
 
 

 

«Car me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j’ai 
tenu jusqu’au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n’ai plus qu’à recevoir la récompense du 
vainqueur: dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à 
tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. ». Je crois qu’il n’y a pas 
plus beaux versets de St Paul pour confier au Seigneur un pasteur de son Église.  
 
 
Paul aura été tout au long de sa vie un pasteur, un « chef de cordée » qui aura cherché à faire venir 
au Christ ses contemporains et ce, quel que soit leurs origines, juifs et païens, esclaves et hommes 
libres, hommes et femmes... Le prêtre est un pasteur. Il est celui qui reçoit mission de rassembler, de 
guider la portion du Peuple de Dieu qui lui est confiée et de l’agrandir au plus grand nombre car 
tout homme est digne de l’Évangile. Chacun, en effet, est appelé à rencontrer le seul vrai Pasteur, le 
Christ, par la médiation de sa Parole, des sacrements de la foi, ainsi que dans la vie en Église afin 
qu’il pose un regard d’espérance sur ce monde et puisse devenir, à la suite du Christ, semence 
d’Évangile. Ainsi, le prêtre est celui qui permet à chacun de relire sa vie à la lumière de la Parole de 
Dieu. Il aide la communauté tout entière à discerner les appels que Dieu lui lance et l'appelle à la 
conversion afin qu'elle fasse advenir son Royaume. C’est ce dont Paul témoigne dans cette seconde 
lettre à son ami Timothée. En cela, il n’a fait que mettre ses pas dans ceux du Christ, lui qui était 
venu le chercher sur le chemin de Damas pour qu’il devienne son Apôtre.  
 
Alors, cet après-midi, écoutant Paul exhorter Timothée, nous rendons grâce pour ce que fut le 
ministère du père Henri CORCOMBET qui nous a été rappelé en début de cette célébration. Par son 
ministère, l’Esprit est venu toucher des cœurs, a permis la rencontre du Ressuscité, a suscité des 
disciples. Comme Paul, Henri peut dire au Seigneur qu’il n’a rien négligé pour annoncer et faire 
advenir son Salut. 
 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit »Voilà le 
grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : « tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. » Cette réponse du Christ à la question des pharisiens qui cherchaient à le piéger, le 
Christ l'a vécu jusqu'au bout, jusqu'au don ultime de sa vie. Il a donné sa vie pour ses frères et sœurs 
en humanité, certes par amour de son Père des Cieux, mais surtout, en tant que Fils de Dieu, pour 
d'une certaine manière incarner, dans sa mort et sa résurrection, l'amour même du Père. Ce faisant, 
Jésus-Christ nous a ouvert le chemin de la vraie vie, de cette vie qu'il nomme, dans l’Évangile de 
Jean, « La vie éternelle ». La vie éternelle... N’est-ce pas le bonheur suprême pour le disciple du 
Christ ? Et nous l'espérons pour notre frère Henri que nous confions au Père de tendresse ce matin. 
 
Le prêtre, le pasteur, est celui qui reçoit mission de faire goûter à sa communauté ce bonheur 
suprême que le Christ est venu annoncer et qui a pour nom « vie éternelle ». Et ce bonheur, parce 
que l’Église n’est pas une secte, ne se trouve pas dans la douce tranquillité d’un « entre soi », dans 
le mépris de ceux qui vivent au dehors. Le bonheur se trouve, bien au contraire, dans le service du 
monde, afin de l'ouvrir à l'amour du Père manifesté en Jésus. Oui, le chemin du vrai bonheur, c'est 
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de servir le monde dans lequel Dieu a planté son Église, car l’Église a mission de donner au monde 
le goût de cette vie éternelle en y instaurant dès maintenant cet amour que nous partagerons tous un 
jour en Dieu. 
  

Ainsi, le prêtre sera celui qui, par sa vie, signifiera que la communauté des disciples ne se suffit pas 
à elle-même et qu’elle n’a d’autre mission que de témoigner de la vie éternelle apportée par le 
Christ. C’est dans ce témoignage au cœur du monde que se trouve le vrai bonheur. Le prêtre a pour 
mission d’engager sa communauté sur ce chemin du témoignage et à témoigner lui-même de sa joie 
à suivre ce chemin. Aussi, nous pouvons rendre grâce pour l’action pastorale du père 
CORCOMBET. Il a su, à sa manière, donner le goût de vie éternelle en manifestant la tendresse de 
Dieu pour tout homme et en témoignant de ce bonheur, de cette joie qu’il y a à donner plus qu’à 
recevoir. 
Rappelons-nous ce que Paul écrit à son ami Timothée : il l'encourage à proclamer la Parole, à 
intervenir à temps et à contretemps, à dénoncer le mal, à faire des reproches et à encourager, 
toujours avec patience et avec le souci d’instruire. Et il le prévient : la mission ne fait pas 
l'économie de la souffrance et elle nécessite courage et détermination. Mais au bout de cette 
aventure, il y a la joie de partager la gloire de Dieu, une gloire qui n'est pas à confondre avec les 
honneurs mondains mais dans son sens hébraïque. La gloire, en hébreu, c'est le mot « Kabod », à 
traduire par « ce qui pèse, ce qui compte ». La gloire de Dieu que nous sommes appelés à partager, 
c'est ce poids d'amour qu'il nous a donné en Jésus-Christ et que nous cherchons, modestement, 
humblement, à vivre à sa suite. Alors, en contemplant ce que fut le ministère de notre frère Henri et 
le poids d'amour dont il est lesté, en contemplant le ministère de mes frères prêtres, je refuse de 
croire que le Seigneur aie cessé d'appeler des jeunes à servir l’Église comme prêtres, à vivre cette 
belle aventure qui comble une vie en lui permettant de se donner par amour de Dieu et des frères. 
Nous devons, prêtres, diacres, consacrés et laïcs, nous mobiliser pour que soit proposée la belle 
aventure du ministère presbytéral. Prêtres et évêque, témoignons avec bonheur des grâces que Dieu 
nous donne, à nous qui avons osé engager nos pas dans les siens sur ce beau mais exigeant chemin 
du service du Peuple de Dieu. Ne craignons pas d'interpeller des jeunes et de les accompagner 
fraternellement afin qu'ils découvrent tout le bonheur qu'il y a à oser sa vie avec le Christ. Et vous, 
frères et sœurs, puissiez-vous être des disciples du Christ heureux de le suivre. Que ce bonheur 
rayonne par toute votre vie. Que vos communautés paroissiales soient fraternelles et vivantes pour 
que naisse dans le cœur des jeunes le désir de les servir. 
 
Frères et sœurs, qu’en présentant au Père le pain et le vin pour qu'ils deviennent par l'action de 
l'Esprit, le corps et le sang de son Fils, nous lui présentions tous ceux qu’il a choisi comme prêtres : 
ceux déjà ordonnés et ceux qui cheminent vers le ministère. Que se lèvent les ouvriers pour la 
moisson et que des jeunes répondent en confiance à l’invitation du Seigneur de servir l’église.                                 
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