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A la lumière des lectures que nous venons d’entendre, je voudrais contempler avec vous le
dynamisme sacerdotal de la vie de Jésus. Parce que le Christ est « l’unique grand prêtre » tel que le dit la
lettre aux Hébreux. Et parce que, en lui, nous sommes appelés - tous et toutes - à mener notre vie comme
une vie sacerdotale.
De quoi s’agit-il ? Le sacerdoce est la capacité à offrir des sacrifices, à consacrer, à rendre saint, à
purifier - le cas échéant. Or les textes que nous avons entendus nous parlent justement de la souffrance
et de la mort de Jésus ; ils nous parlent du pardon des péchés et du sacrifice de sa vie consenti par le
Christ. Ils nous appellent à nous convertir et à garder ses commandements et sa parole.
Au matin du monde, la Parole de Dieu crée : Dieu dit et cela est. Déjà la Création est un acte
sacerdotal, en tant qu’elle donne de participer, par l’existence qui lui est offerte, à la sainteté même de
Dieu. Dieu lui-même se donne dans son acte créateur. Au moment de la chute, lorsque Adam et Eve
commettront le péché originel, Dieu se livrera encore en les protégeant de la spirale infernale de la mort.
Toute l’histoire sainte, toute l’histoire biblique, témoigne de ce don incessant de Dieu pour que son peuple
vive et grandisse, malgré les vicissitudes des contextes économiques et politiques, malgré les
innombrables refus ou désobéissances.
Et cette logique sacerdotale va trouver son apogée dans l’incarnation du Fils de Dieu. En Jésus,
c’est Dieu lui-même qui s’offre, qui livre sa vie pour nous faire vivre. Oui, il est prêtre, Jésus, quand il
s‘approche des malades et des pécheurs, avec tendresse et compassion. Il est prêtre, Jésus, quand il
accepte de s’arrêter ou de changer d’itinéraire, pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Il est
prêtre, Jésus, quand il se retire pour prier, dans un endroit désert, seul, et qu’il intercède pour nous tous.
Ils est prêtre, Jésus, quand il lave les pieds de ses disciples en s’abaissant devant eux. Il est prêtre, quand
il offre sa vie sur l’autel de la croix, en sacrifice de pardon pour nos péchés. Oui, Jésus est prêtre, parce
qu’il restaure l’Alliance que Dieu veut vivre avec nous depuis toujours et que le péché a brisée.
Par le baptême, nous avons reçu de participer à la mission sacerdotale de Jésus ; nous avons reçu
de pouvoir vivre ses commandements et garder sa parole, en donnant notre vie par amour, comme lui.
Nous sommes prêtres, personnellement, lorsque nous vivons notre devoir d‘état dans la logique du don
de nous-mêmes, lorsque nous prenons en charge certaines tâches, que nous jugeons ingrates, avec amour
- à l’image de Sainte Thérèse dans sa « Petite Voie ». Il y a une logique sacerdotale dans le don mutuel
que les époux se promettent dans le mariage, dans la responsabilité parentale ou la responsabilité
éducative. Il y a une dynamique sacerdotale dans les renoncements que nous consentons pour mieux
aimer, dans les obéissances que nous choisissons et qui nous décentrent de nous-mêmes. A la suite de
Jésus, nous sommes appelés à vivre notre sacerdoce baptismal dans l’attention aux autres, dans
l’acceptation à modifier nos plans à certain moments, dans le choix de nous laisser conduire par d’autres
avec confiance. Car cette logique sacerdotale qui s’exprime, dans nos vies, à travers le don de nousmêmes, est un témoignage rendu à la Résurrection de Jésus, une affirmation de notre foi en la
résurrection de la chair, que nous confessons dans le Credo proclamé chaque dimanche. Nous choisissons
de nous donner parce que nous savons que c’est là que la vie éternelle prend sa source et s’enracine.

Ensemble, parce que nous formons le Corps du Christ qu’est l’Eglise, nous sommes une
communauté sacerdotale appelée à se donner pour la vie et le salut du monde. Et moi, comme prêtre, au
milieu de vous, j’ai reçu l’ordination sacerdotale pour être sacrement - pour vous et pour le monde - du
Christ qui continue de se donner par l’annonce de l’Evangile, par les sacrements - spécialement
l‘Eucharistie - et par l’attention privilégiée aux petits, aux souffrants et aux pauvres. Le prêtre, dans notre
communauté sacerdotale, est sacrement du Christ qui est la source du don total de nous-mêmes dans
l’amour. Parce que nous savons bien que nous ne pouvons pas aimer avec nos seules forces ; parce que
nous savons bien que c’est l’amour de Dieu, manifesté et révélé en la personne de Jésus, qui nous donne
de pouvoir aimer vraiment et qui nous donne part à sa résurrection.

Avançons-nous donc vers l’Autel pour reconnaitre le Christ ressuscité, vivant et présent avec nous,
dans la fraction du pain. Avançons-nous pour communier à son Corps livré et pour offrir nos vies. Que le
Seigneur nous affermisse dans notre mission sacerdotale de baptisés ; qu’il m’affermisse dans ma mission
sacerdotale de prêtre. Pour que notre témoignage porte des fruits, pour sa Gloire et le Salut du monde.
Amen !

Abbé François GOURDON, votre curé.

