Un appel… toujours étonnant !
Être prêtre aujourd’hui…
Cela fait peur… car, si Dieu appelle aujourd’hui comme hier, peu acceptent
d’entendre cet appel.
Cela fait peur, pourquoi ?
… parce que l’engagement est définitif ?
… parce que l’on n’est pas sûr de soi ?
… parce que l’on demeure célibataire ?
… parce que les parents ne sont pas pour ?
… parce que, quoi qu’on en dise, la société ne donne pas de considération aux
prêtres ?
… parce que les prêtres sont pauvres ?
… parce que notre société est devenue individualiste ?
… parce qu’ils n’ont plus de pouvoir ?
… parce qu’ils ont un pouvoir injustifié en des temps de démocratie ?
Vous entendez cela. Je l’entends aussi.
J’entends aussi ceux qui veulent restaurer à l’image du prêtre, le pouvoir du
prêtre et qui aspirent à ce que les prêtres redeviennent ce qu’ils ont toujours
été… (et, qu’en fait, ils n’ont été que dans leur imagination, qui ne sait rien de
l’histoire).
Être prêtre aujourd’hui, comme hier, c’est entendre un appel et avoir le courage
d’y répondre. C’est accepter de « sortir de son propre confort et avoir le courage
de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. »
(François, Evangelii gaudium).
Être prêtre aujourd’hui, comme hier, c’est toujours se demander : « Pourquoi
moi ? ». C’est avoir ce réflexe normal devant toute vocation : Moïse trouvait
qu’Aaron avait été mieux préparé que lui ; humainement, les prêtres de David
semblaient plus adaptés à la tâche… et l’on se souvient de l’étonnement de
Matthieu, saisi par Le Caravage, qui semble dire : « Mais pourquoi moi alors que
je suis un pauvre type, intéressé plus par l’argent que par l’Evangile ? ».
Être prêtre
 c’est être un peu fou…
 c’est oser résister à un monde de planification, de projets balisés, de
rationalisation…
 c’est suivre le Christ dans les changements du monde, sans savoir où l’on
va…
 c’est accepter d’être choisi par les autres, sans être différents des autres …
 c’est exercer une paternité sans pouvoir, sans moyens…
Être prêtre, c’est toujours étonnant !
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