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Homélie prononcée lors de la messe d’action de grâce pour nos frères prêtres jubilaires :  
Michel GUENEAU, Maurice THEVENET,  

Georges GRINCOURT, Hubert MINET,  

Léopold SENGHOR, Firmin MOLA MBALO 

 

Basilique Notre Dame de Saint-Germain-des-Fossés, le 21 juin 2018 

 
Si 48, 1-14 ; Ps 96(97) ; Mt 6, 7-15 

 

En ce jour où nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces années de fidélité de nos frères 

Michel, Maurice, Georges, Hubert, Léopold et Firmin, le Christ nous invite à nous tourner 

vers son Père des Cieux, et à lui dire « notre Père ». Il n’a qu’un désir : nous faire entrer dans 

l’amour qui l’unit à son Père, pour que nous puissions, avec lui, lui dire Père. Là est la 

mission que ce dernier lui a confiée et qui s’exprime avec splendeur dans sa grande prière, au 

chapitre 17 de l’Evangile de Jean : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi 

en toi. Qu’ils soient en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jn 

17, 21) Ainsi, toujours dans l’Evangile de Jean, Jésus se présentera comme ce « Bon 

Berger » qui, après avoir fait sortir les brebis de la bergerie, marche à leur tête pour les 

conduire aux « verts pâturages » que chante le psaume 23, ces « verts pâturages » qui ne sont 

rien d’autre que cette surabondance d’amour qui unit le Père au Fils. 

 

Alors, chers frères-prêtres, nous sommes des hommes du « Notre Père » ! Etablis, par 

pure grâce, pasteurs du peuple de Dieu, nous voilà appelés à l’entraîner à la suite du Christ, en 

son nom mais plus encore, en sa personne même, dans l’amour qui l’unit à son Père, afin que 

chacun de ses membres se découvre, précisément, enfant du Père, aimé par Lui de cet amour 

unique et particulier manifesté en son Fils Unique, dont nous sommes, par adoption, les frères 

et les sœurs. 

 

Cette mission est grande ! Elle est belle ! Elle est essentielle… Tellement grande et belle que, 

fiers d’y avoir été appelés, nous pourrions en tirer pour nous-même quelques titres de gloire ! 

Tellement essentielle pour la croissance de l’Eglise et pour le salut des chrétiens, que nous 

pourrions être tentés de faire peser sur eux notre autorité, au nom d’un pouvoir qui nous 

viendrait directement du Ciel ! Mais c’est parce qu’elle est grande, belle et essentielle qu’il 

nous faut, tout au contraire, la vivre à la manière de l’enfant qui, pour s’aventurer sur un 

chemin qu’il n’a pas encore parcouru, a besoin de mettre sa main dans la main de son père et 

de l’entendre lui dire à l’oreille avec tendresse : « N’aie pas peur, avance, je suis avec toi ! »  

 

Le Pape François, dans sa dernière exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate », nous met 

en garde à ce propos : « La grâce, justement parce qu'elle suppose notre nature, ne fait pas de 

nous, d’un coup, des surhommes. Le prétendre serait placer trop de confiance en nous-même. 

Dans ce cas, derrière l’orthodoxie, nos attitudes pourraient ne pas correspondre à ce que 

nous affirmons sur la nécessité de la grâce, et dans les faits nous finissons par compter peu 

sur elle. Car si nous ne percevons pas notre réalité concrète et limitée, nous ne pourrons pas 

voir non plus les pas réels et possibles que le Seigneur nous demande à chaque instant, après 

nous avoir rendus capables et nous avoir conquis par ses dons. » (G.E, 50) 

 

Oui, frères prêtres, c’est le Seigneur qui nous rend capables et qui nous a conquis par ses 

dons ! Hommes du « Notre Père », c’est donc, d’abord et avant tout, de sa grâce qu’il faut 

nous recevoir. Dans les premiers versets du « Notre Père », nous ne lui disons pas « Que je 

sanctifie ton Nom, que je fasse advenir ton règne, que je fasse ta volonté » mais « Que ton 
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Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » : La sanctification de ton 

Nom, la venue de ton règne, la réalisation de ta volonté, Seigneur, ne dépendent pas de mes 

propres forces – saupoudrées d’un peu de ta grâce - mais uniquement de ta grâce, déposée en 

moi et à laquelle ma pauvre humanité résiste si souvent ! Alors pour être des hommes du 

« Notre Père », sans cesse nous devons prendre la main du Père, afin que conscient de nos 

limites et de nos fragilités, nous nous rendions disponibles à l’Esprit, en acceptant de ne pas 

être infaillible, en renonçant à l’illusion de la toute-puissance.  

 

Pasteurs de l’Eglise, il nous revient de faire en sorte que soit sanctifié le Nom de Dieu, en 

manifestant par toute notre vie et au cœur même de notre ministère que ce nom, en Jésus le 

Christ, est celui d’un Dieu qui s’est fait compagnon de nos routes humaines pour relever la 

multitude, pour la sauver... Pasteurs de l’Eglise, il nous revient de faire advenir le règne de 

Dieu en engageant nos frères et sœurs baptisés à transformer ce monde à la manière d’un 

levain, afin que le seul commandement de l’amour que le Christ nous a donné, et qui 

accomplit tous les autres, aie force de loi. Pasteurs de l’Eglise, il nous revient de placer la 

croix du christ au cœur de nos communautés, afin que ses disciples puissent reprendre et vivre 

pour eux-mêmes sa prière à Gethsémani : « Que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui 

se réalise » (Lc 22, 42). 

 

Mais, nous autres, les hommes du « Notre Père », il nous faut, auprès de Lui, savoir mendier 

notre pain de chaque jour ; il nous faut, humblement, savoir implorer son pardon. Comment, 

en effet, nourrir nos communautés, jour après jour, dimanche après dimanche, du Pain de la 

vraie Vie, dans la Parole proclamée et méditée, dans l’Eucharistie et les autres sacrements, si 

nous-mêmes nous ne venons pas auprès du Père, le cœur et les mains ouvertes, accueillir ce 

même pain pour nous-mêmes ? Comment être les ministres du pardon du Seigneur et en vivre 

dans notre ministère, si nous ne le recevons pas nous-mêmes et si nous ne prenons pas les 

moyens, auprès d’un frère qualifié, de relire nos vies dans l’Esprit Saint afin d’y découvrir la 

miséricorde du Seigneur et de l’ajuster aux exigences évangéliques ? 

 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal » sont les dernières 

demandes du Notre Père. Le mal, c’est le diable, c’est-à-dire le diviseur. Jésus dit de lui qu’il 

est « menteur et père du mensonge ». (Jn 8, 44). Il s’agit bien pour nous autres, nous les 

pasteurs de son Peuple et vous, les fidèles avec nous, au terme de cette méditation, de 

contempler le Père par le Fils et lui dire filialement : Notre Père, ta grâce seule peut nous 

délivrer du mensonge, du repliement et de l’enfermement sur nous-mêmes qui conduit à la 

mort ; Ta grâce seule peut nous délivrer de nos refus d’aimer et plus encore de nos refus de 

nous laisser aimer ; Ta grâce seule peut nous délivrer de la tentation de croire que nous 

serions à nous-mêmes notre propre source ; Ta grâce seule peut nous délivrer de la tentation 

de croire que tu ne serais pas Père toi qui es « notre Père » et qui ne désires que notre vie et 

notre salut. Oui, Père, ouvre-nous à ta grâce ! 

 

 

+ Laurent PERCEROU 

Evêque de Moulins 


