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C

hers frères,

En février de cette année a eu lieu à Rome un symposium intitulé : « Pour une théologie
fondamentale du sacerdoce », organisé par la Congrégation pour les évêques. Durant ce
symposium, le Pape François a donné un exposé ; il a voulu que cela ne soit pas un discours, ni
une réflexion théorique ; mais il a ouvert son cœur de pasteur et partagé ce qui l’a animé durant
ce ministère pendant plus de 50 ans. La dynamique de son ministère a été d’être présent à la
manière de Jésus, un style de « proximité, de compassion et de tendresse ».
Ce style, le pape François le décline selon quatre proximités qui s’illuminent et s’alimentent
mutuellement. La proximité avec Dieu, la proximité avec l’évêque, la proximité entre prêtres
et la proximité avec le Peuple de Dieu. Il a souligné l’étroite relation existante entre la proximité
avec Dieu et la proximité avec son Peuple qui est confié aux ministres. L’une ne va pas sans
l’autre. Dieu a vocation de Peuple, Jésus annonce la proximité de Dieu en formant une
communauté diversifiée, composée d’apôtres, de disciples et de multitudes. En contemplant
ce qui se passe dans ce Peuple, Jésus se réjouit de ce que Dieu est en train de faire : ce sont les
pauvres, les petits, les prostituées, les étrangers, qui se montrent disposés à accueillir la Bonne
Nouvelle de son Règne. Également en accompagnant sa communauté et en affrontant ses
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adversaires, Jésus souffre à cause des difficultés qui font obstacle à cet accueil incroyable de la
proximité de Dieu qui agit à travers lui, Jésus.
Annoncer la proximité de Dieu s’incarne en étant proche de son Peuple. En Jésus, Dieu devient
vulnérable et patient devant la violence et l’incompréhension qui se nichent au fond de notre
cœur. Être pasteurs selon le style de Jésus signifie partager
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les joies du Peuple qui nous est confié, et prendre part à
n’a pas d’autres armes
ses luttes. Que cet humble et respectueux pouvoir sur les
que sa proximité au nom
personnes imprime aussi son « caractère » dans l’exercice
de Jésus »
de notre ministère !
Rendons grâce à Dieu de mettre à nos côtés des pasteurs qui, par leur vie, nous parlent de cette
proximité de Dieu avec son peuple.
Lorsque Damien se découvre lépreux, on lui recommande de retourner à son pays natal. Mais
son cœur de pasteur ne se voit pas d’être loin des lépreux de Molokaï ; que deviendraient-ils
sans leur pasteur ! Les liens tissés par Damien avec les lépreux deviennent encore plus forts
lorsqu’il est touché par la maladie.
Jan Dziadkiewicz sscc de Pologne, qui travaille depuis plus de 23 ans à Winnicka (Ukraine) a
décidé lui aussi de rester auprès du Peuple de Dieu de ce pays. Il n’a pas d’autres armes que sa
proximité au nom de Jésus.
Que le Seigneur fasse que nous soyons des pasteurs proches de son Peuple, et nous, de nous
laisser évangéliser par la foi de son Peuple !
Fraternellement à vous.
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