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1. Dans le prêtre, il y a trois choses merveilleuses, à regarder paisiblement.  
 
Il y a ce qu’il est. C’est son mystère, ce mystère que la foi nous indique et que l’esprit 
contemple. Pour grandir, l’homme de foi revient régulièrement à son mystère car 
le mystère demeure stable tandis que nos activités évoluent en permanence dans 
un monde fluide. 
 
Il y a ensuite ce qu’il fait. C’est son ministère, ce ministère que la mission porte et 
que la vie entraîne : le prêtre est missionné, il sert là où l’Eglise l’envoie, il ne se 
donne donc pas à lui-même son ministère. « Choisir sa mission », c’est par 
définition renoncer à la mission en tant que telle ! 
 
Il y a enfin ce qu’il vit dans son cœur. C’est sa terre intérieure, cette atmosphère 
spirituelle qui l’imbibe et le motive dans son ministère. Avec quel cœur vit-il sa 
mission ? Quels sentiments l’habitent ? Bien entendu, ses sentiments intérieurs 
coïncideront au mieux avec ce qu’il est, son mystère, et avec ce qu’il fait, son 
ministère.  
 
Si la correspondance entre sa terre intérieure, son mystère éternel et son ministère 
publique n’est pas réalisée, alors il y a en lui des tensions internes voire des 
contradictions qui troublent profondément le prêtre. Par exemple, nous avons le 
droit d’aimer les peintures de maître. Ce sentiment n’est pas mauvais en soi mais 
il ne correspond pas à notre vocation de prêtre faite de simplicité. Dieu fasse que 
nous soyons unifiés : que nos sentiments, en particulier nos joies et nos peines, 
soient adaptées et à notre mission et à notre identité de prêtre.  
 
A partir de la lettre de saint Pierre, regardons les sentiments qui naissent de sa 
vocation et de son ordination et qui, peu à peu, vont investir le cœur du prêtre. Ces 
passions entrent dans le cadre plus large des sentiments qu’un disciple du Christ 
laisse grandir en lui. Saint Paul l’a dit à sa façon : « Ayez en vous les mêmes 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » (Ph 2, 5) Dans cette forme du cœur du 
disciple, se détachent les sentiments propres à ceux qui sont prêtres, les « anciens » 
auxquels saint Pierre s’adresse. A quoi est accroché leur cœur de prêtre ?  
 
2. Les anciens, dont parle saint Pierre, sont avant tout les témoins des souffrances 
du Christ et les bénéficiaires de sa gloire. A l’instar de Pierre lui-même, les Anciens 
se caractérisent donc par l’expérience personnelle de la Passion-Résurrection du 
Christ, c’est à dire de son salut. Cette expérience première est la source de tous les 
autres sentiments profonds qui habitent le cœur du prêtre à l’égard des hommes. 
La charité pastorale à l’égard du peuple de Dieu a pour origine notre expérience 
personnelle du salut, témoin de la croix et de la gloire. On est très loin d’un prêtre 
qui « joue au Seigneur », qui se croit configuré à la Seigneurie du Christ, 
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commandant en maître aux brebis qui lui sont confiées. Non. Il est « adapté », par 
le sacrement de l’Ordre, au salut du Christ. Le prêtre offre le sacrifice du Christ à 
chaque messe parce qu’il est dans une proximité personnelle formidable avec le 
sacrifice qui sauve le monde. Il est vraiment un « ancien » à travers cette proximité 
joyeuse avec le salut, dans la conscience d’être sauvé, rempli de la joie du 
Ressuscité. Il est « configuré » au Christ-tête (CEC 1142) pour le service de tous, 
leur offrant le salut du Christ.  
 
3. « Paissez » : l’image la plus claire pour décrire l’activité du prêtre sera celle du 
pasteur. Certes, il y en a d’autres : cultivateur du champ de Dieu, intendant des 
mystères. Etc. L’image du pasteur renvoie à cette magnifique vie de nomade, vie 
déterminée par l’existence et le bien-être des troupeaux. Quand l’herbe se fait rare, 
il faut partir plus loin trouver les verts pâturages. Le souci quotidien du prêtre est 
donc le bien vivre et le bien-être de ceux que le Seigneur lui a confiés pour un 
temps. Sa préoccupation constante réside dans la bonne santé spirituelle des 
chrétiens. Dans le cœur du prêtre, s’élève donc ce sentiment des larges espaces, des 
nuits étoilées, des longues veillées solitaires… Celle d’une vie exaltante mais 
différente des vies encloses, calmes et rythmées. L’envie d’une vie confortable est 
à l’opposé du cœur de berger. Il a une responsabilité sur des vivants. Sa vie n’est 
pas construite autour de ses projets personnels mais autour de la vie du troupeau, 
tels les éleveurs dont l’existence est conditionnée par leur bétail. 
 
