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Notre esprit, notre coeur sont remplis de joie car notre Eglise accueille sept nouveaux prêtres pour le diocèse de
Paris et une centaine pour l'Eglise de France cette année. Le Seigneur nous donne de nouveaux bergers, Il répond à
notre appel : « A la vue des foules il en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis sans berger
» (Mt 9,36). Ces ordinations sont un témoignage d'amour de notre Seigneur pour son peuple, rendons grâce ! Nous
sommes libérés de nos doutes, de nos peurs nous avons aujourd'hui de nouveaux pasteurs, notre chère Eglise est
vivante. Rien ni personne ne peut entraver sa course dans l'annonce de la bonne nouvelle du salut aux hommes
jusqu'aux confins de la terre. Notre enthousiasme appelle aussi notre responsabilité devant ce don exceptionnel qui
nous est fait une nouvelle fois. C'est un don d'amour que nous ne mesurons peut être pas dans toute ses
composantes. Le Seigneur appelle ces hommes pour nous les donner. Mathieu suggère de façon assez radicale où
Dieu envoie ses pasteurs : « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups » (Mt 10,16). Ces hommes
opèrent un choix décisif dans leur vie, conscients que Dieu poursuivra son oeuvre en eux. Nous, peuple de Dieu,
nous les recevons et notre responsabilité, c'est de répondre à notre tour en terme d'amour. Bien sûr la
reconnaissance de l'autorité pastorale et sacerdotale du prêtre est requise, mais, nous le savons, une vie ne
s'épanouit que dans l'amour. Il nous faut aimer nos prêtres et les chérir. Nous savons que des courants divers
animent notre Eglise, de même aussi dans notre communauté, et la charité chrétienne n'unit pas seulement ceux
qu'elle rassemble, elle fait se ressembler ceux qu'elle unit. Et nous voyons alors l'exigence du ministère du prêtre qui
est d'unir sa communauté, d'abord dans la célébration de l'Eucharistie, mais aussi dans le prolongement de ce divin
sacrement dans la vie même de cette communauté. C'est sur la réponse de Pierre que Jésus s'engage à fonder son
Eglise, c'est sur l'engagement total de Paul que la bonne nouvelle est annoncée aux païens. Comme Pierre et Paul,
nos pasteurs sont appelés à être témoins de Jésus Christ ; ils participent à la mission du Christ qui est de donner
Dieu au monde et le monde à Dieu. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que d'autres nous ont mis en
présence de Dieu, dans nos familles, mais aussi dans une communauté où nous avons été portés. C'est là que toute
vocation s'enracine, parce que le Seigneur veille sur son troupeau.Louons notre Seigneur, rendons-lui grâce,
demandons-lui de saints prêtres. Tellement de chrétiens n'ont pas ce bonheur d'être accompagnés, guidés dans leur
foi tandis qu'ils s'approchent du martyre dans beaucoup de pays, leur existence même étant menacée. Nous leur
sommes débiteurs des saints prêtres qui sont avec nous ; alors notre foi soulève des montagnes, rien ne doit nous
faire peur ni douter. Aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas Dieu s'impose comme la seule justification
d'avoir avec nous les prêtres que nous aimons.

Jean-Louis Choplin, diacre permanent
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