Homélie 4ème Dimanche de Pâques
Aujourd’hui, ce 4ème dimanche de Pâques est aussi la journée de prière pour les vocations sacerdotales et
religieuses. C’est une occasion pour vous parler du ministère des prêtres à la lumière du Christ, Bon
pasteur. Et l’Evangile de ce jour nous donne quelques éléments intéressants.
Le Christ nous dit que Lui et son Père ne font qu’un. Le Bon pasteur est uni à son Père. Cette relation du
Christ avec son Père est la relation fondamentale, essentielle qui le fait être justement, Bon pasteur. Car, il
nous le dira, le Fils ne fait rien de lui-même (Jn 5, 30) mais il fait ce qu’il voit chez son Père. (Jn 5, 19) Ce
que son Père lui dit de faire, il le fait. Ce qui fait la nourriture de Jésus c’est de faire la volonté de son Père.
(Jn 4, 34) Ainsi, tout prêtre, à la suite du Christ, le Bon pasteur est appelé aussi à grandir toujours plus dans
cette relation filiale avec Dieu le Père, à savoir s’en remettre à Lui pour tout recevoir de Lui. En
s’enracinant toujours plus dans cette relation, le prêtre reçoit ce qu’il faut pour exercer son ministère afin
comme le dira saint Paul qu’il ne puisse s’enorgueillir devant Dieu puisque c’est de Lui qu’il reçoit tout. Le
prêtre doit être avant tout un homme de Dieu.
Le Christ poursuit en disant que le Bon pasteur connaît ses brebis. Et dans la bouche de Jésus cette
connaissance n’est pas une connaissance extérieure. Il ne juge pas selon les apparences mais une
connaissance du cœur de l’homme qui dit aussi toute l’attention que le Christ, Bon Pasteur porte à chacun,
le prix qu’à l’homme dans son propre cœur. Ainsi tout prêtre à la suite du Christ, le Bon pasteur est appelé
aussi à connaître le cœur de celles et ceux vers qui il est envoyé. Le prêtre ne doit pas être d’abord un
homme de dossier, un administrateur, un gestionnaire mais un homme de relation. Il doit être capable de
se mêler aux gens, d’être ouvert sur le monde et pas uniquement le monde des cathos. Il doit être un
homme pour tous, proche de tous, attentif à tous à commencer par les plus petits et les plus pauvres. Il
doit être profondément humain. Et c’est ainsi qu’il sera lui-même bon pasteur.
Le Christ indique aussi que les brebis écoutent la voix du pasteur. Le Christ est l’homme de la Parole, une
parole qui appelle, qui relève, qui libère, qui pardonne, qui fait du bien. Saint Paul écrira : « Aucune parole
mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s’il en est besoin, que ce soit une parole bonne et
constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. » (Ep 4, 29) Le prêtre, à la suite du Bon pasteur est aussi
appelé à être l’homme de la Parole. Mais il n’est pas là pour dire sa parole mais se nourrir lui-même de la
Parole de Dieu pour alors donner à goûter cette Parole pour que celle-ci éclaire tous ceux qui l’écouteront.
C’est une part importante de son ministère, une vraie nourriture qu’on aime partager. Toutes les occasions
sont bonnes pour annoncer cette Bonne Nouvelle, comme le feront Paul et Barnabé à Antioche de Pisidie.
Le Christ enfin est venu dit-il pour donner la vie éternelle à ses brebis. Toute sa vie, il la donne en effet ne
gardant rien pour lui-même mais ce faisant tout à tous. Sa vie donnée va devenir nourriture pour ses
brebis. Et ainsi ceux qui recevront cette vie écrit saint Jean dans l’apocalypse n’auront plus faim, n’auront
plus soif et trouvera des forces neuves pour leurs vies. C’est aussi la mission du prêtre d’offrir, par les
sacrements, cette vie du Christ capable de redonner vie, de renouveler nos vies et de les transformer. Nous
l’avons vécu avec beaucoup d’émotion lors du baptême, de la communion et de la confirmation de Léa au
cours de la vigile pascale ou encore lors de la célébration de l’onction des malades, le dimanche de la
divine miséricorde. Quelle joie pour le prêtre en effet de pouvoir célébrer cette vie qui vient de Dieu et qui
ne demande qu’à s’offrir. C’est la joie du bon pasteur.
Voilà en quelques lignes un portrait du prêtre. Il doit être un homme passionné de Dieu et passionné des
hommes ; un homme amoureux de la parole de Dieu la donnant à goûter au plus grand nombre ; un
homme appelé dans la célébration des sacrements à donner la vie du Christ qui s’offre, telle une source

intarissable. Vous savez, c’est un beau ministère qui ne peut se vivre vraiment que dans une grande
communion avec les autres prêtres et tous les baptisés.
Les prêtres ne sont pas des surhommes, vous le savez bien. Ils sont pris parmi les hommes pour rendre
présent le Christ Bon pasteur. Je n’oublie pas que Jésus nous a toujours dit qu’il n’est pas venu appeler les
biens portants mais les malades ! Voilà pourquoi je ne peux que vous encourager à prier pour les prêtres
qui vous sont donnés, pour que, malgré leur pauvreté et leur faiblesse, ils demeurent fidèles à la mission
qui leur a été confiée. Nous sommes tous différents parce que chaque prêtre est unique comme tous les
hommes. Mais nous avons tous le même désir et répondu au même appel. Cet appel qu’ont aussi entendu
Louis Chasseriau et Lucas Astolfi qui seront ordonnés le 22 juin à la cathédrale de La Rochelle à 10h et pour
qui nous prions aussi particulièrement en ce jour en rendant grâce à Dieu pour ce beau cadeau qu’il nous
fait. Prions enfin pour que des jeunes accueillent encore aujourd’hui cet appel de Dieu pour le service du
l’Eglise et du monde. Amen
Père Mickaël, curé

