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Chers amis du Bon Dieu, mettons nous en présence du Seigneur qui nous
parle à travers sa parole ! En ce 4ème dimanche de Pâques, à l’appel de l’Eglise
notre Mère, les chrétiens du monde entier, sont invités à prier pour que le Maître
de la moisson suscite au cœur des jeunes gens, le désir de le servir et servir leurs
frères et soeurs, à travers une vie donnée pour toujours. Les textes de ce jour ont
comme message que la Bonne nouvelle de l’Évangile est pour toutes les nations.
Elle doit être annoncée à temps et à contretemps, car plus que jamais, notre
monde a tant besoin du Christ Bon Pasteur, pour le conduire vers de verts
pâturages et des eaux tranquilles. Jésus dit "je suis le bon pasteur," nous pouvons
lui faire confiance. Dans une grande humilité il reprend la parole : "Mes brebis
écoutent ma voix." La voix de Jésus, c’est l’Esprit Saint qui ouvre le chemin vers
le Père. C’est cette voix que nous saisissons dans l’Apocalypse à la vue d’une
grande foule de croyants qui sont guéris : « Ce sont ceux qui viennent de la
grande épreuve : ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de
l’Agneau, c’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit
dans son temple. Celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente, jamais plus
ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés par le
soleil ni par aucun vent brûlant, car l’Agneau qui se tient au milieu du trône sera
leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie.
Aujourd’hui, on parle beaucoup de crise de vocations et de besoin de prêtres
pour le service de l’Eglise Famille de Dieu et du monde entier.
Cette crise est constatée dans l’âge des prêtres en ce sens que les prêtres les plus
nombreux ont plus de 75 ans, les jeunes sont plus attirés par l’argent et le désir
de fonder une famille que de se donner pour un service gratuit. Le Diocèse
d’Amiens est vraiment concerné par cette crise avec une ordination par an, ca va
être difficile de couvrir toutes les demandes qui dépassent les offres. Devenir
prêtre n’est plus à la mode, en ce moment, mais devenir un ingénieur voilà ce qui
attire et assure une postérité et une prospérité ! (une dame disait qu’elle préférait
avoir des petits enfants que des prêtres)
Vous avez même remarqué que les paroisses se ferment d’année en année dans
toute la France et cela veut dire que la crise est grave et profonde. Pourtant, sans
prêtres, il n’ya pas d’Eucharistie et sans Eucharistie il n’y a pas d’Eglise, il n’y a
pas de prêtres, car c’est la mère qui fait naitre dans le cœur de ses enfants le désir
du sacerdoce à travers la prière et les animations pastorales. Certes, il faut prier
parce que c’est le Bon Berger qui appelle mais il faut aussi l’accueil et des
dispositions intérieures de foi pour que cette graine pousse du fond du cœur qui
s’émeut de voir un monde assoiffé de Dieu comme un cerf altéré cherche l’eau
vive. Le service du prêtre, est un service ingrat, du gâchis pour une catégorie de
personnes qui pensent que le pape devrait autoriser les prêtres à se marier pour
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attirer plus des jeunes. Cependant, le monde est plein de célibataires endurcis
qui ne sont pas religieux! La crise des abus sexuels que traverse l’Eglise
actuellement porte un coup dur à la vocation, à la foi chrétienne, à l’Eglise
comme d’un poignard dans son cœur et dans son âme, et sa crédibilité qui en est
touchée en profondeur et en hauteur ! Car c’est ce qu’elle a de cher qui est
touché : le prêtre dont « l’absence est une misère sans nom » selon Madeleine Delbrel.
Cependant, nous ne devons pas nous décourager à cause de ces naufrages,
encore moins de baisser la garde car pour celui qui a fait l’histoire de l’Eglise, il se
rendra bien compte que depuis des siècles, elle a toujours traversé des crises sans
pour autant mettre en berne sa foi mais elle a su redoubler d’efforts grâce à
l’Esprit Saint qui l’anime, pour prier et traverser la mer malgré la force des
courants et des vents contraires qui veulent déchirer son filet et la laisser
bredouille sans poisson ! Cependant, c’est bien en temps de crise qu’il faut
multiplier les prières et crier vers lui comme l’aveugle Bartimée qui a été sauvé
quand il crié sa misère au Seigneur. De même que quand le peuple d’Israël, en
Egypte qui a crié son désarroi et Dieu a envoyé Moïse pour le sortir de là, de
même l’Esprit Saint qui guide l’Eglise la sortira du bourbier morale et sprituel.
« J’ai vu la misère de mon peuple ». Dieu dit à à son Eglise aussi « j’ai vu ta misère
de manque de vocation et je te donnerai des pasteurs selon mon cœur » (Jr 3, 15).
