
 

 

 

 

       
          Le prêtre : voilà « l’homme de l’avenir » (St Jean Marie Vianney) 

On est parfois enfermé sur les soucis de ce monde, on ne voit pas la grandeur et la 

perspective de nos existences. Alors que nous sommes faits pour le ciel ! Aristote 

disait que « ne proposer à l’homme que l’humain, c’est trahir l’homme et vouloir son 

malheur. Par la partie principale de lui-même, qui est l’esprit, l’homme est appelé à mieux 

qu’une vie purement humaine » 

          Justement, le prêtre nous attire vers l’aube de la résurrection. Connaissez-vous cette 

anecdote du curé d’Ars ? Tout jeune prêtre, il cherchait le chemin de sa nouvelle paroisse et 

c’est un jeune paysan qui vient alors l’aider. Réponse du futur curé : « tu m’as montré le 

chemin d’Ars, je te montrerai le chemin du Ciel ». 

          Pour Benoît XVI, le prêtre est l’homme de l’avenir parce qu’il est celui qui a pris au 

sérieux les paroles de l’apôtre Paul : « vous êtes ressuscités avec le Christ : recherchez les 

choses d’en haut » Qu’entendre par « résurrection » et « choses d’en haut » ? 

          Pensons à la messe qui nous donne l’occasion « de contempler déjà, sous l’humble 

apparence du pain et du vin, le corps et le sang de celui que nous adorons dans l’éternité » 

(Benoît XVI). Si nous réalisons ce qui se passe à ce moment-là, disait saint Jean-Marie 

Vianney, nous mourrions d’amour ! 

          Pensons aussi au célibat des prêtres. Il est rendu possible par la grâce du Seigneur 

qui attire des hommes, comme par anticipation, vers la résurrection des corps. Au ciel nous 

n’aurons « ni mari, ni femme » (Mat 22,30) car le Seigneur sera notre seul époux à tous. Le 

célibat du prêtre est une homélie à lui tout seul : Dieu existe, tu peux bâtir sur Lui ta vie 

entière. 

          Avec le prêtre, élevons notre cœur vers le Seigneur ! 

Père Antoine LE GARO 
Cathédrale de Vannes le 24 juin 2018. 

 

Intentions du Saint Père : 

- pour le mois de juillet : Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue 

et de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par 

l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 

- pour le mois d’août : Pour que les décisions économiques et politiques protègent                          

les familles comme trésor de l’humanité. 
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  « Le Sacerdoce,  
c’est l’amour du cœur de Jésus. » 

Saint Jean-Marie Vianney 


