
25 juin 2014 – 

Un anniversaire  - de naissance ce  25 juin, de baptême et d’ordination ce dimanche  29 juin   en la 

fête de St Pierre, St Paul : Une occasion de faire une pause, de se souvenir et de rendre  grâces : 

merci d’être venus  prendre ce temps de fête  avec moi  

Dans le spectacle « Histoires et rêves d’artois », à plusieurs reprises , l’animateur reprend cette 

parole de Dany Boon : «  souviens  toi de tes  racines tiot » c'est-à-dire  n’oublie pas  d’où  tu viens 

, ta famille , tes amis , ton éducation , ton travail , tes relations… 

Regardez la vie de Pierre : pécheur du lac de tibériade , courageux , généreux ,gagnant 

difficilement sa vie  et de ce fait  n’appréciant guère les collecteurs d’impôts …or Jésus  le choisit : 

et il devient le premier  des apôtres  à confesser sa foi : « tu es le christ le fils du Dieu vivant » mais 

il est aussi  le premier à le renier en disant ; « je ne connais pas cet homme » : et  c’est à lui que 

Jésus va  confier son Eglise  et l’avenir de sa mission ; ainsi chacun pourra  comprendre que si 

l’Eglise tient bon ,comme une barque affrontée à la tempête , ce n’est  pas à cause de lui Pierre 

,mais à cause de celui  qui habite son coeur : Jésus lui-même ! 

Regardons maintenant la  vie de Paul : citoyen  romain de naissance, fils de pharisien ayant  reçu 

une solide formation rabbinique, tout cela  le pousse à devenir un passionné pour la cause du 

peuple juif et à combattre cette nouvelle secte des  chrétiens. Et en même  temps il sera l’apôtre  

des païens pour annoncer Vivant ressucité  ce Jésus qui s’est  révêlé à lui : Paul a vécu comme il a  

grandi –  

Les uns et les  autres, nous sommes un peu comme Pierre et Paul, notre vie d’adulte dépend  

beaucoup de ce que, jeune, nous avons  vécu et j’entends pour moi cette  parole : « souviens-toi 

de tes racines tiot » ! 

Mes racines , c’est ma famille ,courageuse au travail ,simple mais toujours ouverte aux autres du 

village et de la paroisse  -  parmi mes frères et sœurs , le témoignage de mon frère aîné m’a 

beaucoup marqué – ayant  fait la guerre d’algérie , il en est resté malade dans son  cœur et dans 

son  corps –dialysé pendant  7 années , il a lutté pour lui , pour les autres  - il est des premiers  à 

être membre d e l’association des insuffisants rénaux  - en  1974 , ils sont une vingtaine -  en  2014 

ils sont maintenant près de  2000 malades dans la région à trouver dans cette association un lieu 

d’espoir … 

Il faudrait  citer aussi les jeunes de la Jac de l’époque, les partenaires des clubs d e foot, les 

animateurs et animatrices des colonies et camps de vacances, les chrétiens  adultes du monde  

rural (le  C M R) les catéchistes  et anmateurs des aumoneries de jeunes.  combien de personnes  

ont ainsi façonné ma vie et m’ont fait ce que je suis : nous sommes des vivants, si nous sommes en 

relation les uns avec les autres : Notre Dieu est  AMOUR et  il est VIE parce qu’il est relation Père , 

Fils et Esprit Saint : on peut  vivre avec des  doigts en moins , on ne peut  pas vivre sans  relation 

avec d’autres ! 

Combien de prêtres aussi sur ma route- dans la vie des paroisses, des mouvements – en équipe de 

fraternité d u Père de Foucauld : je ferme les yeux  et je revois leur  visage. Je suis le fruit de leur 

amour,   de leur fidélité, de leur prière ! 



 

Mais j’aimerais souligner  deux aspects plus précis  - 

C’est maman qui a  voulu des garçons portant des prénoms d’archanges : je suis le  2 me garçon , 

ce sera  donc Gabriel : ce prénom a été déterminant dans ma vocation de prêtre : Etre  comme 

l’archange Gabriel , le messager de l’amour de Dieu, être comme Gabriel  celui qui appelle  et 

appelle encore -et c’est pourquoi pour mes 40 années de sacerdoce célébrées à St Nicolas en cité , 

des  chrétiens  bien intentionnés  m’ont offert en cadeau – un canard- un canard appelant ! 

Les ardents : J’arrive à Arras à  près de  60 ans  à l’âge où beaucoup de ceux de ma génération 

prennent leur retraite et je découvre N D des ardents : pour moi les ardents avant d’être une 

maladie grave  , c’est d’abord la qualité d’être un « ardent » , un « passionné » de Jésus et un 

passionné de la  vie de l’Eglise qui se doit d’être ouverte au monde et qui soit un lieu d’espérance 

pour tous les  hommes .  

Aujourd’hui  dans un état de santé physique plus  fragile, je n’en  demeure pas moins un canard 

appelant et un passionné – sont en cause  tous ceux et celles qui m’ont fait ce que je suis  

A la suite de Pierre et Paul, de  tous les apôtres et amis de Jésus ,  

tous ensemble nous avons une  mission formidable à vivre :  

                    Proclamer que notre Dieu est le Père de tous les  hommes,  

                    que son fils Jésus a donné  sa vie pour nous,  

                   et que l’Esprit d’amour habite  nos  cœurs et veut faire de nous des frères …  

Il nous faut crier notre espérance par toute notre vie, et témoigner que rien n’est foutu,  

qu’il esiste une Lumière quelque part, Un amour qui nous attend ! 

 

Mes amis en ce jour anniversaire, je vous  dis tout cela  

pour que ma joie soit en vous et que  vous soyez comblés de joie  -  

ensemble rendons graces à Dieu ! 

                                                                                              Abbé Gabriel Berthe 


