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Le prêtre au cœur de l’Église. 

En sa personne même, le prêtre est spécialement configuré 
au Christ. C’est à lui qu’il revient de célébrer le sacrifice 
eucharistique qui sauve le monde et perpétue la présence de 
Jésus parmi les siens, « au long de leur chemin sur la 
terre » (1). Les deux sacrements, institués par Notre-Seigneur 
le Jeudi Saint, l’Eucharistie et l’Ordre, ne sont pas séparables. 

Le Saint-Père Jean-Paul II n’a cessé d’approfondir ce mystère 
dans ses lettres. Nous n’épuiserons pas le mystère bien sûr, 
mais peut-être pouvons-nous méditer notre relation au prêtre 
dans son rôle eucharistique (2), au service de l’Église. 

Marqué par le baptême, le prêtre participe, comme tout fidèle, au « sacerdoce commun » qui fait de 
l’Église « un peuple choisi, un sacerdoce royal », selon l’enseignement de saint Pierre (1 P 2, 9).  

Par le baptême, tout chrétien accepte de ne pas « se faire » soi-même 
mais de se recevoir de Dieu, en revêtant le Christ. « Si tu savais le don 
de Dieu » … dit Jésus à la Samaritaine (Jn 4). C’est lui qui donne la vie. 
Nous le savons bien, les parents transmettent ce qu’ils ont eux-mêmes 
reçu. Ils ne sont pas créateurs de la vie physique, encore moins de celle 
« d’en-haut ». Transmettre ce que nous avons reçu, la vie biologique et 
les « paroles de la vie éternelle », c’est notre mission à tous ici-bas, 
chacun selon son charisme. Certains sont plus particulièrement pères et 
mères par la volonté de Dieu « de qui toute paternité au ciel et sur la terre 
tire son nom » (Ep 3, 15). 

Mais, par le sacrement spécial et indélébile de l’ordre, le prêtre est aussi 
ordonné selon la parole du Ps 109 : « le Seigneur l’a juré et ne s’en 
repentira pas, tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melchisédech ».  

Les prêtres, par leur ordination ministérielle, ont un rôle particulier dans la 
transmission de la vie divine qu’est la grâce : annoncer l’Évangile et administrer les Sacrements. En 
cela, le prêtre est bien un Père (3). 
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Le Bon Pasteur, mosaïque de 
Ravenne 

Le Christ confiant les clefs 
à saint Pierre par Guido 
Reni 

Serviteur, à l’image du Seigneur  

 Voulons-nous voir qui est le prêtre ? Levons les yeux vers le Seigneur. 

« Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? » Vous connaissez la 
réponse de Pierre, mû par l’Esprit Saint (Mt 16, 13 sq.). En 
retour, le Christ fait la première annonce d’une organisation de 
l’Église, hiérarchiquement fondée sur le service, celui d’une 
pierre vivante. 

Unis à cette base de Pierre, les Apôtres témoignent, 
enseignent, transmettent et confirment la foi de leurs frères. 
Dans l’union au successeur de Pierre, le corps épiscopal est 
dépositaire de la plénitude du sacerdoce qui marque les prêtres 
du caractère sacramentel. 

Le Christ lui-même est le Bon Pasteur et le Chef, la Tête de son Église, dont nous sommes membres 
par le baptême. Or le prêtre « en vertu du sacrement de l’ordre agit en la personne du Christ, Tête » 
de son Église (rappel du Caté., n°1548, selon une encyclique de Pie XII). Par le sacerdoce ministériel, 
auquel il lui faut être appelé, le prêtre participe de l’unique sacerdoce du Christ, non pas 

seulement comme tout baptisé, mais au service même de ce sacerdoce commun des fidèles 
(Caté 1547).  

Par lui, « la présence du Christ comme Chef de l’Église est rendue visible, au milieu de la 
communauté des croyants » (Caté 1549). « L’évêque est comme l’image vivante de Dieu le Père » 

(St Ignace d’Antioche). Les faiblesses humaines du pontife peuvent nuire 
à la fécondité apostolique de l’Église, par le scandale par exemple, mais 
le péché du ministre ne peut empêcher le fruit de la grâce (Caté 1550) (4). 

