L’homélie du dimanche !
Dimanche 8 mai 2022
Chers frères et sœurs,
Depuis la plus tendre enfance de son fils, lors de la messe et alors que le
prêtre élevait l’hostie, une maman disait à son petit garçon : « regarde c’est
Jésus !».
Elle le lui a répété des dizaines et des dizaines de fois. Un jour que ce petit
garçon était avec sa maman au super marché ils croisèrent le prêtre au détour d’un
rayon. Et voici que le petit garçon tira la manche de sa mère et lui dit : » maman regarde, c’est Jésus !».
Avec notre regard d’adultes sérieux nous pourrions en rire mais je crois chers amis que ce petit garçon
a dit quelque chose de vrai sur ce que doit être le prêtre au milieu du monde. Car oui, mes chers frères
et sœurs, nous devons en ce Dimanche du Bon Pasteur nous souvenir que le prêtre se doit d’être pour
le monde une image vivante de Jésus-Christ.
Ô, chers frères et sœurs, nous n’allons pas nous le cacher, vous connaissez la faiblesse de vos
prêtres. Mais ne vous inquiétez pas, nous connaissons aussi bien la nôtre et nous savons qu’au milieu
de vous et comme vous nous sommes des pécheurs.
Pourtant dans un grand mystère dont nous sommes les premiers à nous émerveiller, Dieu nous a appelés pour que nous soyons au milieu de ce monde des images vivantes de son Fils. Cela n’enlève pas
le péché car nous restons bien homme, mais nous nous devons de tendre vers cette perfection qu’est
le Christ comme vous-mêmes, laïcs, vous devez tendre vers cette sainteté à laquelle Jésus-Christ
nous appelle tous.
Le prêtre est au milieu du monde l’image de Jésus. Lorsque je dois m’habiller avant la messe et que je
revêts l’étole et la chasuble, je me souviens que tout ce que je ferai à partir du moment où je serai ainsi
vêtu le sera au nom du Christ, car pour vous chers frères et sœurs nous avons voulu donner notre vie
pour être au milieu de vous la bouche et les mains de Jésus.
Alors oui, nous ne sommes pas parfaits et nous savons que ce à quoi Dieu nous appelle est grand. Je
vous rappelle cette phrase de Saint Paul : « Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a
choisi pour confondre les forts ! ».
Parce que, oui, Dieu choisit sans doute les plus petits et les plus faibles au milieu de son peuple afin
de montrer que ce ne sont pas eux qui agissent mais bien Lui.
Le fondateur de la Communauté Saint-Martin disait souvent : « Pour laquelle de mes faiblesses le
Seigneur m’a-t-il choisi ? ».
Car en effet, le Seigneur ne nous choisit pas pour nos qualités, le Seigneur nous choisit d’abord pour
nos faiblesses. Alors chers amis, particulièrement vous les plus jeunes, je veux aujourd’hui vous adresser cet appel : le Seigneur a besoin de vous !
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Le Seigneur a besoin de prêtres pour être au milieu du monde les images de son Fils. Vous ne serez
pas parfaits, vous ne le serez jamais, et peut-être que vos imperfections actuelles et même futures
pourraient vous empêcher de répondre à cet appel, mais je voudrais vous dire de ne pas avoir peur et
de suivre le Christ parce que le monde a besoin de prêtres, a besoin que le Christ agisse.
Je suis toujours ému lorsque je termine une messe de me dire que quelque part dans le monde, au
moment où j’achève de prononcer l’Ite Missa Est, il y a un prêtre qui commence sa messe. Depuis
deux mille ans la messe n’a cessée d’être célébrée sur cette terre, la croix de Jésus n’a cessée d’être
plantée et le Christ a agi et travers la terre entière pour rependre son amour et sa bonté.
Nous avons besoin de prêtres et si notre Europe et notre Occident en manquent aujourd’hui, c’est sans
doute parce que nous voyons seulement les faiblesses du prêtre – et elles nous ont été montrées de
manière dramatique ces derniers temps- oui les prêtres sont des hommes faibles parce que comme
vous ils sont pécheurs, mais ils sont au milieu de vous l’image de Jésus-Christ.
Je dois vous inviter, lorsque tout à l’heure vous vous retrouverez autour du « poulet du Dimanche », à
ne pas parler de l’humanité de vos prêtres qui sont faibles- nous sommes les premiers à en parler car
nous vivons en communauté et nous voyons les faiblesses des autres ainsi que les nôtres – mais au
contraire de parler simplement du prêtre et de ce qu’il est.
Vous les plus âgés dites à vos enfants, à vos petits-enfants, qu’il y a eu dans votre vie des prêtres
qui vous ont profondément marqués, des prêtres par lesquels vous avez vu et rencontré Jésus. Si ce
n’était pas le cas, vous ne seriez pas là ce matin.
Le monde a besoin de prêtres, de Bons Pasteurs, alors chers amis, priez pour que vos prêtres soient
des saints. Ne regardez pas leur faiblesse mais soyez certains que lorsqu’ils vous donnent les sacrements, lorsqu’ils vous donnent une parole de consolation, ce n’est pas eux qui parlent mais Jésus.
Alors, comme ce petit garçon peut-être rencontrerez-vous au milieu d’une rue, au supermarché ou
dans un bar, qui sait, un prêtre. Dites-vous qu’au milieu du monde, le prêtre, c’est Jésus-Christ. Priez
pour les prêtres, priez pour que le monde continue à avoir la présence de Jésus par eux.
Si les jeunes répondent à cet appel des prêtres qui donnent les sacrements et poussent à la sainteté,
alors ce monde sera radicalement changé et le Christ pourra régner pour l’éternité.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Amen.
Don Adrien
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