ANIMATION MISSIONNAIRE -9Pour les prêtres, les diacres et les agents de pastorale

Pasteurs à l’odeur de brebis
Chant d’introduction : Faux bergers
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Parfois j’ai peur, plage 2)

Faux-bergers,
Faux-prophètes,
Embourbés
De richesses,
Qui mangez votre pain
Tandis que tout autour
Le monde meurt de faim.
Cela ne vous fait rien?

Faux-bergers,
Faux-prophètes,
Aveuglés
De bien-être...
Drôl' de chefs, drôl' de rois,
Qui chargez les petits
De fardeaux et de lois
Qui protègent vos droits.

Faux-bergers,
Faux-prophètes,
Affairés
À vous-mêmes,
Qui laissez les agneaux
S’en aller n’importe où
Quand vous voyez les loups
Menacer le troupeau.

Faux-bergers,
Faux-prophètes,
Envoutés
Par vos guerres.
C’est bizarre, c’est curieux,
Ces élans religieux
Qui massacrent l’Amour
Au nom d’un même Dieu.

Mes bergers,
Mes prophètes,
Devrais-je encore
Me taire et pleurer?
Revenez!
Je vous aime...
J’ai le cœur à l’envers.
Revenez!
Apprenez
Ce que veut dire :
Aimer.

Faux-bergers,
Faux-prophètes,
Retranchés
Dans vos rêves,
Qui vendez l’illusion
En forçant le cristal
À livrer des visions
Dénuées de raison.

1

Le mot du pape François :
Le pape François a dit dans sa première homélie du Jeudi saint en tant qu’évêque de Rome le 28 mars 2013 :
« Le prêtre qui sort peu de lui-même, qui oint avec parcimonie — je ne dis pas “jamais”, car, grâce à Dieu, les
fidèles nous “volent” l’onction —, perd le meilleur de notre peuple, ce qui est capable d’allumer le plus profond
de son cœur de prêtre. Celui qui ne sort pas de lui-même, au lieu d’être un médiateur, se convertit peu à peu en
intermédiaire, en gestionnaire. Nous connaissons tous la différence : l’intermédiaire et le gestionnaire “ont déjà
reçu leur récompense”, et comme ils ne paient pas d’eux-mêmes ni de leur cœur, ils ne reçoivent pas non plus un
merci affectueux qui vient du cœur. De là provient précisément cette insatisfaction chez certains qui finissent par
être tristes, des prêtres tristes, et convertis en collectionneurs d’antiquités ou de nouveautés au lieu d’être des
pasteurs pénétrés de “l’odeur de leurs brebis” — cela je vous le demande : soyez des pasteurs avec “l’odeur de
leurs brebis”, que celle-ci se sente; au lieu d’être des pasteurs au milieu de leur propre troupeau, et pêcheurs
d’hommes. En vérité, ladite crise d’identité sacerdotale nous menace tous et se greffe sur une crise de
civilisation; mais si nous savons dompter cette vague, nous pourrons prendre le large au nom du Seigneur et jeter
les filets. Il est bon que la réalité même nous pousse à aller là où ce que nous sommes par grâce apparaît
clairement comme étant pure grâce, sssssur cette mer du monde actuel où seule compte l’onction — et non la
fonction —, et seront remplis les filets jetés seulement au nom de Celui en qui nous nous sommes confiés :
Jésus. »
Réflexion :
Ce texte du Pape est, en mots contemporains, une relecture de la parabole du Bon Pasteur. C’est le rôle de tout
pasteur à chaque époque de l’histoire du salut. La grande tentation du pasteur est bien exprimée par la mère
des fils de Zébédé qui recherchait les honneurs pour ses fils (Matthieu 20, 20 - 28). Jésus a répondu aux
intéressés que le point important était de boire le calice et non de rechercher les places d’honneur, ensuite, il a
donné aux autres apôtres une leçon sur le sens de l’autorité.
L’autorité du pasteur n’est pas celle de celui qui donne des directives aux travailleurs, c’est celle de celui qui
travaille avec les autres, au milieu d’eux. Cependant, nous savons tous que le prêtre comme tout pasteur doit
aussi proclamer l’Évangile. Il a mission de diriger le troupeau, de le guider, de lui faire éviter les embuches. Le
prêtre est un autre Christ, quand il dit : « Ceci est mon corps... » Lors du même repas où il a donné un tel
pouvoir à ses apôtres, il leur a lavé les pieds et il a répété d’agir comme lui.
Luc a écrit : « Faites ceci en mémoire de moi. » (Luc 22, 19) Jean a écrit : « Je vous ai donné un exemple pour que
vous agissiez comme je l’ai fait pour vous. » (Jean 13, 15) Luc vient de raconter l’institution de l’Eucharistie et
Jean, le lavement des pieds.
Le pasteur n’est pas un fonctionnaire religieux. Il est celui qui donne sa vie pour ses brebis (Jean 10, 11).
L’expression donner sa vie peut vouloir dire mourir. Cependant le plus souvent, ça veut dire vivre et servir avec
amour. Mourir pour un autre peut être plus souffrant, mais ça dure habituellement moins longtemps. Consacrer
sa vie au service amoureux des autres, cela peut être long. C’est ce à quoi le Christ nous invite.
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La vie pratique d’un être humain est faite de droits et de devoirs. Les syndicats s’occupent des droits de leurs
membres et les ordres professionnels voient à ce que leurs membres accomplissent bien leurs devoirs. Pour une
personne responsable de la pastorale, les devoirs viennent avant les droits. Ceci ne veut pas dire qu’il ne faut
jamais considérer les droits, mais un pasteur ne peut pas être un militant syndical.
Les horaires réguliers et bien agencés ne fonctionnent habituellement pas très bien avec une fonction pastorale.
Comme le médecin doit être disponible quand le patient est malade, le pasteur doit être à la disposition de ses
brebis quand celles-ci en ont besoin. Bien entendu, les brebis doivent développer un gros bon sens et ne pas
abuser de leur pasteur. Cependant, un pasteur doit savoir qu’à l’occasion on abusera de lui et il devra apprendre
à vivre avec de telles situations.
Être pasteur est une vocation avant d’être une profession. La personne engagée en pastorale est missionnaire,
elle est une envoyée. Quand on est envoyé, on n’est pas tranquillement dans ses affaires, mais on doit souvent
vivre dans sa valise. « Le Fils de l’homme n’a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » (Matthieu 8,
20)
Toutes ces réflexions semblent nous indiquer que ce n’est pas facile d’être pasteur. Il faut mettre un bémol à
cette phrase. Jésus disait aux disciples qui revenaient de leur mission : « Ne vous réjouissez pas de ce que les
esprits mauvais vous obéissent; réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » (Luc 10,
20) Le secret est de savoir pour quelle raison on doit se réjouir.
Partage :
Des réflexions et des échanges sur ces textes peuvent être organisés en groupes. Quelques questions suivent
pour aider ce dialogue, mais elles ne sont pas exclusives et ne doivent que servir à faire démarrer le dialogue.
Chacun se sent libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ce texte.
1- Quand le pape François parle de pasteurs à l’odeur de mouton, que veut-il nous dire
directement à chacun de nous impliqués en travail pastoral?
2- Comment un leader pastoral devrait-il exercer son autorité?
3- Comment un pasteur devrait-il agir quand des personnes abusent de son temps et
lui font des demandes exagérées?
Prière :
Seigneur, tu as dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux; priez donc le Maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » (Matthieu 9, 37 - 38) Nous te prions pour que tu nous donnes
des pasteurs selon ton cœur et pour que ceux et celles que tu appelles aient le courage de répondre à ce que tu
demandes d’eux. Rends-nous tous et toutes disponibles à ton service.
On peut continuer avec des prières spontanées.
Notre Père
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Chant de clôture suggéré : Fidèle compagnon
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Tenir parole, plage 11)

