Quelques extraits de l'homélie de l'abbé Richard
lors de son 25e anniversaire d'ordination
Je souhaite que ce jubilé soit pour vous et pour moi l’occasion de rendre grâce à
Dieu pour les œuvres de bienveillance qu’il a bien voulu accomplir dans le
ministère sacerdotal auquel il m’a appelé. 25 ans d’une vie que j’ai voulu
totalement donner à Dieu et généreusement vivre au service des hommes et des
femmes, à la suite du Christ. [...]
Depuis 25 ans, mon vœu le plus cher est que, sur mon visage, par mes mains,
dans mon regard, dans mon sourire, dans mes paroles, à travers toutes mes
célébrations et même mes moindres gestes, le Verbe éternel soit manifesté, la
bonté du Père prenne corps pour tous ses enfants qu’il place sur mon chemin,
que le ciel s’ouvre sur terre, et que l’éternel éclôt et germe dans l’histoire.
C’est dire que le prêtre, à mon sens, ne peut être autre que l’amour indicible et
fidèle de Dieu qui prend la forme humaine en faveur d’êtres humains en quête de
vie et de bonheur; il ne peut être autrement que le pardon de Dieu qui détruit
l’impasse, l’échec, le désarroi et l’angoisse pour ouvrir un avenir rassurant et
plein d’espérance.
25 ans de grâces de Dieu, mais aussi 25 ans en compagnie de merveilleuses
personnes. Oui, autant j’ai essayé d’être la manifestation de la sollicitude du
Père pour ceux et celles confiés à ma charge ministérielle, autant j’ai trouvé
auprès d’eux une grande bonté de cœur qui m’a tiré de nombreux gouffres du
découragement et de la déprime.
Auprès de vous, par la grâce de votre fraternité et de votre amitié, j’ai vécu cette
Église faite d’humanité divine où les anges perdent leurs ailes pour n’être que
des humains qui partagent avec vous un bout du chemin, qui vous tendent la
main au creux de vos souffrances, dont le sourire vous ramène à la réalité
lorsque vous êtes perdus dans vos questionnements, dont la tendresse apaise la
douleur des coups durs d’un monde sans pitié. [...]
Je voudrais partir de ces mots de l’apôtre Paul : « J’avais décidé de ne rien
savoir parmi vous que Jésus-Christ et, plus précisément Jésus crucifié... afin que
votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, mais bien sur la puissance
divine. » (1Cor 2, 2).
La question préparatoire en vue des temps nouveaux, après les 25 premières
années de mon ministère sacerdotal, est donc de savoir si je peux vivre chaque
jour un peu mieux cet idéal apostolique de saint Paul.
Puisse Celui qui m’a gardé dans sa fidélité et tous ceux et celles qui ont été pour
moi des signes de son amour bienveillant, rester patients envers moi et continuer
de m’accompagner dans mon désir d’un plus grand attachement au Christ,
souverain Prêtre, qui nous a choisis pour partager son sacerdoce. AMEN!