Le sacerdoce ministériel a donc le caractère d’un service. Ce service n’est 
pas rempli par un simple fonctionnaire, éligible et révocable. La personne 
du prêtre est marquée pour sa destinée éternelle. Il reçoit un « pouvoir 
sacré », celui du Christ. L’autorité qui en découle résulte du service rendu 
et à rendre à la communauté chrétienne. 

Car tout à la fois, le prêtre représente (5) le Christ, Tête de l’Église, et agit 
au nom de l’Église tout entière. Le prêtre n’est pas le délégué de la 
communauté, mais il est, comme le Christ, le Serviteur de Yahvé. « C’est 
parce que le sacerdoce ministériel représente le Christ qu’il peut 
représenter l’Église » (Caté 1553).  

Regards sur le prêtre. 

Ces rappels de doctrine entraînent des conséquences, aux yeux de la foi. Si nous sommes sincères, il 
s’agit non de changer le contenu de la foi, mais d’épurer notre regard à la lumière de cette foi. Ce peut 
être le combat et le progrès de toute la vie. 

Il y a une manière « charnelle » et une manière « spirituelle » de voir. Nous sommes incarnés, ce qui 
est un bien, mais nos idées trop humaines peuvent l’emporter parfois sur l’écoute de ce que le 
Seigneur nous dit, par son Église. 

Nous sommes prompts à juger, à critiquer plutôt qu’à admirer. Or le regard porté sur les apparences 
peut changer du tout au tout avec les dispositions du cœur. Chez les êtres, le physique et les 
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tendances constitutives de la personne demeurent (même si une « conversion » peut les retourner), 
mais la grâce peut agir, comme levain intérieur de sainteté. 

Nos prêtres ne sont pas des surhommes, mais des hommes 
comme nous, faillibles et tentés ; seulement, ils ont été saisis 
par un appel particulier et sanctionné par le sacrement de 
l’ordre. Ainsi sont-ils conformés plus spécialement au Christ 
Seigneur, dont ils peuvent être comme l’image visible et qu’ils 
transmettent à leurs frères.  

En serons-nous jaloux, revendiquant ce sacerdoce-là pour tout 
chrétien, ou pour telle catégorie particulière que l’Église 
« exclurait » ? C’est ignorer l’économie du salut : le service 
rendu par chacun selon son « état » peut être source de 
perfection intérieure, et s’ordonne au bien commun dans 
l’échange de charité, que Dieu seul mesure. Le prêtre est 
ordonné au salut de tous. Comme nos prêtres ne sont pas des 
surhommes, notre devoir, réciproquement, est de les recevoir et 
de prier pour eux. 

Nos prêtres sont des ministres. Dans le langage « charnel » du monde qui n’y veut rien 
comprendre, ces ministres sont donc des gens de pouvoir. L’anticléricalisme se trompe, s’il s’arrête 
aux apparences. Le cléricalisme aussi, d’ailleurs, qui voudrait enrégimenter : « les chefs des nations 
leur commandent en maîtres et les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas être ainsi parmi 
vous… celui qui voudra être le premier d’entre vous se fera le serviteur de tous. C’est ainsi que le Fils 
de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie » … (Mt 20, 25-28). La 
réalité est – ou devrait être (6) – le service.  

Au service de la Parole, des Sacrements, de la mission. 

Nos prêtres sont au service de Dieu : la beauté de la liturgie n’est pas 
« triomphalisme ». Elle vise à offrir au fidèle un avant-goût du Ciel (7), en 
faisant comme descendre ce Ciel sur la terre (8). Soyons-y attentifs (9). 
Le service de l’autel est le propre du prêtre. La liturgie nourrit le sens de la 
foi des fidèles et leur réelle participation au mystère du salut qui 
s’accomplit, non par « magie » externe, mais dans la réalité de 
l’Incarnation. Tous les psychologues et sociologues savent la puissance 
de l’image. Aussi, nourrir pour les fidèles un bon imaginaire, par une 
iconographie belle et adéquate, par une liturgie qui introduise à toutes les 
dimensions du mystère révélé, est une urgence vitale pour la transmission 
de la foi, dans le culte rendu à Dieu, en Esprit et en vérité.  

Nos prêtres sont au service de leurs frères, ils transmettent la Parole et 
les Sacrements.  
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Pour la Parole. 

