29 juin 2017 –
Ce 29 juin de nombreux prêtres se souviennent de leur ordination :
en effet Mgr Gérard Huyghe et à sa suite Mgr Henri Drouet avaient choisi
de célébrer les ordinations de prêtres en la fête de St Pierre et t Paul –
Pour moi , ce jour est devenu tout à fait particulier car c’est un double anniversaire
- celui de mon baptême en 19 42 et celui de mon ordination en 19 67 : 50 années de
ministère ce n’est pas rien : et déjà 9 années sur cette paroisse Notre Dame de
Pentecôte et 8 années sur celle des quatre évangélistes de l’artois sud .
Aussi je suis heureux de vivre avec vous ce temps d’action de grâces : car la
mission et la joie d’un pasteur se confond avec celles de sa communauté - En lien avec
d’autres prêtres, en monde rural puis sur l’artois , j’ai vécu les responsabilités de curé ,
de doyen , d’aumôniers de services de mouvements d’église durant de nombreuses
années … arrive le temps maintenant où je serais simplement avec vous baptisé , et
pour vous prêtre là où je pourrais encore servir : aussi j’aimerais vous livrer cette
homélie en guise de testament spirituel .
La Mission qui nous est confiée est toujours celle de l’ensemble des baptisés : car
un pasteur n’est rien tout seul – sans les membres de la communauté et surtout sans les
responsables laïcs de cette communauté et cette mission s’enracine dans la foi de apôtres, une mission diversifiée à la manière de
ces deux grands apôtres que sont Pierrre et Paul – deux apôtres tellement différents :
Pierre choisi par Jésus pour être le responsable de l’équipe , qui a dû veiller à la
communion au sein des diverses communautés , voulant toujours fédérer et rassembler
Pierre qui s’est fait contester par les uns et les autres , acceptant les débats , obligé de
rendre compte sur son attitude vis à vis des païens
Paul l’apôtre des païens , toujours prêt à aller de l’avant pour annoncer Jésus Christ à
ceux qui ne le connaissaient pas - fondant de nouvelles communautés suscitant des
responsables , invitant sans cesse à être davantage missionnaire , Paul ardent jusqu’au
bout , jusqu’au don de sa vie …
Chez Pierre et Paul le même appel de Jésus, la même réponse d’amour,
mais une mission très différente au sein de l’Eglise naissante !

Mes amis chez le pape François, nous retrouvons ces deux orientations de Pierre et
Paul : le désir de garder la communion de l’Eglise
et le souhait d’aller aux périphéries de ce monde
A la suite du synode régional, nous avons entendu les mêmes appels :
A la suite de Paul - aller vers les autres, pour annoncer la Bonne nouvelle en proximité
A la suite de Pierre, veiller à la communion au sein de nos communautés paroissiales
et chercher sans cesse la participation du plus grand nombre …
Chacun d’entre nous a un itinéraire qui lui est propre : en fonction de son âge , de sa
santé , des dons reçus et du temps disponible , nous pouvons participer à notre mesure
à la mission de l’église : pour un temps donné, certains assumeront une responsabilité
importante pour l’annonce de la Bonne nouvelle , le souci des plus pauvres , l’animation
générale de la paroisse , mais toujours avec le souci d’appeler et de faire participer le
plus grand nombre
Pensons aussi à faire entendre l’appel de Jésus pour que des jeunes d’aujourd’hui osent
envisager une vie de prêtre , de religieux , de religieuses , de missionnaires –… chaque
fois que je célèbre des baptêmes , je me pose la même question : qui va accompagner ces
jeunes pour leur première communion ou leur profession de foi dans 10 ou 12 ans ?
Etre témoin de Jésus Christ c’est passionnant , c’est exaltant surtout quand cette
mission est vécue en communion avec d’autres - mais il faut aussi pense r nourrir cette
foi dans la prière , la pratique des sacrements , l’écoute de la Parole de Dieu , le partage
avec des frères..
Sur ce chemin de la mission en Eglise, Pierre et Paul nous ont précédés, comme le dit la
liturgie de ce jour : « l’un et l’autre ont travaillé chacun selon sa grâce à rassembler
l’unique famille du Christ »
A la suite des apôtres, nous sommes choisis, appelés et envoyés ;
Que notre réponse soit un OUI généreux car Jésus nous le redit sans cesse :
« Avance au large, jette les filets, n’aie pas peur … je suis toujours avec toi »
Abbé Gabriel Berthe

