
Pourquoi respecte-t-on plus certaines 
personnes ? 

 

        Au travail, il est possible de respecter une personne pour trois types de 
raisons : 

- parce qu’on l’admire pour ses compétences : respect naturel 

- s’il est notre supérieur c’est qu’il est censé mieux savoir que nous ce qui est bon 
pour l’entreprise, c’est donc lui qui est chargé de la décision finale. Sinon c’est 
l’anarchie et on ne peut pas avancer : respect « obligatoire » 

- parce qu’on a plus de chance d’avoir un travail intéressant et d’avoir plus 
d’argent : respect intéressé. 

  

        En famille, on respecte ses parents parce qu’ils nous ont donné la vie, parce 
qu’en général ils s’occupent de nous du mieux qu’ils le peuvent, parce qu’ils sont 
censés mieux savoir que nous ce qui est bien car ils ont plus d’expérience (pour 
les enfants en tous cas), parce qu’ils ont des compétences que nous n’avons pas. 
Et pour les croyants : parce que Dieu leur a délégué son autorité. 

  

        En ce qui concerne les prêtres,  Dieu n’avait pas besoin de l’Eglise ; donc s’il 
l’a voulue c’est parce que c’est ce qu’il y a de mieux. Puisque Dieu a voulu cette 



hiérarchie dans l’Eglise, la respecter c’est respecter ce que Dieu a voulu. Et Dieu 
va tout faire pour que malgré les défauts des prêtres, on soit conduit à la 
sainteté. 

Mais cela ne signifie pas que le prêtre est là pour être une locomotive telle que 
tout les baptisés restent passifs! Aux baptisés de vivre leur baptême et leur 
vocation à la sainteté, de prendre des initiatives, d'évangéliser, de témoigner, 
même si dans le cadre d'une paroisse par exemple, ils remettent la décision de 
toute nouvelle "activité" au curé. 

Il a voulu leur conférer un sacrement indélébile par lequel le Christ est rendu 
présent sacramentellement en eux, vénérons donc le prêtre pour vénérer Jésus. 
Offenser un prêtre, c’est offenser directement Jésus (ste Catherine de Sienne). 

Critiquer une homélie c’est critiquer la manière dont Dieu veut se servir de ce 
prêtre, c’est critiquer la manière dont Jésus veut venir sur terre. 

Dieu choisit qu’il y ait des pères de famille et il assume ses choix. On doit 
honorer son père et sa mère là où il est père ou mère mais pas en tant qu’il est 
criminel. C’est la même démarche pour un prêtre. 

Dieu nous propose de nous laisser conduire. 

Dieu peut se servir de prêtres qui ont l’air mauvais pour arriver à ce qu’il veut : un 
prêtre peut être réellement loin de la sainteté et de laisser la grâce sacerdotale 
l’habiter mais Dieu s’en sert Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Autre cas 
possible : on a mal compris ce qu’il nous disait. Mais là aussi Dieu se servira 
toujours de notre bonne volonté. 

D’autre part, Dieu montre sa gloire en se servant de pauvres pécheurs. Car alors 
c’est vraiment flagrant que c’est Lui qui agit. Qu’il ne nous abandonne pas. C’est la 
même chose pour les parents ! 

 


