A L’OCCASION DE MON ORDINATION SACERDOTALE
par Romain Daba

Qu’est-ce qu’une ordination sacerdotale ?
Que devient celui qui est ordonné et que
fera t-il de plus et de spécial ? Pour qui est-il
ordonné et quel est le fondement de ce que
nous appelons ordination sacerdotale ?

Sens de l’ordination sacerdotale
L’ordination sacerdotale est une action
liturgique

sacramentelle,

célébration

du

Baptême,

comme

la

Confirmation,

Eucharistie, Pénitence, Onction des malades et Mariage, dans laquelle le Diacre reçoit le sacrement
de l’ordre du presbytérat et devient prêtre par l’imposition des mains de l’évêque. Devenu prêtre,
l’ordonné continuera à exercer le sacerdoce commun des baptisés avec tous les autres fidèles qui est
de participer au sacrifice et à la mission du Christ par de multiples services : la prière, la catéchèse,
l’animation des communautés,… . En plus, le nouveau prêtre exercera le sacerdoce ministériel en
étant entièrement au service de ses frères, à la suite du Christ et des Apôtres. Concrètement, il sera
le collaborateur de son évêque dans la prédication de l’Evangile, la célébration des sacrements et le
gouvernement du Peuple de Dieu. Comme le confirme le Concile Vatican II, « ils sont consacrés pour
prêcher l’Evangile et être les pasteurs des fidèles et célébrer le culte divin en vrais prêtres du
Nouveau Testament » (cf LG 28)
Fondements de l’ordination sacerdotale dans les Ecritures et la Tradition de l’Eglise
Rappelons que l’ordination sacerdotale trouve son fondement dans la Bible et dans la Tradition de
l’Eglise. Les versets bibliques sont abondants, mais nous retenons seulement quelques uns. En Ex 19,
6 ; Dieu choisit le peuple d’Israël et le fait Royaume des prêtres, nation consacrée. L’Apôtre Pierre de
son côté appliquant ce verset au peuple des baptisés, invite ces chrétiens à devenir un sacerdoce
saint (1P2, 5-9). Et avec Jésus nous assistons au choix des Apôtres (cf Lc 6, 12-16) et à leur envoi en
mission (cf Lc 9, 1-6 ; Mt 28, 19). Dans la tradition de l’Eglise, le sacerdoce est fondé dans la
succession apostolique : « Le Christ que le Père a envoyé dans le monde (Jn10, 36) a rendu
participants de sa consécration et de sa mission les Apôtres et par eux, les évêques, leurs
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successeurs, ceux-ci à leur tour ont légitimement transmis dans l’Eglise selon divers ordres, et, à des
sujets différents, la charge pastorale qui leur incombait »(LG 28)
Romain Daba nous explique le choix de ses textes à l’occasion de son ordination
L’élection d’Israël est en vue du salut universel, le Christ que le Père a envoyé, dit qu’il est venu pour
que le monde ait la vie et les Apôtres aussi ont été envoyés dans le monde entier. Alors à l’exemple
du Christ et des Apôtres, le prêtre est aussi ordonné pour tous les hommes sans distinction ethnique,
géographique, religieuse…Le prêtre doit donc être au service de tous les hommes selon ses
possibilités et conformément à la volonté du Seigneur Jésus-Christ à la suite de qui il s’est engagé.
Pour cela il est appelé à lutter contre ses propres aspirations et celles de ses proches contraires à
l’Evangile du Christ. Et sachant nos faiblesses, chers parents et amis, faiblesses qui nous empêchent
de comprendre qui est le prêtre et quelle est sa vraie mission, et faiblesses qui nous amènent à
considérer celui-ci comme un député qui doit lutter vaille que vaille en faveur de son département
ou de son parti, j’ai dit comme l’Apôtre Paul aux Corinthiens : « Je crains, en effet, qu’à mon arrivée
je ne vous trouve pas tels que je voudrais, et que vous me trouviez tel que vous ne voudriez pas »
(2Co12, 2O)

L’autre verset que j’ai choisi est en Lc 10,2 : « La moisson est abondante mais les ouvriers
sont peu nombreux ; priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » . Cette
Parole du Seigneur, je la trouve très actuelle pour notre Préfecture Apostolique. En effet, la
Préfecture Apostolique est très vaste comme champ avec beaucoup de travail à faire, mais très peu
sont ceux qui y travaillent. Je me rends compte que tous nous voulons avoir des prêtres, c’est très
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bien, mais très peu sont ceux qui acceptent de laisser leurs enfants et frères aller au Séminaire. Il est
donc pertinent pour nous de prier le Maître de la moisson de susciter les vocations et de convertir le
cœur des parents pour laisser leur enfants s’engager à la suite du Christ.

Je suis très heureux d’être parvenu à la fin d’un cheminement qui me permet aujourd’hui, par
l’ordination sacerdotale, de me mettre entièrement à votre service, à la suite du christ.

Romain Daba
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