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Le mystère
de Pâques

«L

e mystère de Pâques que
nous allons revivre une fois
encore est bien celui-là : par sa mort
et sa résurrection, le Christ nous a
sauvés, nous a arrachés au mal, à la
souffrance, au péché, à la mort pour
nous introduire dans la vie de Dieu, la
vie avec Dieu, la vie pour toujours, la
vie en abondance.
Ce salut, c’est bien par le baptême
que nous l’accueillons et les baptisés
© MAT & MDT
de Pâques en seront les témoins
privilégiés dans nos communautés paroissiales. Voilà pourquoi Isaïe
peut parler d’un peuple de prêtres, « vous serez, dit-il, appelés prêtres
du Seigneur, on vous dira serviteurs de Notre Dieu ». Oui, nous sommes
tous prêtres, prophètes et rois, de par notre baptême, de par l’onction que
nous avons reçue, de par la force de l’Esprit qui nous a été donnée au jour
de la confirmation pour que nous en vivions et que nous soyons capables
d’en témoigner par la Parole, et surtout par notre vie, par nos choix, nos
engagements, notre participation à la vie de l’Église et à la société dans
laquelle nous vivons.
Même si tous sont prêtres en ce sens-là, certains sont appelés par le
Seigneur pour l’être comme un service rendu à la communauté et au
monde, comme une consécration de leur vie dans le sacerdoce ministériel.
La vie des prêtres n’est pas toujours facile et ils sont aujourd’hui parfois
malmenés, critiqués ou incompris. Rien de bien neuf en vérité mais nous
avons, vous avez la charge de les aider, de les soutenir, de les aimer pour
ce qu’ils sont avec leurs qualités et leurs limites. Nous avons à prier et à
permettre que d’autres hommes jeunes entendent cet appel à suivre le
Christ de cette manière-là dans ce don-là, pour l’annonce de l’Évangile, la
célébration des sacrements, la conduite des communautés.
Le prêtre n’est pas et n’a pas à être un potentat tout-puissant ou un
homme-orchestre aux qualités sur-humaines mais à l'heure où l’Église
veut s'engager sur un chemin de plus grande synodalité, c'est à dire un
chemin à parcourir ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint, cela signifie
non pas que les uns doivent prendre la place des autres (le danger du
cléricalisme peut être pour tous) mais que tous, prêtres, diacres, religieux,
religieuses, consacrés, baptisés, confirmés, nous avons à être ce que nous
sommes, là où nous sommes, tant dans la vie interne de l'Église que dans
le témoignage de l'Évangile. Jésus termine sa lecture d'Isaïe en affirmant
que c'est aujourd'hui que s'accomplit ce passage de l'Écriture. Oui c'est
aujourd'hui que le Christ visite son Église, raffermit les cœurs, fait grandir
l'espérance et nous apporte le salut de Dieu. C'est aujourd'hui que nous
nous mettons les uns les autres, chacun pour notre part au service de son
Église.
C'est aujourd'hui que le don de Dieu nous est donné pour sa gloire et le
salut du monde. »
Mgr Antoine Hérouard

Homélie de la messe chrismale le 12 avril 2022 (extrait)

