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DES IMAGES POUR LA FOI
DIMANCHE DU BON PASTEUR

Le Seigneur, mon berger
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de leur sépulture car elle évoquait,
pour eux, l’au-delà de paix qu’ils
souhaitaient rejoindre après la mort.
Mais les chrétiens donnèrent progressivement à cette image un autre
sens : ils virent dans cette représentation le berger de la parabole qui a
abandonné les bêtes de son troupeau
« pour aller chercher celle qui était
perdue » (Lc 15, 4-7). Ils identifièrent
son visage avec celui du Christ, bon
berger qui donne sa vie pour ses brebis (Jn 10, 14-15) et qui les « mène
vers les eaux tranquilles » (Ps 22, 2). n
Dominique Pierre,
journaliste

L’œuvre :

© Scala

L

e jeune homme a hissé la brebis sur ses épaules. Rassuré par
ses poignes solides, l’animal se
laisse porter. Ce berger porte l’exomide, la tunique des travailleurs et
des esclaves. Son visage, qui émerge
au milieu des boucles de sa chevelure
et de la toison de la brebis, ne porte
cependant pas les marques que le
soleil et les intempéries infligent à
ceux qui vivent dans la nature. C’est
un visage idéal qui a quelque chose
de la beauté des dieux. Les Romains
des IIIe et IVe siècles, quelle que soit
leur religion, utilisaient souvent cette
figure du pasteur pour orner les lieux

3-9

Les chrétiens des premiers siècles ont souvent utilisé les mêmes images
que leurs concitoyens mais en leur donnant un sens nouveau.

Bon Pasteur,
statuette
adaptée d’un
sarcophage
(IVe siècle).
Musée Pio Cristiano,
Vatican.
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PARTAGE BIBLIQUE (SUITE) JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE (JN 14, 1-12)

PARTAGE BIBLIQUE
Environ
45 minutes

Une Bible ou Prions en Église,
page 75

« JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE » (JN 14, 1-12)

Lire

Nous lisons ce texte qui nous annonce le départ de Jésus.

Comprendre le texte

A

près avoir lavé les pieds de
ses amis, Jésus prononce
un discours d’adieu. Il
s’en va dans un au-delà, le ciel,
la maison de son Père, constitué
de nombreuses demeures, pour
préparer la place. Jésus profite de
la question de Thomas : « Où vastu ? » pour préciser son identité.
En prenant le chemin de la Croix,
il se révèle lui-même Chemin.
Il ouvre une voie qui guide le
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croyant vers Dieu (Vérité) en le
comblant de la Vie en plénitude.
Suivre le Christ, c’est emprunter
ce chemin. Via viatores quaerit,
« Je suis la voie qui cherche les
voyageurs », c ommentait saint
Augustin. Jésus est à la fois le chemin et le terme du chemin, le passage obligé pour connaître Dieu.
L’objection de Philippe renvoie au
désir inassouvi de l’homme de voir
Dieu, plus précisément, le Père.

Désir que corrige Jésus : il n’y a
pas d’expérience de Dieu sans la
médiation du Nazaréen. La parole
de Jésus réclame l’adhésion du
croyant car elle constitue l’action,

la manifestation, la gloire de Dieu.
Connaître Jésus et connaître Dieu
constitue une même démarche
de vie et ouvre le chemin vers la
vérité.

Partager
◗ Comment puis-je manifester mon désir de suivre le Christ ?
◗ Quelle différence est-ce que j’établis entre voir Dieu et croire en lui ?
◗ Comment ma vie rend-elle visible l’action de Dieu en ce monde ?
◗ Suffit-il de croire pour rendre plus sûr le chemin de ma vie ?

Prier

À la suite de ce partage, chantons Pour accomplir les œuvres du Père
(K 234-2) de Didier Rimaud et Jacques Berthier. n
Père Sylvain Gasser,
assomptionniste
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VENDREDI 22 – SAMEDI 23 MAI 2020

Le Sappel fête
ses trente ans

«L

e Sappel, ça me fait
vivre ! » Journées familiales intergénérationnelles, sessions de clowns en herbe,
de théâtre, de peinture, de poterie, de
chant, groupes de prière… Fondé par
des anciens et proches d’ATD QuartMonde, ce mouvement d’Église, présent surtout en Rhône-Alpes, compte
en son sein une vingtaine de membres,
mariés et célibataires, vivant pour
la plupart en communauté. Autour
d’eux gravite une centaine d’amis.

