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« Servir comme le Bon Berger »
Très chers frères et sœurs,
En ce jour où nous faisons mémoire de saint François de Laval, le premier évêque en notre
pays, la parole de Dieu nous incite à considérer attentivement la mission qui nous est confiée. Quel
plus beau témoin de la manière d’effectuer notre apostolat que ce magistral pasteur dont nous
devons imiter l’engagement absolu en faveur du peuple qui nous est confié. Il était lui-même inspiré
par l’exemple du Seigneur dont il fut un disciple profondément engagé dans sa façon unique de
servir, c’est-à-dire d’aimer profondément ceux et celles que le Père lui avait confiés. C’est aussi le
modèle qui guide tout l’apostolat de saint Paul, cet autre sublime disciple-missionnaire, comme
nous le constatons notamment dans les consignes qu’il donne à son disciple Timothée. Quelques
mots de Jésus, lourds de sens en dépit de leur appréhension familière, résument l’essentiel du
message qui régit l’engagement pastoral de ceux et celles qui s’engagent à le suivre: « À ceci tous
vous reconnaitront pour mes disciples : à cet amour que vous aurez les uns pour les autres1. »
Outre l’exemple de son propre ministère, Jésus livre cette consigne qui exige une mise en œuvre
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audacieuse de son projet pour l’établissement du Royaume de Dieu. Et vous savez comme moi
comment ce travail ne peut se réaliser pleinement, comme l’exige le Maître, que par le don de sa
vie au service du peuple en marche.
En contemplant la vie du Christ Jésus, en regardant sa façon d’être et d’agir avec les
personnes qu’il rencontre, nous découvrons les attitudes et les comportements dignes d’un véritable
pasteur selon son cœur. Jésus est pourtant né dans une tradition religieuse fortement encadrée par
des lois et dont les préceptes sont nombreux et souvent contraignants. Nous connaissons bien ces
textes, comme Jésus les avait lui-même profondément assimilés. C’est dans cette perspective qu’Il
annonce à ses auditeurs jusqu’à quel point ces Écritures le concernent mais aussi ce qui est
véritablement attendu des fidèles qui doivent en retirer joie et connaissance de Dieu. Il affirme :
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais
accomplir2. ». Jésus fustigera ceux qui détournent le sens de la Loi, « qui négligent la justice et
l’amour de Dieu » et qui imposent aux fidèles « des fardeaux insupportables ». Le Seigneur se
révèle à la fois maître et pasteur lorsque vient le temps de conjuguer vérité et amour. Quelle beauté
dans ses paroles qui nous révèlent le sens profond de sa considération pour notre humanité :
« Venez à moi, vous qui tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Oui,
mon joug est aisé et mon fardeau léger3.»
Vous, frères et sœurs, qui êtes au service de la mission de l’Église dans les chancelleries de
vos diocèses ou dans d’autres champs d’action de l’Église, vous êtes appelés à toujours chercher à
conjuguer ces deux réalités, vérité et amour. Comme le disait un philosophe, « La vérité sans amour,
c’est trop dur, mais l’amour sans la vérité, c’est trop mou. »
Saint Paul reminds us that preaching the Good News of Jesus Christ is our special task: “I
solemnly urge you: proclaim the message; be persistent whether the time is favourable or
unfavourable; convince, rebuke, and encourage, with the utmost patience in teaching.”
Saint François de Laval, the first Bishop in our Land, is a fine example of what is expected
from a good shepherd. He had to face extremely difficult challenges as he was entrusted with the
heavy mission that was nothing else but to evangelize the North American Continent! I think that
one of the keys to his apostolic success is that foremost, he lived the Gospel; his heart was filled
with the joy of the Gospel. That is what he shared with everyone he met. During the Thanksgiving
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mass presided by Pope Francis at St. Peter’s Basilica in Rome, in 2014, for the canonization of
François de Laval and Marie de l’Incarnation, the Holy Father stated in his homily that
“missionaries are those who, in docility to the Holy Spirit, have the courage to live the Gospel (…)
they have gone out to call everyone (…) the Church’s mission of evangelization is essentially a
proclamation of God’s love, mercy and forgiveness, revealed to us in the life, death and
resurrection of Jesus Christ.”
