	souhaits	du	Pape	et	des
évêques	à	Lourdes	de	vivre	de	façon	plus	écologiquement	responsables.	...."

		".....Nous	avons	l’impression	qu’il	était	à	l’aise	et	en	confiance	avec	nous.	Je
garde	donc	un	bon	souvenir	de	ces	moments.	Cela	nous	a	aussi	permis	de
nous	voir,	indépendamment	de	la	visite	de	l’Evêque	dans	d’autres
circonstances	que	d’habitude	.	"
	
"Nous	avons	échangé	avec	des	passionnés	de	nature	et	nous	avons	conclu
avec	le	Père	évêque	que	le	projet	Eglise	verte	avait	bien	des	points	communs
avec	la	mission	du	CPIE	!	Question	posée	:	ne	pourrions-nous	pas	travailler
ensemble	?...."

	

"Et	si	l’on	peut	te	prendre	ce	que	tu	possèdes,	qui	peut	te
prendre	ce	que	tu	donnes	?"
Antoine	de	Saint-Exupéry
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Dans	les	respect	des	règles	de	distanciation	et	de	protection	
Les	prochaines	messes	auront	donc	lieu	:																																															
																																																																																																																	
															

																																					DIMANCHE	17	OCTOBRE
VIEVILLE												10h30
MANHEULLES			10h30
	

																																						DIMANCHE	24	OCTOBRE						
																																ATTENTION	!	Changements	d'horaires	!

BUXIERES									9h45
FRESNES										11h15
		

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/

La	Pensée	du	jour	....
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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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