4ème DIMANCHE DE PÂQUES - 12 MAI 2019
Homélie à la prison de Lyon-Corbas - Père Yves Longin
Evangile St Jean 10,27-30
Je vous propose de retenir 3 mots de ce texte :
ECOUTER… CONNAITRE… les MAINS
1- Ecouter :
« Mes brebis écoutent ma voix » dit Jésus.
Les brebis : c’est nous.
Question :
Est-ce important pour nous que quelqu’un nous écoute ? Nous écoute vraiment.
« Il n’y a personne qui m’écoute » : c’est très dur.
C’est important aussi de savoir écouter les autres.
Il y a plusieurs façons d’écouter :
 Ecouter d’une oreille distraite, indifférente, malveillante, etc…
« ça rentre par une oreille et ça ressort par l’autre ».
 Ou bien : une écoute attentive, respectueuse, bienveillante, qui donne de l’importance à la
personne qu’on écoute.
Ecouter quelqu’un, c’est l’accueillir tel qu’il est et accueillir sa vie. C’est créer un lien avec
lui.
Pour cela, il faut savoir se taire et faire silence en soi.
Et Jésus ?
Un jour, Jésus était sur la montagne ; il priait ; une voix du ciel - Dieu - : « celui-ci est mon Fils bienaimé, ECOUTEZ-LE » ; c’est la « Transfiguration ».
Ecouter Jésus,
l’accueillir, lui, tel qu’il est, comme quelqu’un qui est important pour nous.
Accueillir en nous sa vie ; ce qu’il nous dit.
Créer avec lui un lien personnel ; lien de confiance, d’intimité.
C’est la foi.
2- Connaître :
Jésus : c’est la seule personne qui nous connaît totalement, au plus profond de nous.
Dans la Bible, « connaître » veut dire « aimer ».
Peut-être qu’on peut dire :
Jésus nous connaît car il nous aime.
Il nous aime parce qu’il nous connaît.
3- La main !
« Personne ne pourra vous arracher de la main du Père », dit Jésus.
Je vous propose de faire un geste :
ouvrir vos 2 mains, là, devant vous ; les regarder en silence, en priant.
Dieu dit à chacun de nous :
« Moi, je ne t’oublierai jamais ; j’ai gravé ton nom dans ma main » (Isaïe 49,16).
« Personne ne pourra effacer ton nom de la main de Dieu mon Père » (Jean 10).
Moi j’ajoute :
« le nom de Jésus est gravé dans votre main ; personne ne pourra effacer le nom de Jésus ».
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