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Homélie de l’ordination sacerdotale  de Baptiste AUBAS 
Cathédrale de Strasbourg, 28 mai 2017 

 
Le prêtre-missionnaire 

 
Un prêtre messager aux pieds vifs, qui est-il ? 
 
Qu’est-ce qu’un « prêtre-missionnaire » au service des « chrétiens-missionnaires » ? 
L’insistance du pape François à ce que nous redevenions missionnaires mord sur 
tous : de l’enfant au vieillard, du marié au célibataire, du moine à l’évêque. D’où la 
question posée en ce jour d’ordination sacerdotale : qu’est-ce qu’un « prêtre-
missionnaire » ? Avec, en arrière fond, cette autre question : sommes-nous 
pleinement satisfaits du ministère actuel ou y-a-t-il matière à réflexion ? 
 
De la peine, nous nous en donnons. Il faut rendre grâce pour tant de générosité. 
Mais avons-nous pris du poisson ? Il faut s’interroger sur notre fécondité. 
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre… » (Lc 5, 5) Nous 
voulons aller vers les gens du parvis, le peuple de la périphérie. Mais nous n’y 
arrivons pas ou peu. Il y aura donc, ensemble, à dessiner finement visage du 
prêtre-missionnaire. 
 
Par exemple, dans le premier envoi missionnaire, nous voyons les apôtres en 
sortie. Ils quittent le cocon familial créé par le Christ avec ces mots : « Ne prenez 
rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent ; n’ayez pas non plus 
chacun deux tuniques. » (Lc 9, 2-3) Bref soyez vifs et légers. 
 
Il y a là un paradoxe.  
 
En effet, le jour de son ordination, le prêtre reçoit une charge sur ses épaules. Il 
reçoit un fardeau. Il est lesté d’un joug. S’il veut devenir ce qu’il est, il doit 
l’assumer à fond. Comment peut-il être, en même temps, un prêtre-missionnaire 
qui voyage léger ? Là est l’enjeu de notre première réflexion. Comment être et 
rester un homme chargé mais léger, lesté mais allégé, responsable de sa mission 
mais libre de ses mouvements, de ses passions et de ses dires ?  
 
La condition de légèreté du prêtre-missionnaire peut se réfléchir en trois 
moments : d’abord prendre un fardeau léger, ensuite alléger la charge avec les 
laïcs, enfin s’alléger du surpoids personnel.  
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1. Un prêtre lié au Christ : le prêtre prend le fardeau léger du Christ. 
 
 
« Avancez au large », répondait Jésus aux disciples fatigués par leur nuit vide. Au 
large, c’est à dire en eaux profondes. C’est une incitation à la profondeur 
personnelle en s’approchant de Celui qui la creuse, Jésus-Christ. Comme le 
boomerang revient à son lanceur, ainsi le prêtre revient sans cesse au Christ. 
L’enjeu pour la légèreté est majeur. En s’approchant du Christ, le prêtre gagne en 
profondeur et s’assure que le fardeau qu’il prend est bien le joug facile du Christ : 
 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,  et moi je vous 
soulagerai… Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger.»  Mt 11, 28 à 30 
 
Le mystère du prêtre pivote autour de la personne du Christ. Un lien inédit relie 
le prêtre au Christ pasteur. Il agit in persona Christi, comme si, par moments, la 
personne du Christ se substituait à la sienne. Alors, en revenant sans cesse au 
Christ, le prêtre s’assure de porter le fardeau du Christ. Il s’allège ainsi de celui 
que le monde voudrait lui faire porter.  
 
Car le monde a ses exigences : et elles sont rarement justes. Dieu sait qu’il est 
lourd le poids dont voudrait nous charger le monde ! Le monde aimerait que nous 
aimions l’humanité tandis que le Christ nous demande d’aimer notre prochain. Le 
monde voudrait que nous réussissions du premier coup tandis que le Christ aime 
l’ouvrier qui repart chaque matin le cœur à l’ouvrage. Le monde voudrait 
l’efficacité mais le Christ parle de fécondité. Le monde voudrait régler le 
problème de la pauvreté tandis que le Christ nous parle d’entendre le cri des 
pauvres. Il y a tant à éliminer en se jetant aux pieds du Seigneur. 
 
Parfois, souvent, le fardeau est lourd, trop lourd parce que les exigences du 
monde supplantent les appels de Dieu. Et nous ne discernons pas assez. Et nous 
nous étonnons de fléchir, de plier, de chuter. Et nous accusons le Seigneur de 
n’être pas fidèle à ses promesses. Et, en définitive, nous ne contentons personne, 
nous ne répondons ni aux vrais besoins du monde ni aux vifs désirs de Dieu. Si le 
prêtre s’approfondit sans cesse en partant du Christ et en revenant à Lui, 
inlassablement, il évitera une charge qu’il n’a pas à porter.  
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2. Un prêtre lié aux laïcs. Alléger sa charge en se reliant justement aux laïcs. 
 
