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Messe pour l’élection du pape       18 avril 2005 

 

Les textes bibliques de ce jour sont fort heureusement accordés  

à ce que nous sommes en train de vivre avec toute l’Eglise, l’élection d’un nouveau pape. 

Vous constaterez que nous n’avons pas eu besoin de choisir des textes bibliques particuliers. 

Nous avons tout simplement accueilli  

ceux qui étaient prévus pour la liturgie de ce lundi de 4° semaine du temps pascal. 

 

Si nous avions eu à choisir par nous-mêmes,  

nous n’aurions certainement pas pu mieux faire ! 

C’est un clin d’œil du Seigneur. 

Dieu nous prouve par là sa providence. 

C’est une manière de nous signifier qu’il nous donne ce dont nous avons besoin chaque jour. 

Aujourd’hui, il nous donne la parole appropriée à l’événement que nous vivons. 

demain, il nous donnera le pape dont nous avons besoin ; 

Après-demain, il donner à ce pape les grâces nécessaires  

à l’accomplissement de sa lourde tâche. 

 

Nous avons effectivement été comblés par les lectures bibliques de ce jour. 

L’Evangile que nous venons d’entendre nous donne à contempler le Christ Bon Pasteur. 

Et les Actes des Apôtres nous ont décrit l’action de Pierre, dont le pape est le successeur. 

 

Commençons par contempler Jésus. 

Jésus se définit lui-même comme le Bon Pasteur. 

Il explique ce qui caractérise le bon pasteur, qu’il oppose au berger mercenaire. 

- Les Brebis lui appartiennent en propre. 

Nous appartenons de fait au Seigneur. 

C’est ce que nous signifions chaque fois que nous nous marquons de son signe,  

le signe de la croix. 

- Le Bon Berger tient à ses Brebis ; elles comptent à ses yeux ;  

il veille à ne pas les perdre. 

Nous savons qu’avec lui nous n’avons rien à craindre 

« Le Seigneur est mon Berger, je ne manque de rien. 

… Je ne crains aucun mal, ton bâton me guide et me rassure… » (Ps 22) 

- Il existe une relation personnelle entre le Bon Berger et ses brebis.  

Le Berger les connaît et celles-ci le connaissent. 

Il s’agit d’une connaissance intime. 

C’est une connaissance d’amour, qui a pour modèle et pour source  

l’amour qui existe entre le Père et le Fils. 

 

Cela fait que le Bon Berger n’hésite pas à donner sa vie pour ses brebis 

lorsque celles-ci se trouvent en péril. 

Quand elles sont menacées de mort par le loup. 

le Bon Berger demeure avec elles 

et va même jusqu’à livre sa propre vie pour les sauver ! 

 

De plus, le Bon Berger a le souci de l’unité du troupeau. 

Il se préoccupe des brebis qui ne sont pas encore rassemblées avec les autres. 

Il va les chercher pour les réunir au troupeau déjà constitué. 
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Si nous contemplons à présent le comportement de l’Apôtre Pierre,  

nous observons que celui-ci adopte le comportement du Bon Pasteur. 

Nous le voyons effectivement travailler à l’unité du troupeau. 

D’une part, il établit la communion entre les chrétiens issus du judaïsme 

et les chrétiens issus du paganisme. 

D’autre part, il prend le temps de rendre compte de son comportement, 

d’expliquer patiemment comment il a accompli la volonté de Dieu,  

ceci de manière à écarter les conflits et à instaurer la paix. 

Nous sommes frappés de voir que St Pierre n’agit pas de sa propre initiative. 

C’est un homme qui se laisse conduire par la main de Dieu. 

 

Tout d’abord, c’est un homme de prière. 

C’est dans la prière qu’il voit ce que Dieu veut et qu’il entend une voix venue du ciel. 

Il discerne l’action de Dieu dans la rencontre qu’il opère avec le centurion Corneille. 

Pour ce faire, il fait mémoire des paroles de Jésus. 

(il fait penser à Marie qui garde en son cœur tout ce qu’elle voit et entend) 

C’est dans la référence aux paroles de Jésus, qu’il trouve la lumière  

qui éclaire la situation qu’il est en train de vivre. 

 

Enfin, il conduit ses frères à rendre gloire à Dieu  

 

Tout cela nous montre clairement  

ce que nous devons demander dans notre prière de ce jour d’entrée en conclave. 

Nous devons demander que les cardinaux soient eux aussi dociles à l’Esprit Saint. 

pour choisir un pape qui sera un Bon Pasteur, selon le cœur de Dieu. 

 

Quelqu’un qui nous manifestera le Christ Bon Pasteur, 

qui connaît ses brebis et qui leur donne sa vie. 

 

Quelqu’un qui sera un homme de prière,  

un homme attentif à la parole de Dieu, 

un homme de discernement, 

un homme docile à l’action de l’Esprit Saint. 

Un homme qui conduise ses frères à rendre gloire à Dieu. 

 

Préparons donc nos cœurs à recevoir avec humilité et avec joie  

dans la foi et la confiance totale,  

celui que Dieu nous donnera comme Pape,  

à travers le choix des cardinaux 

 

Engageons nous à aider ce futur pape dans l’exercice de sa mission. 

En acceptant de nous laisser nous-mêmes conduire par l’Esprit Saint,  

en collaborant à l’unité et à la communion fraternelle, 

 

Engageons-nous à nous laisser conduire par l’Esprit saint 

en consentant à être parfois déroutés,  

comme le furent les chrétiens issus du judaïsme 

lorsqu’ils eurent à accueillir des chrétiens issus du paganisme. 

Engageons-nous à collaborer à l’œuvre de Dieu, 

œuvre qui nous dépasse tous infiniment !  