La Parole est vivante, c’est le Christ même, le Verbe de Dieu, la seconde Personne de la Sainte et 
indivisible Trinité. 

L’Écriture ne se réduit pas à une « lettre » sur laquelle gloser. Elle 
mérite un respect scrupuleux. « Pas un trait, pas un iota ne passera » 
(Mt 5, 18), mais en même temps « tout scribe devenu disciple du 
Royaume des Cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son 
trésor du neuf et du vieux » (Mt 13, 51).  

Par l’Esprit Saint, qui souffle où Il veut, cette Parole vit, agit, transforme 
les hommes et leur histoire. C’est pourquoi elle est inséparable de la 
Tradition portée par l’Église, et des sacrements qui sont comme les 
canaux de la grâce. Par là, Dieu agit dans et par les hommes qu’Il veut 
élever à la dignité de co-opérateurs avec Lui. Écriture et Tradition sont 
les fondements du magistère de l’Église qui transmet le don de Dieu. 

C’est dire qu’il n’y a pas de « prise de parole » dans l’Église comme 
dans les assemblées humaines. Cette Parole, on la reçoit. Elle vient 
d’en-haut comme « tout don parfait ». Mais elle exige d’être dite et c’est 
elle qui commande : « malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile » dit l’Apôtre, légitimant ainsi la 
fonction de « prophétie ». Et ceux qui la reçoivent ont le droit qu’elle soit dite bien, sans ambiguïté ni 
dissimulation, sans incorrection non plus, car c’est cette Parole, le Verbe incarné qui finalement agit 
dans les cœurs. Les fidèles ont droit à l’intégralité de la Parole et à de bonnes traductions (10) ; droit 
aussi à une catéchèse qui enseigne ce qu’il faut croire pour adhérer au salut (11). 

Pour les sacrements.  
Le prêtre est irremplaçable. C’est lui qui, agissant en la personne du Christ, peut réconcilier le pécheur 
avec Dieu (12). C’est lui qui célèbre le sacrifice eucharistique, la messe (les laïcs ne peuvent le faire). 

Croit-on ou non au pouvoir qu’a l’Eucharistie d’opérer le salut ? C’est là, dans cette réactualisation du 
mystère de la Croix que se puisent les fruits de la rédemption. La foi semble, de nos jours, s’affadir, au 
moins dans nos pays, qui donnent peu de prêtres à l’Église. Convertissons-nous !  

Avec ce peu de prêtres, on a moins encore de célébrations de 
messes (13). Ce n’est pas qu’il faille s’angoisser sur une multiplication 
quantitative, comme la pratiqueraient les adeptes du moulin à prières, 
mais, encore une fois, les réalités spirituelles s’étendent, se multiplient 
en se diffusant, en se partageant. Si l’on aime l’Eucharistie, comment 
ne pas désirer que la présence du Seigneur s’intensifie, en se multipliant 
en tout point du temps et de l’espace ? Dieu n’est pas parcimonieux dans 
ses dons. Le tout est de former et d’informer suffisamment les fidèles 
pour éviter le double écueil d’un intellectualisme abstrait, qui se passerait 
du culte à la limite, et d’une croyance « charnelle » et magique en des 
fruits qui lèveraient sans l’amour vrai, nécessaire à l’accueil de la grâce. 
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Le triomphe de l'Eucharistie  
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Enfin, le temps liturgique respecte les étapes du réel. De la joie de 
Noël à celle de Pâques, pour l’homme comme dans la vie terrestre de 
Jésus, l’évolution se fait dans le temps. Le monde attend, au moins 
inconsciemment et même dans ses protestations, la parole de l’Église. 
Nous attendons de nos prêtres qu’ils ne se lassent pas de remettre en 
perspective, sans cesse et avec courage, le sens de la mort et de la 

Résurrection pour un monde qui ne veut pas l’entendre. Nous devons 
donc prier à cette fin. 

