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II° Dimanche après Pâques
le 26 avril 2020, en paroisse dispersée pour raison de confinement national (coronavirus)

Chers Frères et Sœurs,

En ce dimanche du Bon Pasteur, il nous est donné de contempler le mystère pascal selon la

figure du Christ, berger du troupeau « qui donne sa vie pour ses brebis ». Curieusement, la liturgie

nous fait relire ce merveilleux passage de l'épître de saint Pierre qui nous a accompagnés durant le

temps de la Passion. Il reprend les images prophétiques d'Isaïe et de son serviteur souffrant. « Il a

porté  nos  péchés,  dans  son  corps,  sur  le  bois ».  'Il  a  porté' (ἀνήνεγκεν)  :  c'est  un  vocabulaire

religieux qui décrit les offrandes offertes à la divinité afin d'entrer en ses bonnes grâces. Le mot

donnera 'anaphore', qui est une autre appellation antique du canon de la Messe. Le Christ, en sa

chair porte nos péchés vers le haut, les offre à son Père. Pour cela, Il accepte de descendre vers nous

en prenant notre condition humaine, en se laissant dévorer par la mort, en s'engouffrant dans les

basses régions des enfers. Ce n'est que pour mieux nous relever en jaillissant du tombeau et en étant

élevé dans la gloire par son Ascension. Tel est le pasteur et le gardien de nos âmes qui ne reste pas

étranger au troupeau. Il en revêt les blessures et les maux ; Il porte les brebis affaiblies sur ses

épaules ; Il les rassemble sur les hauts et verts pâturages. L'accablement des brebis a été celui du

berger ;  la  victoire  du  berger  sera  celle  des  brebis.  « Parce  que  le  salut  spirituel  du  troupeau

l'emporte sur la vie corporelle du pasteur, lorsqu'un péril imminent menace le salut du troupeau,

celui qui est pasteur dans l'ordre spirituel doit supporter la perte de sa vie corporelle pour le salut

du troupeau » (Saint Thomas d'Aquin,  Commentaire sur l’Évangile de saint Jean, t.  I, n° 1399,

Cerf,  Paris,  2002, p.  580).  Comment ne pas penser en ces  jours à tous les prêtres,  notamment

italiens, qui n'ont pas hésité à assister leurs frères malades du virus de la pandémie et l'ont payé de

leur vie ? Que le Seigneur, Bon Pasteur, soit leur récompense dans la vie éternelle !

Malheureusement,  nos  sociétés  sécularisées  ne donnent  pas  toutes  la  même priorité  aux

choses de l'âme. Il semble que chez nous, le virus se diffuse beaucoup plus facilement dans les

églises que dans les supermarchés. Outre le fait que nous n'ayons vraiment pas de chance de tomber

sur ce virus tant désireux de contaminer les fidèles chrétiens en priorité, se pose la question de la

liberté  et  du  sage  discernement  laissés  aux  évêques  et  aux prêtres  dans  l'accompagnement  des

communautés qui leur  sont  confiées.  Ceci dit,  nous ne voulons pas non plus nous plaindre,  en

pensant à tous ces frères chrétiens qui, encore aujourd'hui, sont empêchés de diverses manières de

vivre leur foi par des autorités civiles indifférentes ou hostiles. Ce temps est sans doute bienvenu

pour renouer avec les fondamentaux de notre baptême. Ce que nous vivons nous oblige à nous

recentrer sur l'essentiel, à comprendre que les grâces reçues ne sont jamais un dû, et toujours un

don. Et puisque la sainteté est affaire de désir, cette période est l'occasion rêvée pour que ce désir

creuse en nos âmes un appel puissant à être comblées de la miséricorde et de la charité du Seigneur.
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Pour nous,  pasteurs  du troupeau,  c'est  une opportunité  merveilleuse pour  un examen de

conscience sur notre capacité à vivre le don de nous-mêmes au service de nos frères. Saint Grégoire

le Grand commentait ainsi l’Évangile de ce jour, à propos du mercenaire dont parle Jésus : « Tant

que n'arrive aucun malheur, on ne peut pas bien discerner s'il est pasteur ou mercenaire. En effet,

au temps de la paix, le mercenaire garde ordinairement le troupeau tout comme un vrai pasteur.

Mais l'arrivée du loup montre avec quelles dispositions chacun gardait le troupeau. Un loup se jette

sur les brebis chaque fois qu'un homme injuste ou ravisseur opprime les fidèles et les humbles.

Celui qui semblait être le pasteur, mais ne l'était pas, abandonne alors les brebis et s'enfuit, car

craignant pour lui-même le danger qui vient du loup, il n'ose pas résister à son injuste entreprise. Il

fuit, non en changeant de lieu, mais en refusant son assistance. Il fuit, du fait qu'il voit l'injustice et

qu'il se tait. Il fuit parce qu'il se cache dans le silence » (Saint Grégoire le Grand, Homélie 14, 2, in

Homélies  sur  les  Évangiles,  Éditions  Sainte-Madeleine,  Le  Barroux,  2000,  p.  163).  Ce  texte

redoutable oblige vos pasteurs à se situer en vérité dans la charge qui leur a été confiée, sans se

départir d'une nécessaire prudence. Si ce n'est pas trop vous demander dans votre confinement,

chers frères et sœurs, ayez la bonté de prier pour tous les prêtres, pour tous vos prêtres, afin que

nous soyons à la hauteur de notre tâche, autant que faire se peut.

Le prêtre de la Nouvelle Alliance n'a de raison d'être que du Grand Prêtre, unique Médiateur

entre Dieu et les hommes, Jésus le Christ Notre Seigneur. Être prêtre, c'est participer de l'unique et

éternel sacerdoce du Christ ; c'est le rendre présent dans les actes fondamentaux qui donnent le salut

à vos âmes. Le propre du prêtre catholique est de livrer tout son être, corps et âme, comme un

instrument  de salut  qui  laisse agir  le  Christ  Grand Prêtre.  Plus  le  prêtre  est  livré  et  uni  à  son

Seigneur, et plus il désire s'effacer pour que le Christ apparaisse comme seul Maître de doctrine et

seul auteur du salut. A vous, qu'il suffise de faire confiance à l’Église Catholique en son mystère

d’Épouse Sainte du Seigneur Jésus, et ainsi rien ne peut vous échapper des cadeaux de la grâce que

le Seigneur veut déposer en vos âmes. Priez donc pour que l’Église ne manque jamais des pasteurs

si  nécessaires à sa croissance terrestre !  Priez pour des vocations de prêtres,  saints  et  humbles,

transparents à la grâce ! « Tenez que le bercail du Christ est l’Église catholique. Que celui qui veut

entrer dans le bercail  entre par la porte,  qu'il  prêche le Christ en vérité ;  non seulement qu'il

prêche le vrai Christ, mais qu'il cherche la gloire du Christ, non la sienne, car, en poursuivant leur

propre gloire,  beaucoup ont  dispersé les  brebis  du Christ  au lieu de les rassembler.  Le Christ

Seigneur est en effet une porte humble ; il faut que celui qui entre par cette porte s'humilie pour

pouvoir entrer sans se blesser la tête (ut sano capite possit intrare) » (Saint Augustin, Homélies sur

l’Évangile de saint Jean, Tractatus XLV, 5, BA 73b, p. 53).

En  ce  temps  qui  nous  fait  comprendre  un  peu  plus  l'importance  vitale  du  sacerdoce,

demandons tous ensemble à Notre-Dame de nous obtenir des prêtres saints et livrés sans condition,

doux et humbles, comme le Christ Bon Pasteur. Ainsi-soit-il !


