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Cher David,  
Chers frères prêtres et diacres, chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
 

La belle hospitalité du peuple de Dieu. 
 
« Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, 

un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer » (1 Rois 4,10). Voilà 
ce qu’une femme du pays de Sunam veut disposer pour Elisée, le saint homme de Dieu. 

Est-ce que vous avez préparé cela pour David, chers amis, une petite chambre 
avec un lit, une table, un siège et une lampe ? Plus qu’un confort attendu, ce beau geste 
rapporté au livre des Rois nous dit la force de l’hospitalité. Un prêtre est d’abord un frère 
qui accepte de recevoir : recevoir avant même de donner, écouter avant d’annoncer, 
s’étonner du don de Dieu avant de faire des choses, visiter avant de rassembler …  

Jésus lui-même a voulu recevoir l’hospitalité de Marthe et Marie et de leur frère 
Lazare à Béthanie. Déjà il s’était laissé conduire dans l’amour de Marie et de Joseph. Le 
Bon Pasteur, le guide par excellence, s’est laissé conduire, il s’est rempli les yeux et le 
cœur de la foi du centurion romain et de la pauvre offrande de la veuve dans le trésor du 
temple. 

Tu accepteras donc la petite chambre, David, avec un lit de bonne longueur quand 
même (!), pour être d’abord un frère de tous ceux vers qui tu seras envoyé et pour 
recevoir par eux le don de Dieu, un peu comme nous le dit le concile Vatican II dans le 
décret sur le ministère et la vie des prêtres : « Au milieu de tous les baptisés, les prêtres 
sont des frères parmi leurs frères membres de l’unique Corps du Christ dont l’édification a 
été confiée à tous » … Les prêtres doivent écouter volontiers les laïcs, tenir compte 
fraternellement de leurs désirs, reconnaître leur expérience et leur compétence dans les 
différents domaines de l’activité humaine, pour pouvoir avec eux discerner les signes des 
temps. (Concile Vatican II P.0. N° 9). 

Malgré la pauvreté de l’Eglise, tu as ressenti, là où tu es passé, David, le désir de 
beaucoup de vivre leur foi et de pouvoir l’exprimer dans la célébration des sacrements. 
Ces désirs, ces attentes, sont à recevoir avec cœur en laissant à chacun le temps d’offrir 
son hospitalité. C’est vraiment le sens de ce que je te dirai en te remettant le pain et le vin 
de l’offrande : « Recevez l’offrande du peuple de Dieu pour la présenter à Dieu » 

 
 

La main tendue. 
 
Les mains tendues des prêtres sont là pour donner le Christ. Dans le dialogue qui 

précédera l’ordination, je t’interrogerai, David, sur les cinq formes du don, c’est comme les 
cinq doigts de la main. 

 

• Pouce … en général, c’est pour dire que c’est bon, c’est fort, c’est grand. Dans la main 
du prêtre, c’est la joie de l’Evangile. Annoncer l’Evangile et exposer la foi catholique, 
cela vient en premier. C’est pourquoi, chers frères prêtres, vous avez raison de 
résister -pacifiquement- aux lourdeurs administratives de la vie ecclésiale, à des 



organisations trop contraignantes, à de trop grandes surfaces ou à des programmes 
qui peuvent épuiser. Il s’agit d’abord d’être simplement heureux de l’amour de Dieu le 
Père, de la grâce du Seigneur Jésus Christ et de la communion de l’Esprit Saint. Il 
s’agit de faire l’apprentissage, avec le saint peuple de Dieu, de cette vie nouvelle qui 
nous est ouverte dans notre vie de baptisés. 

 

• L’index … le deuxième doigt. Il ne se lève pas pour donner la leçon mais il désigne le 
Christ. « Voulez-vous célébrer les mystères du Christ, tout spécialement dans le 
sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation ? » Comme cela nous a 
manqué pendant la période du confinement et vous avez manqué aussi aux prêtres ! 
Mais notre sens de l’Eucharistie s’est aussi enrichi à la mesure de qu’il doit être, car 
nous avons pu lire, écouter, comprendre, recevoir la Parole de Dieu dans nos 
maisons. Nous avons redécouvert « le sacrement du frère », c’est-à-dire le fruit de 
l’Eucharistie qui trouve son accomplissement dans la charité, la rencontre, le service 
des autres. Je dois noter également qu’au moins deux personnes m’ont dit que le 
sacrement du Pardon leur avant manqué plus que l’Eucharistie. Ne laissez pas David, 
ni les autres prêtres, dans l’inaction de ce point de vue de la réconciliation ! 

 

• Le majeur, c’est le plus grand, comme le mât central qui porterait tout l’édifice : c’est la 
prière. Au commencement et à la fin, quand tout semble avoir été fait ou quand nous 
ne savons pas par où commencer, il est bon de se laisser hisser vers le haut, vers 
Dieu qui agit et qui unifie notre cœur. Cette prière fidèlement adressée à Dieu, c’est 
majeur dans notre vie. 

 

• Et puis voici l’auriculaire, le doigt qui porte l’anneau des époux. Dans notre dialogue, il 
s’agira aussi d’alliance : « voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au 
souverain prêtre Jésus Christ … et vous consacrer avec lui pour le salut du genre 
humain ? » C’est le même mystère de l’amour qui se donne jusqu’au bout avec le 
Christ, sans se mesurer, sans se reprendre, sans se décourager. 

 

• Enfin, le tout petit, c’est l’auriculaire, celui qui est attaché à l’oreille pour le meilleur et 
pour le pire, il appelle à l’écoute. Il est utile aussi pour les danses bretonnes ; c’est le 
petit doigt de l’unité et de la communion, la communion avec l’évêque et les prêtres, 
de la rencontre confiante avec les diacres, de l’écoute de tous les fidèles dans le souci 
de la participation de tous à l’activité missionnaire de l’Eglise. C’est le petit doigt de 
l’attention aux charismes, notamment aux religieux et religieuses, et de la 
bienveillance envers tous. C’est le petit doigt de la synodalité, qui peut remuer bien 
des inerties, sous la conduite de l’Esprit Saint. 

 
 

Le verre d’eau fraîche 
 
Ce dimanche, l’Evangile peut sembler rude : aimer plus, aimer Jésus plus que ses 

proches, prendre sa croix pour le suivre, perdre sa vie à cause de lui pour la trouver. 
Comment cela peut-il se faire ? Avec le verre d’eau : « celui qui donnera à boire, même un 
simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le 
dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » Ce n’est pas le verre d’eau où l’on peut 
parfois se noyer, celui de nos tâches et de nos accaparements. C’est l’eau fraîche de la 
source, de l’amour sauveur et de la vie du ressuscité. Peu importe le volume, peu importe 
le flacon pourvu que vous portiez la joie d’être aimé et de pouvoir aimer, comme prêtre. 

 
Viens maintenant, Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous ; en nos 

cœurs, viens répandre l'amour du Père. 
 

+ Denis MOUTEL 
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