 
On attend une formule facile : « prêtre ne fais pas tout ; délègue aux laïcs et ainsi tu 
ne seras pas surchargé ! » Cette formule offre une vision très courte du laïc : il ne 
serait qu’une aide au prêtre débordé, un palliatif aux insuffisances cléricales, une 
roue de secours au curé épuisé. On est bien loin du mystère. Le prêtre ne s’allège 
pas en confiant des tâches aux laïcs mais en reconnaissant leur charisme et leur 
sacerdoce de baptisé. Il va s’alléger en réarticulant son sacerdoce de prêtre au 
sacerdoce des laïcs. C’est la clef de la sortie en mission, bien davantage encore 
qu’une vie commune des prêtres pour laquelle tous ne sont pas faits. Il lui faut 
articuler à frais nouveaux ce qu’il est, prêtre, avec ce qu’ils sont, laïcs. 
 
Plus le prêtre est prêtre, selon son mystère, plus les laïcs éclosent  autour de lui, 
selon leur mystère. Un prêtre mûri de son mystère est à l’aise pour servir le 
mystère et le charisme des laïcs.  
 
On sait les déviances d’une mauvaise articulation : le cléricalisme inverse les 
choses en mettant le laïc au service du prêtre. Et l’équilibrisme, un mot que 
j’invente pour le besoin, confond les choses : il s’édifie sur le modèle des vases 
communiquant : ce que l’on retire au prêtre, on le donne au laïc. Ce que le prêtre 
garde, manque au laïc. Leur rapport est vu selon une droite unique sur laquelle on 
déplace le curseur du pouvoir. On recherche alors un équilibre fragile, variant au 
gré des personnalités plus ou moins fortes. 
 
Puisque nous avons besoin d’image pour penser au Mystère (à défaut de le 
penser), nous pourrions aller à la parabole de la table. 
 
Le Royaume de Dieu est semblable à une table où les hommes de ce monde 
viennent manger à leur gré la nourriture solide de la Vie libre et sauvée. Le 
plateau de cette table, ce sont les fidèles laïcs. Ce plateau est offert au Ciel et 
ouvert à la terre, par le sacerdoce des baptisés, proposant le pain de la foi, le sel 
de l’Espérance et le  vin exquis de la charité. Les pieds de cette table, ce sont les 
prêtres qui soutiennent le plateau pour permettre l’offrande. Et c’est la forte colle 
de la charité fraternelle qui tient ensemble les morceaux, tous faits du même bois, 
le bon bois baptismal. 
 
Le sacerdoce ministériel du prêtre ne se situe pas dans le prolongement mais à 
angle droit du sacerdoce du baptisé pour le soutenir et le servir. Telle est notre 
vision de la complémentarité que Dieu a voulue entre le prêtre et les laïcs. Cette 
complémentarité s’articule autour du service, réalisé par le diaconat. 
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3. Un prêtre lié à lui-même. S’alléger en faisant du régime. 
 
Le fardeau, même léger, semblera lourd à l’homme qui est lui-même trop lourd. 
On confond parfois la pesanteur du fardeau et le poids du corps. Ainsi nous 
crachons nos poumons pastoraux comme des hommes grimpant trop vite un 
escalier. Comme un homme trop lourd ayant décidé de reprendre la course à 
pied. En vérité, les hommes en surpoids ne courent plus. Au mieux, ils marchent. 
Souvent, ils s’arrêtent. Par habitude, on se charge soi-même, on s’engraisse 
pensant ne prendre que le nécessaire : mais les premiers pas de la marche 
sonnent la différence entre le nécessaire et le superflu. Nous avons à nous alléger 
nous-mêmes. Non de notre mystère mais de certaines de nos occupations.  
 
« Avancez au large », répondait Jésus aux disciples fatigués par leur nuit vide . Au 
large, c’est-à-dire loin de la rive. Autrement dit : donnez-vous du temps. Prenez 
du recul. Ayez des espaces pour respirer. Quittez la rive qui vous rassure mais qui 
restreint votre vie et votre vue. Eloignez-vous d’un agenda garni comme un 
panier débordant, d’un agenda qui fait de vous un homme bien sous tous 
rapports. Donnez de la respiration à votre esprit. De l’air à vos journées. Du 
temps à vos sorties. Loin de la rive, le regard va plus loin, les risques sont moins 
forts, le temps plus long, le silence plus dense, l’esprit plus clair, l’envie de sortir 
plus forte. 
 
Mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Ne dégageons pas nos épaules de 
notre vie sacerdotale en voulant dégager notre existence de ce qui l’encombre. 
Perdons la graisse sans perdre du muscle. 
 
Par exemple dégraissons l’emploi du temps pour avoir du temps libre. Le 
contraire de libre, c’est occupé. Pour aller au-dehors, il faut du temps gratuit. 
Justifions nos réunions : quel but visent-elles ? La communion n’est-elle que le 
fruit de réunions ? On constate que les prêtres ne se sentent jamais aussi seuls 
que depuis qu’ils multiplient les réunions. Où est le problème ? 
 
Conclusion : 
 
Aidons-nous à peser moins lourds pour partir plus libres.  
 
Laïcs, pouvez-vous rester indifférents à cet allègement  de vos prêtres requis par 
la mission « au-dehors » ?  
 
Prêtres, puissions-nous éclater de joie comme saint Augustin évoquant un jour sa 
lourde tâche d’évêque : « Fardeau mais fardeau léger qui me fait vivre ! » 
 
 
+ Luc Ravel 
Archevêque de Strasbourg 


