A quelle dignité ce baptisé est-il élevé ?

Avant tout qu’est-ce que la dignité de
l’homme ?
"La dignité de l’homme réside dans le fait que la vie humaine est sans prix ; car
la raison étant ce que l’humanité possède de plus précieux au monde, l’homme qui
est porteur de la raison doit être respecté comme une fin et non un moyen. Il ne
faut pas confondre la dignité comprise au sens actuel qui relève d’une défense
catégorielle de soi (du confort, de la décence ou de l’amour propre). avec la
dignité de l’homme qui relève d’une défense de l’homme et de son esprit.
D’autre part, dire que l’homme a une dignité n’est pas séparable d’une vision du
rôle de l’homme dans l’univers. L’homme est à un point crucial de l’univers :il le
fait passer d’un stade inconscient à un stade conscient : désormais il y a quelqu’un
pour l’admirer, l’observer, le comprendre. L’homme a une dignité en se montrant
digne de cette vocation La dignité n’est pas un fait acquis mais un devoir ; il faut
être digne de la dignité ; de ce fait elle n’a non plus rien à voir avec
l’individualisme contemporain et le culte de soi."

extraits de http://plusdignelavie.com/?p=84

Quelle est celle du baptisé
Le Baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du
néophyte " une création nouvelle " , un fils adoptif de Dieu qui est devenu
" participant de la nature divine ", membre du Christ et cohéritier avec Lui,
temple de l’Esprit Saint. ( CEC 1265)
Nous sommes emportés dans le courant de la vie trinitaire !
« Si nous comprenions bien ce que c’est d’être enfant de Dieu, nous ne
pourrions faire le mal… être enfant de Dieu, oh, la belle dignité ! » St Curé d'Ars

Dignité du prêtre
En quoi consiste ce sacrement :

Le prêtre, en vertu du sacrement de l’Ordre, agit in persona Christi
Capitis. (CEC 1548)
« C’est le prêtre qui continue l’œuvre de la Rédemption sur la terre. » St Curé
d'Ars

Il donne Dieu aux hommes et les hommes à Dieu.

On peut considérer le prêtre à 2 niveaux différents : celui de l’être et celui de
la vie.
Au niveau de l’être, tout homme a la même dignité. Ensuite il y a l’être humain et
l’être divin. Au niveau de l’être divin, le prêtre est plus digne que le simple
baptisé ; « à cause de sa configuration au Christ-Prêtre : Tous les chrétiens
peuvent et doivent être non pas alter Christus, mais ipse Christus : d'autres
Christ, le Christ lui—même ! Mais, dans le cas du prêtre, ceci se réalise d'une
manière immédiate, de façon sacramentelle » (st Josemaria). C’est en cela que
l’on peut dire qu’il est
« l’approximation la plus grande qu’on puisse réaliser ici-bas de la présence visible

du Christ. » (Madeleine Delbrêl)
Mais dans un chrétien on ne peut pas séparer l’humain et le divin, c’est toute la
personne qui est rendue digne.
Au niveau de la vie, le prêtre se rend plus ou moins digne selon ce qu'il fait.
Donc ATTENTION ! : La dignité du prêtre se situe dans son être et le respect
spécial qu'on lui doit n'est dirigé que vers Jésus ! Il ne peut en aucun cas
mépriser les autres, les regarder du haut de sa dignité. Bien au contraire il est
appelé à travailler à ressembler toujours davantage à Jésus crucifié pour être
digne de cette dignité et à servir ceux que le Seigneur lui a confié jusqu'à donner
sa vie pour eux. L'autorité qui lui est donnée fait de lui un supérieur mais pour
être, comme Jésus, à notre service. ("ministre" veut dire "serviteur").

Citations de saints sur la dignité du prêtre :
Dieu dit à Ste Catherine de Sienne : « « Ils sont mes « oints » je les appelle
mes christs parce que je les ai chargés de me donner à vous, et je les ai mis
comme des fleurs odoriférantes dans le corps mystique de la sainte Eglise. Cette
dignité, l’ange ne l’a pas, et je l’ai donnée à l’homme, à ceux que j’ai élus pour mes
ministres, et cela, je les ai placés comme des anges, ils doivent être des anges
terrestres en cette vie, c’est pourquoi ils doivent être comme des anges. »
"Les prêtres ne sont pas vénérables à cause d'eux-mêmes, car ils peuvent
être pécheurs, mais à cause de leur charge de ministres du Corps et du Sang très
saints de Notre-Seigneur Jésus-Christ qu'ils sacrifient sur l'autel, qu'ils
reçoivent eux-mêmes et dont ils sont les dispensateurs pour les autres. " Saint
François d'Assise
« Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le prêtre avant de saluer
l’ange. Celui-ci est l’ami de Dieu, mais le prêtre tient sa place. » St Curé d'Ars
« Oh ! Que le prêtre est quelque chose de grand ! S’il se comprenait, il
mourrait.
Dieu lui obéit : il dit deux mots et Notre-Seigneur descend du Ciel à sa voix et

se renferme dans une petite hostie. » St Curé d'Ars

« Après Dieu, le prêtre c’est tout. Le prêtre ne se comprendra bien

que dans le Ciel. » St Curé d'Ars
« Voyez la puissance du prêtre ! La langue du prêtre, d’un morceau de pain, fait

un Dieu ! C’est plus que de créer le monde.» St Curé d'Ars

« A quoi servirait une maison remplie d’or, si vous n’aviez personne pour ouvrir
la porte ? Le prêtre a la clef des trésors célestes : c’est lui qui ouvre la porte ;
il est l’économe du Bon Dieu, l’administrateur de ses biens. » St Curé d'Ars
« Le sacerdoce amène à servir Dieu dans un état qui, en soi, n'est ni meilleur
ni pire que les autres : il est tout simplement différent. Mais la vocation de
prêtre apparaît comme revêtue d'une dignité et d'une grandeur que rien ne
dépasse sur la terre. Sainte Catherine de Sienne met les mots suivants sur les
lèvres de Jésus—Christ : Je ne veux pas que décroisse la révérence et le respect
que l'on doit observer à l'égard des prêtres, parce que la révérence et le respect
qu'on leur manifeste ne s'adresse pas à eux, mais à moi, en vertu du Sang que je
leur ai donné à administrer.» St Jose-Maria Escriva

