
                     

     

          Petit message de votre curé 

          Pour le 3 mai 2020, 4ème dimanche de Pâques 

 

A défaut de muguet, je vous offre quelques images des magnifiques roses qui, par la grâce de mes 
prédécesseurs, ornent le petit jardin du presbytère. Merci à eux ! 

                

Nous voici donc entrés dans le mois de mai qui aboutira cette année, liturgiquement parlant, à la 
fête de la Pentecôte le 31 mai. Notre archevêque nous invite à en faire vraiment un temps d’appel à 
l’Esprit Saint – nous y reviendrons. 

Pour ces jours qui restent des jours de confinement, l’évangile de ce 4ème dimanche de Pâques nous 
présente des brebis confinées dans leur bergerie, à qui Jésus se présente comme celui qui s’offre à 
elles pour être leur bon berger. Un bon berger non pas pour les garder au chaud dans la bergerie, 
mais « il les fait sortir ; et quand il a poussé dehors ses brebis, il marche à leur tête. » Voilà des 
paroles qui font rêver en temps de confinement ! Et Jésus ajoute : « Amen, vraiment je vous le dis : 
Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu’un passe par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra 
sortir (quelle liberté !) et trouver un pâturage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la 
vie en abondance. » 

Les juifs qui entendaient ces paroles pouvaient se souvenir que Dieu s’est présenté à eux comme 
celui qui a fait sortir son peuple d’Egypte et l’a libéré de ce lieu d’esclavage, puis l’a guidé au long 
des siècles à travers des « bergers » comme Moïse, le roi David, les prophètes, etc. 

Et dans leur prière quotidienne du « Shema Israël », nos frères juifs, aujourd’hui encore, se souvien-
nent du commandement donné en Deutéronome 6,4-9 « Ecoute Israël, notre Dieu est l’unique … tu 
l’aimeras de tout ton cœur …. Ces paroles, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les 
portes de tes villes. » Et en effet, à la porte de toute maison juive, vous trouverez une « mezouza » 
contenant un parchemin porteur de ces paroles et que l’on vénère d’un geste au passage pour 
demander à Dieu qu’il nous garde dans tous nos déplacements et qu’il garde la maison. 

             



Avec Jésus, plus besoin de tels signes matériels, même s’il n’est évidemment pas défendu d’orner 
nos maisons de croix, statuettes ou icônes nous aidant à vivre dans la présence de Dieu. 

Avec Jésus, pas besoin non plus d’autorisation de déplacement dérogatoire, mais reste cette 
invitation à « passer » par Lui, à faire de Lui non seulement le gardien de nos maisons, mais surtout 
le gardien de tout notre être, de notre monde intérieur, de notre cœur profond. 

Pour veiller avec Lui à faire de nos personnes des temples du Saint-Esprit (comme dit Saint Paul) : 
- Que laissons-nous entrer en nous comme images, comme paroles, etc (via la télé, tous nos 

écrans, les ragots et commérages, etc) ? (et en ce moment toutes les thèses complotistes les 
plus fumeuses que certains gobent sans aucun discernement) 

- Que laissons-nous sortir de nos cœurs et de nos bouches ?  paroles de médisance ? paroles 
d’encouragement ? 

- Combien de portes passez-vous chaque jour ? (portes de maisons, de chambres, de cours, de 
ville, etc). Si à chaque passage l’Esprit me faisait repenser à cet évangile, je ne serais plus 
très loin de la prière continue ! 

Cela me rappelle aussi la fois où, ayant oublié de fermer la porte, on m’a crié « la lourde ! » 

Ce qui me permet de revenir à Marie et au mois de mai, car Lourdes fait incontestablement partie 
des lieux que l’on peut considérer comme des portes d’entrée dans le mystère de Dieu. 

« J’ai tant puisé dans le cœur de Marie qu’il serait vide depuis longtemps s’il n’était pas 
inépuisable » disait le curé d’Ars. N’hésitons pas à l’expérimenter à notre tour. 

 

Autres nouvelles :  

Le nouveau numéro de notre bulletin interparoissial « Présence » de mai – juin est sorti … mais tous 
les exemplaires ne nous ont pas encore été livrés … mais la distribution a commencé. Pour ceux qui 
ne veulent pas attendre, il est aussi consultable en ligne sur notre site (https://www.vignes-
chateaux.com/Ann/Presence/P76.pdf ). Au passage, remercions notre diacre Alain Bonnet qui 
assure une grande part de ce travail. 

 

Sur le site de notre diocèse (https://www.alsace.catholique.fr/  ) vous trouverez la dernière 
interview de Mgr Ravel en date du 29 avril. 

 

Bien fraternellement,                                       Jean-Marie, votre curé. 
 

               
 

 
Quelques notes d’humour pour terminer : 
 

Une courte vidéo sur "le confinement version Louis De Funès". le lien est : 

https://www.facebook.com/justlouisdefunes/videos/158873228881045/ 

Une vidéo désopilante portant sur le fameux "kilomètre-coronavirus" dont le lien est 

https://vimeo.com/406146866 

Je vous rajoute une autre petite vidéo sur la distanciation : https://youtu.be/QLvdLJzZZjA 
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