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L’abbé Vincent Péruffo, né le 8 avril 1922 à Mers-el-Kébir, en Algérie, et ordonné prêtre pour le diocèse 

d’Oran en 1949, est depuis 1962 prêtre du diocèse d’Albi. Le texte suivant est une retranscription de 

l’homélie spontanée qu’il a prononcé lors de la messe du centième anniversaire de sa naissance, 

célébrée chez lui en présence de Mgr Legrez, archevêque d’Albi, et des prêtres de la paroisse Sainte-

Cécile. 

 

 Nous sommes réunis ce soir, mes chers amis, pour remercier le Seigneur de ce qu’il nous a 

donné. Il nous a donné des grâces exceptionnelles ! Souvent, je pense : « je suis un petit bonhomme 

de rien du tout, sorti d’un coin perdu du monde… » Et voilà que tout d’un coup, je découvre que le bon 

Dieu m’a donné ses grâces, et avec ses grâces, son pouvoir. Comment imaginer qu’un pauvre homme 

pécheur comme je suis, comment imaginer que ce soit moi qui accorde le pardon divin à des gens qui 

viennent se confesser, et dire leur misère ? C’est extraordinaire, ce don de la confession, ce don du 

pardon ! Et aujourd’hui, officiellement, nous disons : « merci, Seigneur, de nous avoir accordé cette 

confiance : nous parlons en ton nom ! ». C’est lui qu’on écoute, et pas le prêtre qui dit les mots de Dieu. 

C’est un acte de foi que je fais chaque fois que le prêtre me donne l’absolution. Je dis : « ce n’est pas 

lui, c’est quelqu’un de plus grand que lui, mais à qui il a confié cette mission ». Et quoi de plus beau 

qu’un homme, comme nous, avec quelques mots que la liturgie nous impose, qui peut avoir la force et 

la grâce de mettre Dieu au milieu de nous ! Un peu de pain, un peu de vin, ce sont des symboles – mais 

la réalité est bien plus belle et bien plus grande ! – : c’est Jésus que nous adorons et que nous 

accueillons. Le rôle du prêtre est magnifique ! Il n’y a pas plus grand que ça, parce que ce n’est pas un 

homme qui parle, c’est Dieu qui parle par sa bouche ! Et puis, c’est quelque chose aussi d’immense : 

nous nous habituons peut-être – à tort ! Il faudrait que, chaque fois, nous renouvelions cet acte de foi : 

« Mon Dieu, je te reçois, tu viens en moi ; ce n’est plus moi qui vis, c’est toi qui vis en moi (cf. Ga 2, 

20) ! ». Donner la communion, c’est une des missions essentielles du prêtre. Alors, aujourd’hui, puisque 

nous sommes là, réunis ensemble, des confrères ayant reçu le sacrement du sacerdoce, remercions-le 

de nous avoir donné ses pouvoirs, de le remettre au milieu de nous, comme s’il était là, présent. Si un 

miracle se produisait, nous verrions Jésus, au milieu de nous, ce soir, nous dire combien il nous aime, 

et combien il nous fait confiance. Avoir la confiance de Dieu, c’est inimaginable ! Se voir si petit, si faible, 

si pécheur, et de dire : « Par moi, Dieu te pardonne, Dieu oublie tes misères, Dieu oublie tes fautes… 

Tu n’as qu’une chose à faire, c’est de chanter un “alléluia !”, de dire un grand “merci !” pour ce don 

extraordinaire qu’il nous fait ! ».  

 Et puis, encore, secondement, un autre pouvoir : « qui vous écoute, m’écoute » (Lc 10, 16). Qui 

pourrait dire cela ? Dire la Parole de Dieu comme si c’est lui qui nous la disait ! Alors, nous l’écoutons 

avec respect, mais nous tremblons de peur de ne pas être fidèle à ce pouvoir extraordinaire de la 

prédication ! « Qui vous écoute, m’écoute » : lorsque nous disons l’homélie du dimanche, ce n’est pas 

nous qui parlons, c’est Dieu qui parle par notre bouche. Nous sommes des intermédiaires, et pas plus ! 

Alors, ce soir, tous, nous, les prêtres, remercions le Seigneur pour cette grâce extraordinaire qu’il nous 

accorde, d’abord de sanctifier du pain qui devient le Corps de Jésus, quand nous communions, que 

nous recevons ces mots divins : « ceci est mon Sang », comme si nous avions versé le sang sur la 

Croix, pour lui et pour les hommes ! Et puis, ce pouvoir de pouvoir parler à sa place, dire des choses 

que nous ne pensons pas peut-être naturellement, mais que nous assimilons, et que, lorsque nous 

prêchons, nous disons : « c’est lui qui parle », il a sa langue qui touche les cœurs, alors que notre 

langue, malheureusement, ne fait quelque fois que toucher les oreilles… Alors, soyons fiers du choix 

que Dieu nous a fait : « ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis, qui vous envoie 



pour sanctifier le monde » (cf. Jn 15, 16). Actuellement, plus que jamais, d’après les nouvelles que nous 

recevons, le monde est loin de Dieu, ou, du moins, une grande majorité des hommes. Eh bien, nous 

avons le devoir, ce soir, et nous prenons la décision, de faire en sorte que tout le monde écoute la Parole 

de Dieu, comme il nous a demandé de le faire, mais qu’en même temps, nous puissions leur donner le 

Christ lui-même, Corps et âme, pour sanctifier leurs âmes ! Je crois qu’il n’y a pas de plus belle mission 

que celle-là ! [C’est] le choix que nous avons fait le jour de notre ordination, en disant : « Oui, Seigneur ! 

Je m’engage à faire ce que tu me demandes, mais je demande à mon tour une chose : donne-moi la 

force et le courage de le faire ! ». Et nous avons besoin que Dieu, dans notre apostolat, soit derrière 

nous, pour nous dire : « Tu diras ça, et tu diras aussi aux gens : ce pain que vous avez mangé, ce sang, 

peut-être, que vous boirez, c’est vraiment le Sang du Christ, et le Corps du Christ, qui vous régénèrera 

et fera de vous de saints prêtres ». Notre vocation, c’est le sacerdoce, mais, par le sacerdoce, le but 

final, c’est d’atteindre la sainteté, et le but final de la sainteté, c’est de vivre avec Dieu pour l’éternité. 

Voilà ce que je pense, et c’est pourquoi nous disons merci au Seigneur de ces beaux cadeaux, car il n’y 

en a pas de plus beaux, et si nous sommes fidèles à notre mission, Dieu saura, un jour, nous 

récompenser. Amen. 

 