As we look into the lives of Saint Paul, Saint François de Laval, and so many others who
throughout the centuries, have lived as missionary-disciples, we discover a few characteristic traits
that reveal the essence of their ministry. Above all, I would say that they shared a profound love
for our Lord Jesus Christ. I would even call it a passionate love for Christ. Also, an urgent need to
spread the Good News, a love for the people of God, and all of this despite the precariousness of
their ministry. Because their lives were devoted to the Lord and put at the service of the mission of
the Church, their ministry produced fruit in abundance. Who we are, and what we accomplish in
the Church today, should reflect these attitudes as we serve in our respective ministries.
Jésus, en parlant des qualités d’un bon pasteur, n’hésite pas à nous rappeler la condition sine
qua non pour réussir notre vie pastorale : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne
sa vie pour ses brebis. » Voilà l’appel qui nous est fait, la clé pour réaliser parfaitement le service
qui est attendu de nous : donner sa vie.
Un éminent prêtre et pasteur que j’admire beaucoup, disait : « On ne se prête pas à Dieu et à
l’Église, on se donne4 ! » Prendre soin du peuple de Dieu, de chaque personne, de chaque brebis
pour reprendre l’image que Jésus emploie, exige une attention empreinte d’amour, de compassion,
de justice et de vérité. Partager la tâche pastorale dans un diocèse, en vos qualités de chanceliers,
de vicaires judiciaires ou encore en tant que collaborateurs et collaboratrices du Service du droit,
requiert ces qualités humaines et chrétiennes pour aider les personnes qui vous sont confiées à
trouver le chemin qui conduit à la vie en Dieu. Celle-ci ne peut être qu’empreinte de joie, de paix,
de justice et d’amour puisque que c’est ainsi que le Seigneur veut que vivent ses frères et sœurs,
les membres de son propre Corps.
Malgré les moyens très précaires dont disposait saint François de Laval, au début de
l’aventure d’évangélisation en Nouvelle-France, il a su demeurer axé sur l’essentiel : l’annonce de
l’Évangile et le soin du peuple de Dieu. Comme un bon pasteur à l’image de son Maître, il a veillé
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à ce que son troupeau devienne une communauté qui rayonne la joie de l’Évangile et participe à la
construction d’un monde fondé sur la justice et l’amour. Il a poursuivi ce but en dépit d’obstacles
et de résistances comme ce fut le cas dès les temps apostoliques. Les Actes des Apôtres et les lettres
de l’apôtre Paul nous en disent long à ce sujet. La vie des saints fondateurs de l’Église au Canada
en témoignent aussi. Saint François de Laval disait : « Mais au milieu de toutes ces agitations, nous
ne devons pas nous abattre; si les hommes ont du pouvoir pour détruire, la main de Notre-Seigneur
est infiniment plus puissante pour édifier. Nous n’avons qu’à lui être fidèles et le laisser faire. »
C’est ce que nous voulons demander au Seigneur aujourd’hui au cours de cette célébration
eucharistique. Aux pieds du Maître, implorons son soutien, afin que nous puissions accomplir notre
mission au service de l’Église, avec persévérance et avec un cœur débordant de la tendresse de
Dieu.
While we continue our Eucharistic celebration, we ask the Lord to sustain us as we continue
to serve the mission of the Church in our respective fields. Together, we serve. Together, we share
a wonderful mission. May the Lord allow us to walk in the footsteps of Jesus Christ, the Good
Shepherd, and in the footsteps of Saint François de Laval and so many other holy men and women
who give us the example of their lives given for the glory of God.

