Réflexion sur le 4è dimanche de Pâques
Dimanche du Bon Pasteur
Dimanche des Vocations

En ce Vendredi Saint, l’église empénombrée est plongée dans un silence de sidération,
de recueillement, de repentir et de peine. Le prêtre s’est avancé dans une procession
muette jusqu’à l’autel où , dans une profonde prostration, il prie et s’unit à
l’anéantissement de l’Homme des Douleurs.
Allongé de tout mon long sur le sol, face contre terre, je ne peux m’empêcher de penser
au jour béni où, dans la candeur de mon enthousiasme juvénile, j’accomplissais le
même geste à l’aube naissante de mon sacerdoce…
En ce temps-là, le soleil d’un matin de juin dardait ses rayons joyeux sur nos
espérances pastorales et, tandis que montait en supplication la litanie des saints, nos
coeurs battants, disaient assez notre émotion devant le grand Mystère dans lequel
nous entrions.
« Kyrie, eleison ! » Ayez pitié de ma faiblesse devant la grandeur de la mission que
vous me confiez ! Ayez pitié de ma pauvreté devant les trésors que vous m’appelez à
dispenser aux âmes aﬀamées ! Ayez pitié de moi, pêcheur, qui deviens, par le pouvoir
de votre Eglise, l’incarnation au milieu des hommes de votre Sainteté ! Ayez pitié de
mon audace qui ose croire que vous m’avez choisi ! Ayez pitié de mon inconstance lors
même que je devrai prêcher la persévérance et l’éternité de l’Amour Divin !
« Christe, audi nos ! » Ecoutez la voix de votre serviteur lorsqu’elle prononcera vos
propres paroles pour le Salut de chacun de ses enfants : « Ceci est Mon Corps; ceci est
Mon Sang; Et Moi, Je te pardonne tous tes péchés,… » Cette voix qui résonne du fond
d’un vase d’argile est cependant portée par la Foi sincère d’un coeur ardent !

« Seigneur, tu sais tout; Tu sais que je t’aime ! » disait St Pierre dans son humilité
contrite.
Ecoutez ma prière fervente pour tous ceux qui me seront confiés, moi qui aurai tant
besoin de leurs prières.
Ecoutez-moi, qui vous supplie de m’accorder de conserver fidèlement et de protéger la
flamme fragile de la fidélité sacerdotale… Que jamais les tentations, le découragement,
les échecs, les calomnies, les jugements, les persécutions de ceux-là mêmes en qui je
devrais pouvoir trouver un appui, les croix de toutes tailles, de tous bois et de tous
poids ne viennent à l’attiédir - voire à la souﬄer ! Jésus-Christ, écoutez-moi qui vous
demande la force dans la tempête !
« Christe, exaudi nos ! » Exaucez la prière de votre serviteur qui ne cherche ni la gloire,
ni les honneurs, ni le confort, ni la satisfaction d’ambitions personnelles, car tout cela
m’est déjà refusé par un monde apostat et ces richesses sont aussi fuyantes que le
sable entre les doigts… Jésus-Christ, exaucez la prière de votre serviteur qui n’a
d’autre désir que d’accomplir votre Sainte Volonté, de ne perdre aucun de ceux que
vous lui confierez et, à genoux, conduire son peuple en Paradis !
« Sainte Marie, priez pour nous ! », votre enfant a tant besoin de votre maternelle
protection ! Priez pour moi, qui m’engage à la suite de votre Divin Fils ! Sainte Marie,
mettez en mon coeur de prêtre, un tant soit peu de l’amour que vous portez à votre Fils
! Sainte Marie, priez pour nous ! Aidez-nous à Le porter, comme vous le fîtes, jadis,
auprès des âmes qui sauront L’accueillir. Sainte Marie, priez pour nous ! Qu’aucun
d’entre-nous, étendu sur le sol devant cet autel, comme l’ombre de Jésus sur la terre,
n’oublie que sa vocation n’est pas d’être gestionnaire, décideur ou président
d’assemblée, mais d’abord - et toujours - l’image vivante, et chaque jour plus
ressemblante, du Bon Pasteur !…
« Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis ! » Tous les Saints et Saintes
de Dieu, intercédez pour nous ! J’ai besoin de la puissance de votre intercession,
rendue d’autant plus eﬃcace par la beauté de vos vertus et l’éclat de vos mérites, pour
ne jamais faillir à ma mission de portier de la Bergerie : celui qui ouvre la porte des
âmes au seul et véritable Bon Pasteur et permet aux brebis de L’entendre, de L’écouter
et de marcher à sa suite.
Saints prêtres, vous qui avez su imiter le Bon pasteur, gardez-en moi le désir de
m’inspirer de votre exemple dans le souci de chacun, et l’attachement légitime de tous.
Que l’aﬀection du pasteur ne soit pas considérée comme un danger, mais fortifie bien
plutôt son engagement, chaque jour renouvelé, du don total au service des âmes, reflet
du Christ en croix ! Il n’y a pas de sacrifice s’il n’est porté par la Charité en acte et en
vérité…
« Ab omni malo, libera nos, Domine » De tout mal, délivrez-nous Seigneur ! Délivreznous de la tentation du mercenariat; de la tentation de s’enrichir par toutes sortes de
convoitises sur le dos de votre troupeau; de la tentation de l’abandonner face aux loups
ravisseurs qui cherchent à dévorer leur Foi, leur Espérance et leur appétit de Vérité; de
la tentation de fermer la porte de la Bergerie pour ne pas entendre leurs cris et
conserver sa vie; de la tentation de blesser le regard, le coeur et l’intelligence des
agneaux qui cherchent le Pasteur et méritent de recevoir la Vie…la Vie en abondance !
En ce Vendredi Saint, je me relevai dans le silence du choeur de notre église… mais
nulle voix ne vînt s’adjoindre à la prière de l’Eglise… le temps avait passé… la
détermination du prêtre demeurait…
Votre curé qui vous bénit,

