
Editorial dimanche 26 juin 2016 
 
Prêtre, Paroles et gestes de Jésus-Christ 
 

En cette fin de mois du Sacré Coeur,  autour de la fête du 29 juin des saints Apôtres Pierre et 
Paul, les prêtres fêtent souvent l’anniversaire de leur ordination sacerdotale. 

En choisissant saint Pierre comme chef des douze apôtres, le Christ Jésus choisissait son 
premier lieutenant, son représentant, son vicaire. Est ainsi perpétuée la nouvelle présence du Grand 
Prêtre, vrai pont entre le Père et ses enfants, Fils unique éternel né de la Vierge Marie, Dieu fait 
Homme. Il lui a donné non seulement le pouvoir de diriger son Église mais aussi d’être le premier 
parmi ceux qui recevraient le pouvoir de consacrer le pain et le vin pour accomplir le mystère 
eucharistique. 

Rendre présent le Saint-Sacrifice non-sanglant du Jeudi-Saint, sanglant du Vendredi Saint, 
c’est un magnifique pouvoir. Rendre présent Jésus en personne sous les humbles apparences de 
l’Hostie et du Précieux Sang, quelle puissante consolation offerte à tous... Appliquer les mérites 
infinies de la Passion et de la Résurrection en instrument humain libre et obéissant, c’est l’appel des 
prêtres. 

Ils devront aussi prononcer le pardon du Sauveur pour ceux qui regrettent leurs faiblesses et 
leurs malices. Ils écouteront toutes les âmes en leur donnant la consolation de la vérité. Ils devront 
proclamer la foi catholique et apostolique, le catéchisme romain, celui du successeur de Pierre avec les 
évêques unis dans la foi qu’ils doivent confirmer dans l’Esprit-Saint. Ils assisteront les grands malades 
et les personnes très faibles en donnant l’onction d’huile sainte qui soulage le corps, parfois jusqu’à la 
guérison, ainsi que l’âme qui reçoit un apaisement spirituel, avec le pardon des péchés même 
inconscient. Ils feront briller l’espérance des retrouvailles dans la vie éternelle. Ils assiteront et seront 
témoins privilégiés du sacrement de mariage que se donnent les fiancés eux-mêmes. 

Pour tout cela, ils baptiseront de manière solennelle en versant l’eau en signe efficace du don 
des mérites de la Mort et de la Résurrection du Christ et de la présence divine dans l’âme. Certes, le 
baptême peut être accompli par toue personne au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit en cas de 
nécessité... Mais la grande nécessité est d’avoir d’autres christs, des prêtres selon le Sacré Coeur de 
Jésus. 


