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Le prêtre est un homme appelé par Dieu. 

Depuis l’appel lancé par Dieu à Abraham, à Moïse, au jeune Samuel, à tant d’autres, jusqu’aux 
Apôtres et à Saul sur le chemin de Damas, la Bible ne cesse de retentir des appels de Dieu à 
l’homme. Les hommes choisis répondent « me voici », « qui es-tu ? », « que veux-tu que je fasse ? ». 

Le choix de Dieu est personnel, il appelle chacun par son nom – en une 
« vocation », selon le latin – et c’est lui qui a l’initiative. Mais la liberté 
d’acquiescer, la grâce aidant, ou de refuser nous est laissée. Amour 
étonnant de Dieu qui aime à dépendre en quelque sorte d’une créature 
qu’il élève au rang de partenaire !  

« Nul ne s’arroge à soi-même cette dignité, on y est appelé par Dieu, 

absolument comme Aaron. De même, ce n’est pas le Christ qui s’est 

attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre mais il l’a reçue de 

celui qui lui a dit : ‘ Tu es mon fils, moi aujourd’hui, je t’ai engendré. ‘ » et 
ailleurs, « tu es prêtre pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédech. » 
(He 5, 4-6). 

La vocation peut toucher à tout âge, l’enfant, le jeune, l’homme mûr, 

même le vieillard qui découvre, après coup, le sens du chemin parcouru. 
Qu’importe l’âge de la vie ? Nous connaissons la réponse du prêtre, à 

l’appel du Seigneur qui retentit chaque jour ; elle commence le psaume 42 : « Je m’avancerai jusqu’à 

l’autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse ». 

Cette jeunesse n’est pas celle des artères mais celle du cœur. La jeunesse de l’appel de Dieu est 
celle qui rend « toute chose nouvelle », par la nouvelle création dans l’Esprit, à laquelle nous sommes 
appelés à ressusciter. 

C’est pourquoi le prêtre ne connaît pas d’âge de la « retraite » pour son sacerdoce, même s’il doit se 
retirer du ministère ; quant au peuple fidèle, il est appelé à être sans cesse attentif à cette 
« jeunesse » qui vient de Dieu. Quel que soit l’âge physique, la jeunesse reste le temps du salut. 

L’accueil généreux de la vie dans les familles est la première coopération au dessein de Dieu 
d’agrandir son Église et de peupler le ciel. Mais il va de soi pour les chrétiens que le sens de cette vie 
est d’ordre spirituel : nourrir, former, éduquer c’est aussi laisser toute sa place à l’éclosion de 
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vocations. Certes, les vocations sacerdotales ne naissent pas qu’en « milieux » chrétiens et c’est une 
chance. Bien sûr, « des pierres que voici, Dieu peut susciter des fils à Abraham ». Mais nous n’avons 
pas à mettre Dieu à l’épreuve ni à boucher les canaux ordinaires de la grâce : catéchèse et pratique 
sacramentaire sont nécessaires, comme cette ouverture du cœur qui consentira à l’« arrachement » 
que peut être la vocation d’un enfant. 

Appelé par Dieu, le prêtre a répondu à cet appel. 

Vous connaissez le « jeune homme riche ». Il aime la Loi du Seigneur. 
Aussi Jésus « posant sur lui son regard, se mit à l’aimer » (Mc 10, 21). 
Certes, d’après le récit évangélique, la générosité de ce candidat à la 
perfection (1) est prise en défaut au moment de franchir le pas décisif 
du dépouillement ! Mais s’il est difficile à un riche d’entrer dans le 
Royaume, nous savons que « rien n’est impossible à Dieu » 
(Mc 10, 27). Nous ne savons d’ailleurs pas si ce jeune homme parti 
« tout triste » ne connaît pas plus tard la joie de revenir parmi les 
disciples. Peut-être devient-il l’un de ces membres de la première 
Église qui mettent tout en commun et leur fortune au service de leurs 
frères (Ac 2, 44).  

En tout cas, les Apôtres, eux, ont tout quitté pour suivre Jésus. Dès le 
verset suivant (Mc 10, 28), saint Pierre le rappelle. Il est des cœurs 
où retentit joyeusement et sans calcul la vocation proposée par 
Jésus. Les évêques sont successeurs des Apôtres. Les prêtres les 
assistent. Tous, comme les disciples, ont répondu. Et si certains, comme Jacques et Jean, 
ambitionnent des places prééminentes, Jésus les avertit que l’émulation doit être dans le service et 
qu’il faudra boire à la même coupe que lui (2), vivre à son tour son sacrifice. 

Cet appel auquel le prêtre a répondu est authentifié par l’Église. 

C’est l’évêque qui appelle. Le prêtre catholique n’exerce pas seulement une fonction, pour un temps 
plus ou moins long, mais il prend place dans une hiérarchie organisée. Il est ordonné : « tout grand 

prêtre en effet, pris d’entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs 

relations avec Dieu, afin d’offrir dons et sacrifices pour les péchés » (He 5, 1). Comme le Christ est 
médiateur entre Dieu et les hommes, le prêtre exerce la fonction christique de médiation puisqu’il est 
conformé à la personne du Christ par le caractère indélébile de son ordination. C’est la hiérarchie de 
l’Église qui discerne et qui ordonne : le Pape pour les évêques et les évêques pour les candidats 
au sacerdoce.  

