
Paroles de vies. IV

Voici le numéro 4 de Paroles de Vies. Comme pour les précédents, vous trouverez un passage
d’Évangile, celui qui a été lu le dimanche 25 avril dans toutes les églises. Le pasteur, le bon
berger est une image qui est souvent évoquée dans la Bible. Aujourd’hui encore elle nous parle.
Elle  nous  dit  quelque  chose  de  Celui  que  nous  cherchons  à  connaître,  Dieu  notre  Père.
Après les annonces concernant la sortie des contraintes sanitaires, chacun commence à espérer
des jours meilleurs. A nous tous d’inventer ce monde de demain, qu’il soit plus fraternel et plus
solidaire. 

Parole de Dieu 

Évangile de Jésus selon saint Jean. 10/ 11-18.

En ce temps-là,
Jésus déclara :
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur,
les brebis ne sont pas à lui :

s’il voit venir le loup,
il abandonne les brebis et s’enfuit ;
le loup s’en empare et les disperse.              Ce
berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne 
comptent pas vraiment pour lui.

Moi, je suis le bon pasteur ;
je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent, comme le Père 
me connaît,
et que je connais le Père ;
et je donne ma vie pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis,
qui ne sont pas de cet enclos :
celles-là aussi, il faut que je les conduise.
Elles écouteront ma voix :
il y aura un seul troupeau

et un seul pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime :
parce que je donne ma vie,
pour la recevoir de nouveau.
Nul ne peut me l’enlever :
je la donne de moi-même.
J’ai le pouvoir de la donner,
j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau :
voilà le commandement que j’ai reçu de mon 
Père

Pour lire et comprendre ce passage d’Évangile 

Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger.
Avons-nous  déjà  rencontré  un  berger  ?  Avons-nous  découvert  sa  relation  avec  les  brebis  de  son
troupeau ? Il est attentif à tous, il remarque celle qui est malade, celle qui a du mal de se mouvoir.
Jésus est ainsi le berger du peuple de tous ceux et celles qui ont été baptisés et qui essaient de vivre
selon l’Évangile.  Ce qui  est  premier,  ce n’est  pas de former un troupeau,  mais de développer  une
relation personnelle avec le Christ.

 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.

Cette affirmation est forte. Elle définit ce qu’est la relation entre Jésus et ses amis, ses disciples. La vie
selon l’Évangile consiste à développer une relation personnelle avec Jésus et avec son Père. Dans sa
prière Jésus dira : « la Vie c’est de te connaître, toi, Père, et celui que tu as envoyé, ton fils »
Lire la Parole, vivre en frères, sont les chemins de la connaissance de Jésus-Christ.



Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie.
La fête de Pâques rend témoignage de cet acte : Jésus donne sa vie pour ses amis. Sa mort sur la croix
est un don pour toute l’humanité. Il nous invite à vivre comme lui. En aimant nos frères, nous passons de
la mort à la vie. Depuis le matin de Pâques, la mort est vaincue, la vie explose.

 

Pour prier : +  Relire le texte lentement  -S’arrêter sur les mots,  les expressions qui parlent à mon
cœur…

+ Écouter et chanter :  (se connecter sur Google pour la musique)
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  K 106
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1 - Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles.                                  
Que son peuple le dise à l'univers .Il rachète et rassemble tous les hommes.
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,

le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
3 - Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.                           
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : car sans cesse il nous comble avec largesse.

Poursuivons notre lecture de la lettre du Pape François : Laudato Si 
Ces extraits de la lettre nous donnent un aperçu de la pensée du Pape qui désire que l’humanité s’engage dans
une écologie intégrale. Nous pouvons lire le texte sur Google. Notons nos réactions à ces propositions.

Après avoir lu l’introduction de ce texte, (paragraphe 1 à 16), abordons le premier chapitre :
ce  qui  se  passe  dans  notre  maison. « On  observe  une  sensibilité  croissante  concernant  aussi  bien
l’environnement que la protection de la nature, tout comme une sincère et douloureuse préoccupation grandit
pour ce qui arrive à notre planète. »  
En sept sous parties le Pape dresse un constat écologique pour notre temps. 

« la pollution affecte tout le monde, due aux moyens de transport, aux fumées de l’industrie, aux dépôts de
substances  qui  contribuent  à  l’acidification  du  sol  et  de  l’eau,  aux  fertilisants,  insecticides,  fongicides,
désherbants et agrochimiques toxiques en général. » (20)
« Le changement  climatique est  un problème global aux graves répercussions environnementales,  sociales,
économiques, distributives ainsi que politiques, et constitue l’un des principaux défis actuels pour l’humanité.
Les  pires  conséquences  retomberont  probablement  au  cours  des  prochaines  décennies  sur  les  pays  en
développement.(25)

La question de l’eau 
« on observe le gaspillage d’eau, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays les moins
développés qui possèdent de grandes réserves. Cela montre que le problème de l’eau est en partie une question
éducative et  culturelle,  parce  que la conscience  de la gravité de ces  conduites,  dans un contexte de grande
injustice, manque. (30)

La perte de la biodiversité 
« À cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus
nous communiquer leur propre message. Nous n’en avons pas le droit. » (33)
« Il  est  nécessaire  d’investir  beaucoup plus dans la  recherche pour mieux comprendre le comportement  des
écosystèmes et analyser adéquatement les divers paramètres de l’impact de toute modification importante de
l’environnement. En effet, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration,
et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres. » (42)

Détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale
« Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature de ce monde, qui a le droit de vivre et
d’être heureux, et qui de plus a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les
effets de la dégradation de l’environnement, du modèle actuel de développement et de la culture du déchet, sur la
vie des personnes. » (43)



Inégalité planétaire 
« on doit se concentrer « spécialement sur les besoins des pauvres, des faibles et des vulnérables, dans un débat
souvent dominé par les intérêts les plus puissants.   Nous avons besoin de renforcer la conscience que nous
sommes une seule famille humaine. Il n’y a pas de frontières ni de barrières politiques ou sociales qui nous
permettent  de  nous  isoler,  et  pour  cela  même  il  n’y  a  pas  non  plus  de  place  pour  la  globalisation  de
l’indifférence. » (52)

La faiblesse des réactions 
« les pouvoirs économiques continuent de justifier le système mondial actuel, où priment une spéculation et une 
recherche du revenu financier qui tendent à ignorer tout contexte, de même que les effets sur la dignité humaine 
et sur l’environnement. Ainsi, il devient manifeste que la dégradation de l’environnement comme la dégradation 
humaine et éthique sont intimement liées. » (56)

Diversité d’opinions 
« Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande détérioration de notre maison 
commune. L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours
repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. » (61)

Fiche réalisée par Robert Marchal, curé in solidum 
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