C’est pourquoi chers amis du Bon pasteur, les textes de ce jour nous invitent à
écouter le bon Berger et à le suivre tout en étant docile à sa parole car ses brebis
connaissent sa voix et le suivent de près. Le prêtre l’homme des sacrements ! Le prêtre
administrateur de la paroisse. Le prêtre, c’est comme le canal de l’amour de Dieu pour
le salut du monde ; c’est, en quelque sorte, le prolongement de l’incarnation du
Christ qui agit par le ministère de ses prêtres. Il ne faut pas chercher dans le
prêtre d’abord un animateur social, ni un metteur en scène de cérémonies
liturgiques, vous risquez d’être déçu, ni même un spécialiste en conseil, mais le
prêtre doit être avant tout un homme de Dieu apportant Dieu dans le monde
afin que la Seigneur soit aimé ici-bas et pour l’éternité. Cela se fait, comme
nous le rappelle le dernier Concile par les trois fonctions du prêtre : enseigner la
parole de Dieu et sa mise en application, gouverner comme un bon pasteur le
peuple chrétien qui lui est confié et sanctifier les âmes, tout particulièrement par
les sacrements du pardon des péchés et de l’Eucharistie.
Très certainement en écoutant les média, vous avez entendu des publicités pour
les assurances. Il est important d’être bien assuré : assurances auto, domicile,
sport, décès (ce qui ne vous empêche pas de mourir)…Il y a cependant une
assurance pour laquelle je n’ai jamais entendu de publicité c’est celle pour le
Royaume des Cieux. C’est pourtant, à coup sûr la plus importante, celle dans
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laquelle il faut investir, rentable à cent pour cent ; et pour cette assurance il faut
des prêtres « Qu’elle est belle la vocation ayant pour but de conserver le sel destiné aux
âmes » disait Sainte Thérèse de Lisieux et toute sa vie au Carmel a été offerte pour
la sanctification des prêtres qui communient aux joies et aux peines des hommes
et des femmes par la prière et l’écoute. Devenir prêtre ou religieux aujourd’hui,
est-ce possible ?
En dépit des défaillances de certains prêtres, il faut compter sur les autres qui
sont restés fidèles à leurs engagements et prier pour les brebis galeuses! Ce n’est
pas quand les ennemis sont à la porte qu’il faut déposer les armes qui sont la
prière, la vérité dans la dénonciation et la méditation pour se laisser toucher par
Dieu lui-même qui est la solution véritable !
Certains jeunes se méfient de l’engagement dans la prêtrise, parce qu’ils ont
l’impression que les chrétiens d’aujourd’hui ne veulent plus de prêtres, c’est-àdire d’hommes qui les accompagnent au nom du Christ dans leur vie
quotidienne. Pourtant, vous le savez, sans prêtres, les chrétiens oublient Dieu et
adorent des faux dieux comme le pouvoir, l’argent, le sexe et les modes, etc...
Adultes, les jeunes vous écoutent plus que vous ne le croyez et vous les
influencez nécessairement dans leurs choix, même s’ils ne vous suivent pas
toujours. Quand vous parlez de vos prêtres en famille, entre voisins, collègues de
travail, qu’en dites-vous ? Évidemment, vos prêtres sont tous critiquables mais
pensez-vous construire ou détruire l’Église en étalant de façon malveillante leurs
défauts et leurs limites ? Avez-vous déjà dit que vous avez besoin malgré tout de
vos prêtres pour aimer le Christ et entendre ses appels à aimer vos frères et
soeurs ? Parents, est-ce que vous êtes disposés à accueillir positivement l’appel d’un de vos
jeunes à être prêtre ou religieux ? Savez-vous qu’une famille ouverte, des parents engagés
au service des autres à leur travail, dans leur quartier, se retrouvant avec un prêtre pour mieux
connaître le Christ, permettent à des jeunes de mieux entendre un éventuel appel à la
prêtrise ou à la vie religieuse ? Chers amis, je vous suggère aujourd’hui 3 minutes de
réflexion devant Dieu à partir de ces 2 questions : Qu’est ce que je fais pour susciter
le désir de la vocation chez les jeunes ?
La quête aujourd’hui est impérée, est ce que j’accepte donner quelque chose pour
aider le peu de jeunes qui sont en formation ?
Chers amis, confions à Dieu les jeunes qui hésitent encore et ceux qui sont dans
les séminaires afin que le Seigneur affermisse leur choix !
J’invite les jeunes qui sentent au fond d’eux que l’Esprit du Seigneur les bipe dans
le portable de leur cœur, qu’ils n’aient pas peur car servir Dieu est un bonheur
indescriptible par le langage humain !
Père Jean – Pierre BELEMSIGRI à Rue