La demande d’avoir des prêtres est l’imploration de la 
communauté humaine et ecclésiale car « la moisson est 

abondante et les ouvriers peu nombreux ». Mais 
l’initiative vient d’en-haut, du Père créateur : « priez donc 

le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers ». Ce 
faisant, dans la prière, la liberté humaine rencontre la 
volonté de Dieu, qui exauce alors. 

Le prêtre, appelé par Dieu pour servir son Église, est 
reconnu par elle. Les brebis reconnaissent la voix du 
Bon Pasteur. 
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Le prêtre est ordonné au service de Dieu. 

Il s’agit du « service de l’autel » : c’est le prêtre, nous l’avons vu, qui 
offre le sacrifice (He 5, 1). « Faites ceci en mémoire de moi ». La 
présence de Jésus avec son Corps, son Sang, son âme et sa 
divinité est actualisée par le prêtre, qui agit pour nous en la 
personne du Christ. Le service de l’autel, c’est communiquer la 
Parole, dispenser les sacrements, c’est rendre à Dieu le seul culte 
qui lui plaise et soit digne de Lui : le sacrifice de son Fils qui 
restaure notre humanité dans le projet du Père et l’introduit dans la 
vie même de la Sainte Trinité.  

C’est ce que fait le prêtre : il lui revient de prêcher la Parole de 
l’Évangile, pas seulement la Parole qui s’entend, mais la Parole 
vivante, qui se mange comme Pain. Ce pain n’est pas comme la 
manne qui nourrit les corps, il est le Pain de vie qu’annonce Jésus : 
il faut manger réellement son Corps et boire son Sang – quoique 
sous des apparences cachées – pour avoir la vie éternelle. 

Aux yeux de la foi, la présence réelle est de l’ordre du fait par la toute-puissance divine, et non du 
symbole ou du vœu pieux. Elle ne dépend pas de mon attention, voire de la « sainteté » de ma vie ou 
de celle du ministre de l’autel (cela, c’est pour les fruits qui peuvent lever de cette union). Elle est de 
l’ordre de l’amour. Au don éblouissant que Jésus nous fait de lui-même répond notre imploration avec 

les disciples d’Emmaüs : « reste avec nous Seigneur, il se fait 

tard » (3).  

Or le prêtre, seul, a ce pouvoir confondant de rendre Dieu ainsi 
présent aux hommes. Jésus réellement présent dans son Église 
réalise sa promesse faite aux Apôtres : « voici que je suis avec vous 

pour toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). 

Pouvoir confondant non par la magie d’une « puissance » mais par la 
bonté, envers le prêtre et envers les fidèles, d’un amour sans limites 
qui se donne. Au tabernacle, « prisonnier de son amour », Jésus peut 
dire au fidèle, comme à Sainte Marguerite-Marie : « voici ce Cœur qui 

a tant aimé les hommes ». Aimons à le contempler au Saint-
Sacrement dans le soleil rayonnant de l’ostensoir ! L’adoration vivifie 
l’Église, dont la vie passe et passera par des vocations nouvelles. 

 

 

Au service de Dieu, par l’autel, le prêtre est au service de ses frères. 

Il est ordonné en don de sa personne, comme le Christ pour l’Église. L’Église est missionnaire, 
envoi de Dieu aux hommes et signe de sa présence. Quand le prêtre célèbre l’Eucharistie, il transmet 
la Parole de Dieu, la rend présente et célèbre la Messe, c’est-à-dire l’envoi final de toute l’assemblée : 
« ite, missa est ». Car on n’est pas chrétien tout seul et on ne garde pas le Christ pour soi.  
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Par son ministère, le prêtre manifeste les mystères du Dieu 
invisible au monde visible. Dans l’attente joyeuse du retour du 
Christ, « l’amour de Dieu nous presse », dit saint Paul. Cet amour 
nous est communiqué de manière privilégiée dans l’Eucharistie. Le 
prêtre, présent pour célébrer l’Eucharistie, structure l’assemblée 
des fidèles, car c’est le Christ lui-même qui rassemble son peuple. 
Ce peuple saint des baptisés devient un Sacerdoce royal par 
l’union avec son Seigneur pour « annoncer les louanges de celui 

qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière », dit 
saint Pierre. L’Église est l’édifice vivant du Christ, structuré par le 
sacerdoce ministériel qui transmet le don de Dieu à tous par les 
canaux « ordinaires » de la Parole et des Sacrements. 

 

 

 

 

 

(1) Traditionnellement, l’état de religieux, dans l’Église où chacun de toutes façons, a vocation à la sainteté. 

(2)« Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce que j’ai reçu de lui ? J’élèverai la coupe du salut et j’invoquerai le nom du 

Seigneur » : le prêtre récitait ce verset du Psaume avant de communier au Sang du Christ dans l’ordo dit de St Pie V. 

(3) C’est le verset qu’avait choisi Jean-Paul II pour titre de sa lettre « Mane nobiscum Domine » (Lc 24, 29) ouvrant alors pour 

nous l’année de l’Eucharistie. 

 


