
Première messe après ordination sacerdotale  
23 février 2022 

 
Vous est-il déjà arrivé de faire un projet ? Prévoir un voyage, des 
travaux, une date ? Pauvres naïfs, dirait St Jacques, « vous ne savez 
même pas ce que sera votre vie demain ! » L’apôtre nous invite-t-il 
ainsi à abandonner toute finalité de notre agir ? à nous résigner 
devant l’imprévisible fatalité de la vie ? ou de la mort ? Rien de cela ! 
Il nous indique « seulement » l'ordre que nous devons introduire 
dans notre vie et la souveraine primauté du surnaturel. Mais 
comment la mettre en œuvre alors qu’elle nous dépasse tant ? La 
tâche peut sembler impossible. Aussi il n'y a que de vrais disciples, 
c’est-à-dire des âmes d'enfant, qui y réussissent. Car il faut 
demander ! Mais si vous en venez là, avant de le faire, vous devez 
être sérieusement avertis : faites très attention à ce que vous 
demandez à Dieu ! Car il se peut qu’Il vous prenne au pied de la 
lettre… 
 

Si vous êtes prêts à cela – dans la mesure où l'on puisse l'être – 
alors vous pouvez demander au Seigneur Jésus qu’il fasse de vous son 
ami. Il n’y a rien de plus enviable que l'intimité du Dieu fait homme, 
du Sauveur des hommes, qui a donné sa vie pour vous… Mais alors 
préparez-vous à donner vous-même les preuves de votre 
attachement à sa Personne, afin d’approfondir l’amitié. En somme, 
de ses preuves, il n'y en a qu’une : le détachement de la volonté 
propre, sollicitée cent fois par jour, par de petits riens ! Êtes-vous 
prêts à vous laisser faire ? Sans désespérer des ratés passés, ni 
s'endormir sur d’apparentes réussites ? Sans, surtout, de ces 
compromis et petits mensonges auxquels personne ne croit ? Alors, 
lâchez le volant, car votre nouvel Ami est un chauffeur 
incomparable : il conduit joliment bien. 

 
Mais on peut demander au Seigneur Jésus davantage, ou de façon 

plus précise, de faire de vous un moine. Ceci ne concerne pas 
seulement les postulants… La pénétration plus à fond de notre 



vocation est toujours possible et souhaitable, pour la plus grande 
gloire de Dieu et le salut du plus grand nombre. Ici, sans rien perdre 
de l’amitié divine, nous demandons une place particulière. La sortie 
en voiture prend alors des allures d’une montée en haute montagne : 
tout devient blanc, couvert de neige, du manteau de la Vierge Marie. 
Votre chauffeur, sans vous quitter, vous confie à un premier de 
cordée. Il faut apprendre – et c’est un art – à l’écouter, à le suivre, 
longtemps. Sinon vous tombez. Et, dans votre chute, vous en 
entrainez beaucoup d’autres, liés à vous par des liens invisibles… 
Mais il y a aussi la corde, et, sur celle-ci, vos confrères. Mutuellement, 
vous vous portez parfois, supportez souvent. C'est très bien ainsi, il y 
a là de quoi prouver à Dieu votre attachement exclusif à Lui seul. 
Pourtant attention à ne pas oublier le but de l’expédition, car il y a un 
écueil : si vous ne tolérez pas que d’autres soient conduits 
différemment que vous, vous perdez de vue le sommet, vous vous 
égarez. Notre Seigneur met fortement en garde : « qui n’est pas 
contre nous, est pour nous. » 

 
Vous pouvez aussi demander au Seigneur Jésus de faire de vous 

son prêtre, à condition que le premier de cordée soit d’accord. Mais 
ne vous y méprenez pas : vous serez, au plus profond de votre être, 
configuré au Christ, vous devenez son plus proche collaborateur, 
mais vous n’aurez aucun avantage sur les « simples » amis de Dieu. 
Certains d'entre eux lui seront plus intimes que vous. Ce n’est pas la 
peine de rougir devant vos défauts, énormes ou grossiers, quand le 
Seigneur vous exaucera. L’abime est trop grand, le don trop excellent. 
Vous pouvez continuer à le demander. Car vous devenez un 
instrument sous la main de l'artisan. L’instrument qui doit devenir de 
plus en plus maniable afin que le génie de l’artisan puisse s’exprimer 
avec plus de libéralité. Quel génie ? Celui du sacrifice pur et saint, du 
sacrifice parfait, qui rend à Dieu la gloire en plénitude et sauve 
l’humanité qui, sans lui, souffrirait éternellement. C’est le génie du 
rite modeste que notre Seigneur a institué la veille de sa Passion, afin 
que tout prêtre puisse le célébrer en sa mémoire. Ce rite nous rend 
contemporains de l’unique sacrifice sanglant du Christ, Souverain 



Prêtre, qui, en même temps, se rend présent à nous sous les 
apparences du pain et du vin. Tout ceci afin que le salut puisse 
parvenir à tous les hommes de tous les temps, pour les toucher à 
mesure qu’ils viennent au monde.  

 
Bernanos expliquait au jeune Curé de campagne que la vie est un 

pari. Pour ceux qui jouent le franc jeu, c’est quitte ou double. Peu 
importe si dans les virages serrés ou dans les altitudes à taux 
d’oxygène réduit, on aura mal au cœur… Êtes-vous prêts à 
demander ? à parier ? 

 
Seigneur Jésus, fais de moi ton ami, ton moine et ton prêtre, pour 

ta plus grande gloire et pour le salut du monde. 
 
Vierge Marie, conduis-moi comme un tout petit. C’est à toi que je 

rends mon action de grâce pour ceux que tu as placés sur ma route, 
qui m'ont conduit jusqu'à ce jour et sans lesquels je ne serais rien. Et 
quand leur moment viendra, rattrape-les eux aussi dans les pans de 
ton manteau, pour que l'on puisse tous se retrouver avec toi auprès 
de ton Fils, dès maintenant, et à l'heure de notre mort.  

 
Amen. 


