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En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la 
mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, 
et son frère André occupés à pêcher. Il leur dit : « Venez 
à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aus-
sitôt laissant leurs filets, ils le suivirent, et il les envoya 
pour que se répande la Bonne Nouvelle jusqu’aux 
extrémités de la terre. »

Comme eux, le prêtre s’est senti appelé, un jour, et il a 
répondu « oui ». Il a fait don de sa vie, qui englobe son 
avenir, ses facultés, ses joies, ses souffrances, ses rêves 
de foyer, enfin, l’offrande totale de son soi. Le prêtre 
accepte cet « Allez » de Jésus avec les scénarios et les 
défis toujours inconnus de cette vocation au service 
de Dieu et des autres.

Le prêtre vit aujourd’hui dans une société où les 
inquiétudes sont nombreuses, avec ce sentiment de ne 
plus être entendu, lorsqu’il parle d’évangélisation. On 
pourrait affirmer avec Isaïe : « Qui a cru, Seigneur, en 
nous entendant parler de toi. » Hélas, souvent, la Bonne 
Nouvelle se dilue dans les forces incontrôlables dues à 
la fuite en avant de la mondialisation, de l’économie, 
des technosciences, des médias, des réseaux sociaux, 
de la perte de notre culture judéo-chrétienne, qui fut à 
l’origine de notre démocratie, et résultat : ce tout amal-
gamé vient nous embrumer le cœur et l’esprit.

Le prêtre, en plus de semer le riche trésor de la Parole 
avec foi, pour faire croître le Royaume de Dieu ici-bas, 
doit encore trop souvent avoir des facultés entrepre-
neuriales pour que la paroisse fonctionne bien dans ses 
besoins et services matériels qui sont nombreux en ce 
temps de complexités tout azimut.

Le prêtre, comme le dit notre pape François, est celui 
qui doit veiller jalousement à ne pas se laisser voler 

l’enthousiasme missionnaire, la joie de l’Evangile et 
l’espérance ! Il est chargé de nous arracher au pessi-
misme ambiant, et nous aider à reprendre conscience  
des trésors et des ressources contenus et offerts lors de 
la célébration de l’Eucharistie, par les sacrements et 
dans les Evangiles. Semer, ressemer sans fin la Parole 
par l’écrit, par la voix, par la patience, tel est le cha-
risme du prêtre. Servir et encore et toujours servir 
dans la fidélité à la Parole donnée le jour de l’ordina-
tion, dans un combat personnel que la vie impose.

Le prêtre, il est vrai, reçoit la grâce et la miséricorde 
du Père pour être son disciple, et que Sa Grâce est 
toute-puissante, mais, j’ose penser quand même que 
« prêtre » est un sacré job ! 

Pour conclure : revisitons la prière que sainte Faustine 
a reçue de Notre Seigneur : « Aujourd’hui, amène-
Moi les âmes sacerdotales et religieuses ; immerge-les 
dans mon Insondable Miséricorde. Elles m’ont donné 
la force d’endurer ma douloureuse Passion ; c’est par 
elles, comme par des canaux, que ma Miséricorde et 
mon Amour se déversent sur l’humanité souffrante. »

La croix du Saint-Bernard ou quand la pierre nous révèle l’infini.
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