1. Celui qui nous rassemble,
Fidèle compagnon,
Nous envoie tous ensemble
Poursuivre sa mission.
Nous deviendrons complices
De mille et un projets
D’entraide, de service
Et de fraternité.

REFRAIN :
Pour construire un nouveau monde,
Fidèles compagnons,
Ayons pour ce monde
Un cœur universel…
Pour construire un nouveau monde
Plus juste et fraternel.
5. Celui qui nous rassemble
Fidèle compagnon,
Humblement nous demande
De faire des nations
Une seule famille.
Une communauté
Son peuple, son Église
Fondée sur l’unité.

2. Celui qui nous rassemble,
Fidèle compagnon,
Aujourd’hui nous commande
D’aimer avec passion.
Faisant nôtre la cause
D’un monde plus humain,
Nous changerons les choses
En nous donnant la main.

6. Celui qui nous rassemble,
Fidèle compagnon,
Nous prendra tous ensemble
Un jour dans sa maison,
Vaillants et inlassables
À l’aimer jusqu’au bout!
C’est lui qui, à sa table,
Attend chacun de nous.

3. Celui qui nous rassemble,
Fidèle compagnon,
Par sa croix nous devance
Afin que nous marchions…
En portant les chaussures
Du zèle et de la paix
Et pour toute ceinture
Justice et vérité.
4. Celui qui nous rassemble,
Fidèle compagnon,
Nous appelle à défendre
La force de son nom.
Prenant pour toute armure
Et pour tout bouclier
La foi et la droiture
Des nobles chevaliers!
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