130

PRIONS EN ÉGLISE

« Ici, on n’a pas honte, on n’est pas
sali ». Inspiré de la pensée du père
Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD
Quart-Monde, le Sappel cherche
à rencontrer la soif spirituelle des
personnes en situation d’exclusion :
accompagnement au fil des jours
d’une centaine de familles, initiation
aux sacrements… « J’avais besoin
d’un lieu pour prier, pour me confier
au Seigneur : ce lieu, c’est le Sappel,
c’est un cadeau du ciel », assure un
habitué, tandis qu’un autre confie :

Fête de fin d’année à Grange-Neuve (38).

© Crédit

Les 22 et 23 mai, la communauté du Sappel fête ses trente ans.
Sa mission ? Répondre à la soif spirituelle des plus pauvres.

« Le Sappel m’a apporté de rentrer
dans les églises. On m’a fait comprendre que j’y avais ma place. J’ai
cru à cette parole ».
« Relevées », comme certaines le
confessent, les personnes en précarité
ne viennent pas uniquement pour
recevoir : « Chacun apporte sa brique,
c’est comme un édifice qu’on bâtit »,
précise l’une d’elles. « Notre expérience de vie conduit à une compréhension renouvelée des évangiles, de
Dieu. C’est un trésor que nous voulons

partager à l’Église », insiste Philippe
Brès, responsable avec son épouse
du Sappel. À plusieurs reprises, des
habitués ont été amenés à donner un
témoignage. Et un recueil de « perles
de la parole de Dieu », pêchées lors
des échanges, est en préparation.
En deux temps – celui de la réflexion
le 22 mai, celui de la fête le 23 – le rassemblement des trente ans du Sappel
a pour thème « Ensemble, serviteurs,
pauvres et riches en chemin vers le
Père ». Nul doute qu’y sera évoquée
cette interpellation prophétique du
P. Wresinski : « Sommes-nous vraiment allés jusqu’au bout, jusqu’au
plus exclu, mettant ainsi de notre côté
toutes les chances d’avoir le Christ
avec nous ? » n
Père Thibault Van Den Driessche,
assomptionniste

infos sur www.sappel.info
PRIONS EN ÉGLISE
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DIMANCHE 24 MAI 2020
30 MAI

Une épopée de foi

O

n pense souvent que l’on n’a
rien à apprendre sur Jeanne
d’Arc, que l’on sait tout d’elle
et de son incroyable périple qui l’a
conduite de son petit village lorrain de
Domrémy jusqu’au bûcher de Rouen,
via Chinon, Orléans, Meung-sur-Loire,
Beaugency, Reims… C’est oublier
que Jeanne d’Arc n’est pas seulement
l’héroïne la plus célèbre de toute
l’histoire de France. Elle est aussi – et
avant tout – une sainte, canonisée par
l’Église il y a un siècle (le 16 mai 1920),
mais déjà vénérée comme telle par les
catholiques depuis fort longtemps.
De son enfance à sa mort, sainte
Jeanne d’Arc a toujours placé le
Seigneur au centre de ses pensées et de
ses actions, au point de choisir comme
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trahie, vendue, maltraitée, harcelée,
humiliée… Cependant, elle resta
toujours fidèle à Dieu et, durant son
procès, répondit avec une sagesse
lumineuse aux questions retorses de
l’évêque Cauchon et de ses assesseurs.
Son amour pour le Christ se révéla
jusque sur le bûcher de la place du
Vieux-Marché à Rouen, où elle mourut le 30 mai 1431, à l’âge de 19 ans, en
répétant le nom de Jésus à six reprises.
Avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
sainte Jeanne d’Arc est l’une des deux
patronnes secondaires de la France. n
Xavier Lecœur,

SAINTE
JEANNE D’ARC

devise : « Messire Dieu, premier
servi ! » Si elle prit la décision téméraire de quitter son village natal, ce fut
pour obéir au « Roi des Cieux », qui,
par l’intermédiaire de saint Michel,
sainte Marguerite et sainte Catherine,
lui confia une mission impossible :
libérer la France ! La longue chevauchée victorieuse qu’elle entreprit alors
fut vécue avec une foi intense. Entre
les c ombats, Jeanne priait et se confessait; elle lançait des appels à la paix et
faisait preuve de compassion envers
chacun, allié ou ennemi.
Après sa capture à Compiègne en
mai 1430, sainte Jeanne d’Arc connut
bien des souffrances physiques et
morales. Déjà abandonnée par le
roi Charles VII, la jeune Lorraine fut

journaliste et historien

UNE SAINTE POUR AUJOURD’HUI
En pleine guerre de Cent Ans, sainte Jeanne d’Arc reçut la mission de
délivrer la France des Anglais. Elle répondit à cet appel divin avec confiance.
À son exemple, cherchons et accomplissons la mission, même modeste,
que Dieu souhaite nous voir accomplir sur la terre.
PRIONS EN ÉGLISE
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SAINTE JEANNE D’ARC (1412-1431)

© Gaëtan Évrard

LA SAINTE DU MOIS

