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Bien chers frères et sœurs, 

 

Les lectures d’aujourd’hui sont assez décapantes pour tous les baptisés : « ils 

disent et ne font pas ». Mais elles nous interpellent particulièrement sur la place 

de l’autorité dans l’Eglise, sur la place des prêtres et des évêques. 

La première lecture et l’Evangile le font en creux, en négatif, la seconde lecture 

en positif. 

 

« Le Sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Dieu » disait le Saint Curé d’Ars. Les 

prêtres dans l’Eglise sont là pour montrer, révéler, répandre cet amour de Dieu : 

« Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous 

l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’homme, 

mais la parole de Dieu qui est à œuvre en vous, les croyants » écrivait Saint 

Paul dans la seconde lecture. Oui, l’essentiel du prêtre le dépasse. Ce n’est pas 

simplement lui-même qu’il donne, par lui-même qu’il enseigne, mais ce sont les 

dons de Dieu qu’il est appelé à répandre. Sur le vitrail du chœur, nous voyons 

Saint Jean-Baptiste, patron de l’église de La Motte-Servolex, montrer du doigt 

l’Agneau de Dieu qui révèle en plénitude l’Amour absolu de Dieu pour 

l’homme. 

Saint Augustin, à plusieurs reprises, rappelait à ses fidèles qu’au travers des 

paroles qu’il prononçait, c’est Dieu qui est à l’œuvre dans le cœur des 

personnes. Nous voyons ici la place centrale de l’Esprit-Saint dans la vie de 

l’Eglise : c’est lui qui parle et agit chez les baptisés et répand cette douceur de la 

foi, de l’espérance et de la charité. Même la Bible, si nous l’écoutons 

simplement avec notre intelligence humaine, elle reste simplement de la 

littérature antique. Mais si c’est dans la foi, avec l’Esprit-Saint, que nous la 

lisons, que nous l’écoutons, alors elle est en réalité Parole de Vie qui nous 

permet de suivre le Christ dans le concret du quotidien. 

Et dans tous les sacrements, le prêtre prête sa voix à Dieu pour qu’il puisse 

répandre sa grâce dans le cœur des croyants. C’est le sens de l’imposition des 



mains, présente dans chaque sacrement pour signifier cette œuvre de Dieu. Le 

prêtre se fait alors le serviteur, il s’efface pour tout renvoyer à Dieu. « Il faut 

qu’il croisse et que je diminue » disait St Jean-Baptiste. 

 

Mais c’est en raison de cette belle et grande mission, amener la sainteté dans le 

cœur des croyants, que le péché des prêtres est un scandale. C’est ce que Jésus 

pointe du doigt chez les scribes et les pharisiens. 

Oui, il y a toujours un décalage entre ma parole et ce que je vis. Tous nous 

pouvons nous sentir concerné par cette interpellation. Mais je ne peux pas 

réduire la Parole de Dieu à ma capacité à l’accueillir aujourd’hui, privant les 

hommes d’un bien si grand. Plutôt, nous allons peu à peu chercher à rendre notre 

vie personnelle en adéquation avec l’Evangile. 

Mais le monde et l’Eglise posent aux prêtres une question : pourquoi manquent-

ils parfois gravement à cette loi de vie à laquelle le Christ appelle tous les 

hommes et qu’ils ont reçu mission de transmettre ? C’est ce que la première 

lecture vient pointer du doigt dans la vie des prêtres de la Première Alliance. 

Quelle grande douleur nous habite, touche nos cœurs chaque fois qu’on nous 

renvoie l’image de ces prêtres dont la faute a blessé si gravement des personnes 

et sert par la suite d’excuse à tant de monde pour ne pas entre sur le chemin du 

Christ, chemin de salut. 

C’est pour cela que nous avons tous comme mission de prier pour les prêtres, 

pour qu’ils reçoivent eux-mêmes toutes ces grâces qu’ils ont la joie de donner au 

monde. C’est aussi la place de la charité fraternelle qui permet que tous 

ensemble, nous nous aidions à avancer vers le Père en vivant en plénitude de la 

vie baptismale. 

 

Saint Paul nous permet d’aller plus loin. Les prêtres sont là pour répandre 

l’Evangile de Dieu, transmettre la grâce, les dons de Dieu pour les croyants. 

Mais l’Apôtre des nations nous montre que dans sa propre vie, le prêtre va vivre 

la réalité du Christ-Pasteur : « Ayant pour vous une telle affection, nous aurions 

voulu vous donner non-seulement l’Evangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres 

vies, car vous nous étiez devenus très chers ». 

Voilà qui présente la réalité du prêtre diocésaine : attaché à une Eglise 

particulière, il trouve sa joie en se donnant totalement au service de ceux à qui il 

est envoyé, ayant pour eux un amour particulier. « Le Bon Pasteur donne sa vie 

pour ses brebis » a dit Jésus, et il l’a vécu totalement, jusqu’à la Croix. Le prêtre 

lui-même est appelé à vivre de cette réalité. La grâce propre du prêtre, c’est de 



ressentir en lui ce besoin de Dieu dans le monde et de se laisser toucher. C’est là 

que le célibat prend tout son sens. Il est signe et incarnation de cette grâce dans 

le concret de sa vie. A chaque instant, le prêtre est poussé à se tourner vers Dieu, 

source des biens qu’il est appelé à donner, et vers ces hommes à qui il est 

attaché. La charité se fait alors « charité pastorale » comme l’expriment Vatican 

II et St Jean-Paul II. « Le Sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus », c’est 

aimer les hommes comme Jésus-Pasteur les aime, c’est se laisser habiter par cet 

amour. 

Oui, pour tout prêtre, nous sommes appelés à ne pas nous arrêter à ce qui nous 

agace, à ce que nous pourrions critiquer, mais arriver à percevoir comment cette 

charité pastorale s’incarne, s’exerce en lui, avec son caractère propre, sa propre 

personnalité. 

 

Bien chers frères et sœurs, prions tous pour les prêtres, pour qu’ils deviennent de 

saints prêtres rayonnant la présence du Christ vivant dans son Eglise. 

Demandons dans la prière à Dieu de faire grandir dans nos paroisses, dans nos 

familles, des vocations de prêtre. Un prêtre, ça ne tombe pas du ciel, mais ça 

vient de chez nous. 

Et marquons par une charité active que tous ensemble, nous sommes un seul 

Corps, pour vivre pleinement du Christ, qui en est la tête, pour témoigner au 

monde de son Amour. 

 

Amen. 

 