4. Paissez « le troupeau de Dieu » : Nous ne sommes pas les propriétaires des 
brebis de la mission. Nous ne sommes pas les propriétaires du troupeau mais 
seulement les « locataires » de celui de Dieu. Ainsi, à tout moment, on peut nous le 
reprendre sans trouver à y redire. Ce sentiment de désappropriation gouverne 
notre façon d’être pasteur. Pierre a certainement retenu la leçon donnée par le 
Christ alors qu’il était au bord du lac : « Pais mes brebis. » Sous-entendu : ce sont les 
miennes et non les tiennes. Le cléricalisme nait toujours de l’appropriation, ne fut-
ce que d’une seule brebis du Seigneur sur laquelle on a mis la main. Le sentiment 
sacerdotal ajusté, c’est notre pauvreté : nous ne possédons aucune âme même si 
nous en sommes responsables.  
 
5. Le troupeau de Dieu « Qui vous est confié ». Ici, le grec se traduit littéralement 
« parmi vous ». Le troupeau qui est parmi vous. Ce troupeau, nous ne l’avons pas 
choisi ni sélectionné mais nous sommes en son milieu. Rappelons que le célibat 
demandé aux prêtres dans l’église latine signifie la disponibilité à être tout entier 
pour Dieu mais aussi pour les autres, pour tous les autres auprès desquels Dieu 
nous pose indépendamment de nos projets ou de nos préférences. Le prêtre se 
charge de tous ceux que le Seigneur veut bien lui confier sans trier ou laisser de 
côté qui que ce soit. Ce sentiment d’avoir à assumer l’intégralité du troupeau, sans 
partage, fait partie de ce sentiment de désappropriation. 
 
6. « Veillez sur lui » : la mission de veille n’aurait-elle pas été un peu négligée dans 
l’Eglise ?  On redécouvre, à travers des drames criminels, l’attitude globale de 
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vigilance qui est une forme d’attention pleine d’amour. Comme une mère veille sur 
son enfant, d’autant plus attentive qu’il est malade, ainsi le prêtre veille sur le 
troupeau dans son ensemble et sur chacune des brebis. Avant toute préparation à 
l’action, le cœur veille. Le prêtre se sait et se sent guetteur sur les murailles : il 
dénonce le mal et il sonne le clairon du bien. Il signale le mal. Et, avec le même 
cœur, il montre le bien et y dispose. Comme est beau le cœur du veilleur, du grand 
guetteur qui veille quand le monde dort. 
 
Suivent ensuite trois couples de sentiments opposés qui nous permettent de 
vérifier le bon état de notre cœur de prêtre. 
 
7. « Non par contrainte mais de bon cœur selon Dieu » : il peut arriver que, 
après quelques années de ministère, nous ne soyons plus dans l’aisance intérieure 
des premiers temps. Il se peut que la vocation à laquelle nous avons répondu 
librement et avec enthousiasme devienne une contrainte, une sorte d’obligation, 
surtout si nous n’avons pas souhaité la mission qui nous est confiée. Demandons la 
grâce de retrouver du cœur à l’ouvrage. D’y aller avec passion comme si nous en 
rêvions ! De se sentir libre et de travailler à la vigne avec initiative et allégresse. 
 
8. « Non pour gain honteux mais avec ardeur » : il se peut aussi que les intérêts 
personnels prennent le pas sur la gratuité à l’origine de notre vocation. Notre 
mission prend une tournure plus intéressée, ne serait-ce qu’en raison du souci 
existentiel de notre propre vie, de notre fin de vie, par exemple. Un certain souci 
de soi semble légitime, comme l’est un salaire juste. Mais Pierre met le doigt sur la 
cupidité comme moteur de notre zèle pastoral. Seul le sentiment intérieur du 
dévouement gratuit et total correspond à notre identité de prêtre. 
 
9. « Non comme maîtres mais comme modèles » : non comme étant des maîtres, 
installés dans une position haute, mais en devenant, peu à peu, les modèles du 
troupeau. Remarquons qu’on ne devient pas un seigneur. On se pose d’emblée si 
on comprend mal sa vocation. En revanche, on devient progressivement le modèle 
du troupeau. Le prêtre va rencontrer des laïcs admirables, bien plus disciples que 
lui. Il devra s’en inspirer ; revoir son propre don à l’aune de leur générosité ; 
revisiter sa propre fatigue à la mesure d’une mère de famille ; relire sa charité à la 
jauge de l’amour d’un père. Alors il se sentira stimulé et non découragé. Il aura en 
lui le sentiment d’avoir à grandir dans la sainteté afin d’honorer le témoignage que 
lui demande le Seigneur pour engraisser ses brebis. 
 
Voilà quelques sentiments qui irriguent le cœur de celui qui se sait prêtre. 
 
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 