 

 

 

 

 

Prier et rendre grâces  

Prier 

« Priez donc le maître de la moisson, pour qu'il envoie des 
ouvriers... » (Mt 9,38) car « je vous le dis, levez les yeux et 
voyez, les champs sont blancs pour la moisson » (Jn 4, 35). 
Priez, pour avoir des prêtres selon le cœur de Dieu et les 
attentes du monde, en vue de son salut. Prier, c’est parler à 
Dieu, lui demander certes mais aussi se conformer 
sincèrement à son désir, donc être prêt à ce que, s’il appelle, 
cela puisse me toucher, tomber chez moi ou sur moi. La 
prière engage, elle n’est pas acquit de bonne conscience. Elle 
suppose l’immense gratitude d’être pris au mot, quand Dieu 
exauce, signe que notre prière lui plaît, que notre réponse 
rencontre sa propre volonté.  

Rendre grâces 
Comment ne pas terminer en redisant à nos prêtres notre joie et notre 

immense gratitude. Leur paternité ne cesse de nous enfanter dans le 
Seigneur.  

Un rayon de sa face nous le verrons scellé sur les prêtres âgés qui se font 
plus nombreux aujourd’hui, après avoir « porté le poids du jour » et de 
l’épreuve ; sur les jeunes prêtres dont la qualité de ferveur et de 
générosité trouve souvent un levier au service de leurs frères dans ces 
communautés récentes qui témoignent du renouveau dans l’Église. 

« Nova et vetera » : renouveau et tradition. Il est donné, encore une fois, à 
notre génération de tenir les deux bouts de la chaîne. Merci, Seigneur, 
pour cette promesse de vie et cet appel à la conversion. 

 

La Vierge et l’Enfant  
par Giovanni Bellini 

La messe  
par Enguerrand Quarton 
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« Pour vous, qui suis-je ? », demande Jésus. Si, avec Pierre, nous savons Le reconnaître pour ce qu’Il 
est, nous aimerons nos prêtres, rendant grâces pour les anciens, priant avec ferveur pour de 

nouvelles vocations, celle de nombreux et saints prêtres selon le cœur de Dieu, pour la vie et la 
mission de son Église. 

 

 

 

(1) Prière eucharistique n°3. 

(2) Rôle « christique » du prêtre, c’est-à-dire générateur de salut pour les hommes, puisqu’il agit « en la personne du Christ ». 

(3) C’est à bon droit qu’il est appelé « mon Père » ou « Monsieur l’Abbé ». Les expressions sont équivalentes, mon étant 

abrégé de monsieur et abbé ou « Abba » voulant dire père ou papa. 

(4) Un ancien roman de Graham Greene, la puissance et la gloire traitait ce thème du prêtre indigne, conscient de ses 

faiblesses et converti finalement par l’exercice même de son ministère. « Ma puissance paraît dans ta faiblesse » dit le Christ à 

Saint Paul. Mais pour le voir, il faut un regard formé à la foi. 

(5) À tous les sens du mot, car il rend présent, dans l’Eucharistie. 

(6) Car encore une fois, les hommes sont pécheurs et tous ont besoin du salut. 

(7) Croyons-nous encore au Ciel, voulons-nous y aller, pour faire comme Ste Thérèse de Lisieux du bien sur la terre ? Méditons 

sur « l’au-delà », non comme revanche ou compensation de nos insuffisances ici-bas, mais par amour de Dieu. 

(8)  « Gloire à Dieu », chantent les anges, à la Nativité, pour l’émerveillement des humbles bergers. 

(9) N’y a-t-il pas dans les excès simplificateurs ou misérabilistes du « dépouillement », comme dans ceux d’une pompe 

« hiératique », de l’humain trop humain, orgueil de « pureté » ou goût du pouvoir ? 

(10) Il est à souhaiter que les lectionnaires indiquent les coupures faites dans les textes, que les recherches philologiques des 

exégètes soient publiées si elles suivent la tradition de l’Église et que les traductions soient claires et correctes, selon la langue 

française. 

(11) De même, pour la catéchèse, les recherches théologiques peuvent être distinguées de l’enseignement commun. Le 

contenu de cet enseignement est essentiel. D’où l’importance de la réflexion engagée par nos évêques sur la catéchèse. 

(12) A force que le confesseur soit présent, les gens prennent l’habitude de venir à son confessionnal. Il reste que les chrétiens 

doivent être rééduqués à l’usage du sacrement de Pénitence ou réconciliation. 

(13) C’est à force de persévérance, dans une église déserte, que le Curé d’Ars a fait venir les paroissiens et les foules. 


