
Cher don Ludovic, chers frères et sœurs, 

Si vous me permettez la plaisanterie, en lisant la première lecture je me suis 

demander comment rendre grâce pour cette année à Laval. « Fils d’homme, je 

t’envoie vers une nation rebelle révoltée contre moi » … tout le contraire de ce 

que j’ai pu vivre au milieu de vous cette année ! Et puis, il y a le décalage entre 

Jésus et les Nazaréens. Là aussi, en apparence, ce texte ne prête pas à l’action de 

grâce. Cependant, en regardant le scandale de Jésus à Nazareth – trop proche pour 

être Dieu, je me suis souvenu du soir de mon ordination. En regardant mes mains, 

je faisais le constat que Dieu a l’art et la manière de nous surprendre et de nous 

retourner. Le Seigneur renverse nos schémas humains. De la même manière que 

l’incarnation vient scandaliser les contemporains du Christ, nous avons parfois à 

relire les évènements de notre vie où Dieu passe. Et si vous me le permettez, avant 

de rendre grâce au Seigneur, j’aimerai un instant relire les lectures du dimanche 

pour comprendre qu’en profondeur elles dessinent le vrai miracle de Dieu : Jésus 

Christ, Dieu fait homme, est le miracle de Dieu qui nous dit que nous sommes 

aimés. Nous cherchons parfois des signes et des miracles… Mais le vrai signe de 

l’amour de Dieu : c’est Jésus. Tout le miracle de l’amour de Dieu enfermé dans 

un cœur humain, dans un visage d’homme. L’amour de Dieu qui par un cœur 

ouvert sur la croix se donne et se transmet à tous les hommes, à toute la terre. Oui, 

Dieu nous surprend dans notre faiblesse ; comme un jour il a surpris Saul sur le 

chemin de Damas, ou, plus lentement avec douceur, comme Pierre après la 

résurrection. Dieu nous surprend dans notre faiblesse pour nous rappeler que le 



centre de notre vie c’est la grâce, la vie de Dieu. Plus encore que la consolation, 

il est celui qui relève.  

 En regardant Jésus qui passe, j’aimerai rendre grâce pour ces mois de 

diaconat passés en paroisse avec vous. Dans le cœur d’un jeune diacre peut parfois 

se formuler une inquiétude : « J’ai peur que le Seigneur passe. » Je crains de ne 

pas le voir, de le louper. Durant ces quelques mois, votre bienveillance, votre 

attention fraternelle (en particulier pour les plus petits) m’a permis d’ajuster mon 

regard et de mieux voir le Seigneur à l’œuvre. Profondément, le prêtre est un 

homme pris entre deux amours. Le premier qui aime et qui envoie en mission : 

c’est le Christ. Le prêtre est enchâssé entre deux amours : l’amour de Dieu qui 

cherche l’homme, de Jésus qui continue de nous donner sa vie, et l’amour des 

Hommes qui ne cherche de se tourner vers Dieu. Le cœur d’un prêtre ne peut donc 

s’ouvrit qu’à la condition de grandir au milieu de votre prière : prière pour les 

malades que vous portez, prière de consolation pour les personnes dans le deuil, 

prière d’action de grâce de ceux que le Seigneur a libéré. Merci d’avoir permis 

que mon cœur s’ouvre. Merci d’avoir tracé, par votre charité concrète, le chemin 

qui m’a conduit, samedi dernier jusqu’à ce moment de la prostration, moment du 

oui. Le cœur du prêtre est uni à celui de Jésus sur la croix : ouvert pour donner la 

vie de Dieu.  

 Chers frères et sœurs, nos faiblesses les plus concrètes sont donc le lieu où 

le Seigneur vient nous chercher. Comme figure du Christ, le prêtre est envoyé 

pour donne la vie de Dieu. A la messe et dans toute sa vie, le prêtre donne sa vie 



comme un pont pour permettre à l’humanité toute entière de se confier à Dieu. Il 

ressemble à la source, au puit de Jacob.  Un modèle de sainteté me touche 

particulièrement sur ce point. Il s’agit de Bernadette Soubirous. A Lourdes, Marie 

vient chercher la jeune Bernadette au cachot pour la sauvée d’une vie bloquer et 

l’amener vers la première communion. En lui donnant l’eau de la source, Marie 

puise mystérieusement pour toute l’Eglise l’eau du cœur de Jésus, sa vie, sa 

miséricorde. Elle prépare la petite Bernadette à recevoir la communion et donne 

à l’Eglise, dont elle est la mère, un lieu de miséricorde. Quand nous allons à 

Lourdes, nous avons un regard de foi qui s’éveille, nous y allons pour confier un 

proche malade. Pour poser sur le rocher de la grotte une intention, un péché, une 

demande. Et là souvent, Dieu vient nous surprendre… Il nous donne sa guérison, 

sa force son réconfort… Souvent d’une manière inattendue. Dans la vie de 

Bernadette, le rôle du Curé Peyramale est comme le pendant humain de la Vierge 

Marie. Bernadette ne cesse de faire l’aller-retour entre Marie et son curé. Parce 

que Marie Lui demande. [Raconter Peyramale – discernement - l’Immaculée 

Conception] De manière étonnant, on voit là toute la faiblesse d’un homme, d’un 

curé qui accueille avec simplicité le don de Dieu. Qui porte un regard surnaturel, 

un regard de foi. Et si Marie mère des prêtres lui envoie Bernadette pour sa 

première communion, c’est parce que le prêtre est comme la source de la vie de 

Dieu. A l’image de son maître le Christ, il offre sa vie sur l’autel pour que de son 

cœur ouvert puisse couler des fleuves d’eau vive. C’est le mystère de Dieu qui se 

choisit des aides faibles et petites.  



 Chers frères et sœurs, à la même manière dont Dieu donne sa vie dans le 

Fils du charpentier Joseph, le prêtre laisse voir dans sa faiblesse le mystère du 

Christ. Pris parmi les pécheurs, il reçoit la miséricorde de Dieu, il est ressuscité 

pour montrer et donner l’amour de Dieu à ses frères. S’il vous plait prier pour les 

prêtres. Pour leur simplicité, leur petitesse. Pour qu’il puisse annoncer comme 

Jésus la conversion, non en maître, mais en image de la miséricorde de Dieu. De 

manière mystérieuse, le Seigneur envoie des hommes pour être la présence de son 

amour et revivre dans l’eucharistie la croix et la résurrection. Par l’Esprit Saint, il 

transforme profondément leur vie. De ces vases d’argiles, il fait une coupe. Il 

transforme des cœurs pour les unir au sien ouvert sur la croix. Prions pour les 

prêtres. Pour qu’ils deviennent eux aussi des fils du charpentier. [Remerciement 

don Ludovic] Des architectes de l’Eglise : "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi 

je vous envoie" (Jn 20,21). Le Christ dit cela, de façon très personnelle. C'est 

précisément dans ce lien commun avec le Seigneur que nous pouvons et que nous 

devons vivre le dynamisme de l'Esprit. De même que le Seigneur est sorti du Père 

et nous a donné la lumière, la vie et l'amour, la mission doit sans cesse nous 

remettre en mouvement, nous rendre soucieux d'apporter à celui qui souffre, à 

celui qui est dans le doute, et également à celui qui est hésitant, la joie du Christ.  

Amen. 

  

  


