Lundi 4 mai 2020
Homélie du pape à Sainte Marthe
Actes 11 , 1-18 - Jean 10, 11-18

.. Quand Saint Pierre monta à Jérusalem, les fidèles lui firent des reproches, des reproches parce qu’il
était entré dans la maison d’hommes qui n’étaient pas circoncis, qui avaient mangé avec eux, qui
étaient des païens, et cela ne pouvait pas se faire, c’était un péché ,….la pureté de la Loi ne
permettait pas cela , mais St Pierre l’avait fait parce que l’Esprit l’avait amené là , ..
Il y a toujours dans l’église, dans l’église primitive, parce que les choses n’étaient pas encore claires,
cet esprit qui dit : « nous sommes les justes et les autres sont des pécheurs »
Il y avait nous et les autres, des divisions,
.. Nous avons la position qui est juste devant Dieu, ce sont les autres ..on peut même dire : « ce sont
eux qui sont condamnés déjà » ..
Ça c’est une maladie de l’Eglise, une maladie qui vient de l’idéologie, des partis religieux.
Au temps de Jésus, il y avait au moins 4 partis religieux : les pharisiens, les saducéens, le parti des
zélotes et celui des esséniens, et chacun interprétait la Loi selon ses propres idées, son idée qu’il se
faisait de la Loi….et l’idée c’était des écoles qui ne venaient pas de la Loi , c’était des façons de penser
« mondain » qu’on appliquait à la Loi…
… Jésus aussi a été victime de reproches pour être rentré dans la maison de publicains et de
pécheurs, ils s’asseyaient avec eux, mangeaient avec eux, des pécheurs, et cela la pureté de la Loi ne
le permettait pas, ils ne se lavaient pas les mains pour passer à table …. Et c’est toujours un reproche,
ce sont des idées, des positions qui sont à l’origine de divisions, à tel point que, parfois la division
semble plus importante que l’unité, « mon idée à moi est plus importante que l’Esprit Saint qui me
guide «
Il y a un cardinal émérite qui habite ici au Vatican, un bon Pasteur, et Il disait à ses fidèles : « l’Eglise
est comme un fleuve, les uns sont davantage d’un côté, les autres de l’autre, mais l’important c’est
que tous naviguent sur le même fleuve »…
Et l’Eglise est ainsi, nous devons être tous ensemble, chacun a ses particularités mais elles ne doivent
pas nous diviser.
Il est légitime d’avoir des particularités, parce que l’église doit avoir cette amplitude comme un
fleuve, et c’est ainsi la volonté du Seigneur.
Le Seigneur nous dit dans l’évangile :
« Moi, 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 ».
Le Seigneur dit : « non, j’ai des brebis partout, je suis pasteur de toutes les brebis ».
Ce TOUS chez Jésus est très important !
Souvenons-nous de la parabole du festin des noces, quand les invités ne voulaient pas se rendre à la
Noce parce que l’un avait un champ à acheter, l’autre un bœuf…. Tout le monde avait un bon
prétexte pour ne pas y aller, et le maître de maison s’est mis en colère et a dit : « allez par les
chemins et invitez l’étranger pour aller au festin des noces, invitez tout le monde » … ….des grands ,
des petits , des riches , des pauvres , des mauvais , ce TOUS , c’est un petit peu la façon de faire du
Seigneur qui est venu pour TOUS , et qui est mort pour TOUS . ;
Il est mort aussi pour ceux qui lui ont rendu la vie impossible, pour eux aussi Il est mort. Ponce Pilate,
le Seigneur est mort aussi pour lui. Les gens qui ne croient pas en Lui, Il est mort pour TOUS ..

.. C’est pour cela qu’on dit qu’il ne faut pas faire de prosélytisme .. Il est mort pour TOUS, Il a justifié
tout le monde,
Ici, il y a une Dame , une professeure, qui lorsqu’il y avait des difficultés , des parties qui s’opposaient
, elle disait « le Fils est mort pour tout le monde , allons en avant « ; c’est une capacité à construire ,
qui fait que nous avons une seule unité : « le Christ qui est mort pour TOUS » , Il y cette tentation,
Saint Paul aussi en a souffert , « moi je suis à Paul , moi je suis à Apollos…… » ,
Il y a plusieurs années, l’Eglise a souffert de divisions « moi je pense ainsi, toi tu penses d’une autre
façon «
Oui c’est légitime de penser différemment mais à l’intérieur de l’unité de l’Eglise, sous le seul
Pasteur : Jésus -Christ.
Il y a 2 choses :
• Il y a le reproche, des reproches à Saint Pierre parce qu’il était rentré chez des pécheurs
• Et Jésus qui dit « Je suis le Pasteur de TOUS »….., et qui dit « J’ai encore d’autres brebis, qui ne
sont pas de cet enclos , ceux là aussi il faut que Je les conduise , elles écouteront ma Voix et il
y aura un seul troupeau , et un seul Pasteur «
C’est une prière pour l’unité de tous les hommes, afin que personne ne soit offensé, disons ainsi ,
que TOUS aient un seul Pasteur : « Jésus »
Que le Seigneur nous libère de cette psychologie de la division, et qu’Il nous aide à avoir cette idée
de Jésus, cette belle vision de Jésus, qu’en Lui nous soyons tous frères, parce que Lui est le pasteur
de TOUS.
Ce mot « TOUS » … qu’il nous accompagne durant cette journée !

