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1 Rois 19, 16…21 
Psaume 15 
Galates 5, 1…18 
Luc 9, 51-62 
 
Josselyn, Florian, en contemplant aujourd’hui Jésus prenant la route de Jérusalem, vous recevez 
votre feuille de route pour toute votre vie de prêtres 
Quel cadeau pour vous en ce jour de votre ordination de voir Jésus se mettre en route vers sa 
passion et sa résurrection, car cela vous indique l’axe profond du ministère sacerdotal que vous êtes 
appelés à accomplir : vous conformer au mystère de la Croix du Seigneur pour entraîner dans 
l’offrande du Christ le peuple tout entier sacerdotal 
C’est pour cela que Jésus durcit sa face, car il voit bien ce qui l’attend, ce que le Père lui demande : 
avec courage, énergie, détermination, il amorce cette sortie missionnaire, par laquelle il veut libérer 
l’humanité de l’esclavage du péché 
Je regardais vos visages tout à l’heure au moment où vous avez répondu « me voici » à l’appel de 
l’Eglise : des visages empreints d’une certaine gravité et sur lesquels on pouvait lire votre résolution 
ferme, votre libre réponse d’amour à l’appel du Seigneur 
 
Sur cette route, Jésus ne s’engage pas seul ; il a besoin de messagers. 
Il envoya des messagers devant lui : le premier sens, c’est l’invitation à se tenir devant la face de Dieu 
Toute la première partie de cette ordination nous le montre, comme dans chaque messe : notre 
priorité est d’écouter le Seigneur qui s’adresse à nous comme à des amis. C’est valable de la même 
façon pour ceux qui ont fait leur première communion cette année et pour vous qui allez être 
chargés de proclamer la Parole, de la commenter, de la faire goûter comme parole de vie : n’oubliez 
jamais cette première urgence de l’écoute de la Parole au pied du Maître. Comme le dit le Psaume : 
Parfaite est l’allégresse en présence de ta face… C’est ce que nous avons repris tous ensemble avec le 
refrain du Psaume : Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 
Surgit alors le refus de recevoir Jésus, qui prend aujourd’hui le visage de l’indifférence au sujet de 
Dieu ou de l’hostilité vis-à-vis de l’Eglise défigurée par tant d’infidélités graves. Devant les résistances 
que suscite cette Parole, nous sommes tous tentés à un moment ou à un autre d’employer la 
méthode d’Elie, comme les fils du tonnerre proposant à Jésus de faire tomber le feu du ciel pour 
détruire les opposants ; la réprimande de Jésus ne se fait pas attendre. Florian et Josselyn, ne faites 
pas la sourde oreille lorsque Jésus vous remettra dans l’axe de sa mission, souvent par le biais des 
frères et sœurs qu’il place sur votre route et qui vous aideront à grandir dans la fidélité à l’appel du 
Seigneur. La grande prostration sur le sol de la cathédrale signifie cet abandon confiant à l’action de 
Dieu dans votre vie, pour le service des hommes. 
 
SUIVRE, voici le verbe qui résonne ensuite dans les 3 rencontres, brèves mais intenses, de Jésus : 
elles nous rappellent les conditions fondamentales pour tout disciple appelé à suivre Jésus. On peut y 
voir les conseils évangéliques valables pour tout baptisé. Ne les caricaturons pas en pensant que 
Jésus demande un héroïsme désincarné et sans aucun sentiment. On peut les reformuler en 3 
questions : es-tu prêt à vivre comme un pauvre, sobrement sans rechercher le confort ? es-tu prêt à 
obéir à Dieu en resituant tous tes choix par rapport à lui, en le servant, lui, d’abord ? De quelle 
manière vis-tu les attachements dans tes relations ? Sur la finale de l’Evangile, les familles des 
ordinands peuvent se rassurer : les relations familiales comptent pour un prêtre… mais en même 
temps, il y a peu à peu la découverte que votre fils est désormais donné pour être « tout à tous » (1 
Corinthiens 9, 22). Merci de leur avoir donné tout votre amour pour qu’ils découvrent cette joie du 



don. Vous-mêmes, Florian et Josselyn, vous avez fait l’expérience dans votre vie, de ruptures 
décisives par rapport à un travail, à des projets professionnels, et vous avez goûté cette liberté 
nouvelle, dans le Christ, dont nous parle Saint Paul dans l’épître aux Galates.  
 
Votre horizon est donc clairement le Royaume de Dieu, à chercher, à accueillir et à annoncer. Au sein 
du Peuple de Dieu, vous avez à servir la réponse de chacun – parfois lumineuse, parfois laborieuse - à 
son appel à suivre Jésus. Cela signifie favoriser l’éclosion de toutes les vocations dans l’Eglise et au 
cœur du monde et permettre à chacun de grandir sur le chemin de sainteté que Dieu lui ouvre. 
 
En recevant l’imposition des mains par l’évêque, successeur des apôtres, et par tous les prêtres 
présents, que vous recevez comme des frères, et qui vous reçoivent comme de jeunes frères, le 
Seigneur vous consacre tout entiers pour le porter au monde. Appuyez-vous sur cette fraternité – 
effective et affective comme disait Benoît XVI lors de l’année sacerdotale, - qui est à la fois un don du 
Seigneur et un choix à faire et à refaire sans cesse, en accueillant cette promesse de Jésus : Que tous 
soient UN en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. (Jean 17, 21) Vous trouverez votre 
joie à oeuvrer pour la mission avec vos frères prêtres, avec vos frères diacres, avec vos frères et 
soeurs laïcs, consacrés, avec moi-même, votre évêque et un jour avec mes successeurs. A vous 
Josselyn et Florian qui entrez dans ce presbyterium dont l’évêque est le père, je vous dis mon entière 
confiance, et je suis heureux de la redire à vous chers frères prêtres, chers amis. 
 
Vous le ferez d’autant mieux que vous entrerez sans cesse davantage dans l’exultation de joie de 
Jésus sous l’action de l’Esprit Saint qui arrive peu après dans le chapitre suivant : Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, je proclame ta louange ; ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 
aux tout petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. (Luc 10, 21) Quand le Saint Chrême 
va marquer vos mains pour accomplir le sacrifice eucharistique, donner le pardon, conduire le peuple 
de Dieu vers les eaux vives du salut, c’est cette surabondance de miséricorde qui vous submerge. 
Comme Thomas a été invité à entrer dans le côté transpercé de Jésus, entrez dans le OUI de Jésus à 
son Père. Accueillez sur vous-mêmes et pour tous ceux que vous aurez à servir ce OUI de Jésus. 
Attachez-vous de plus en plus à Jésus qui est le OUI du Père sur le monde. Devenez vous-mêmes le 
OUI de Dieu sur toute personne et toute communauté vers lesquels vous êtes envoyés. 
 
L’Evangile que nous venons d’entendre, ainsi que toute la montée de Jésus à Jérusalem, où Jésus 
forme ses disciples sur la route, c’est un peu la transformation missionnaire de Jésus. Le Pape 
François nous la décrit comme telle, dans son 1er chapitre de la Joie de l’Evangile. Jésus vit la joie 
missionnaire, lui qui exulte de joie, dans l’Esprit Saint et loue le Père parce que sa révélation rejoint les 
pauvres et les plus petits. (…) Cette joie est un signe que l’Evangile a été annoncé et donne du fruit. 
Mais elle a toujours la dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher et de 
semer toujours de nouveau, toujours plus loin. (EG 21) 
 
Frères et sœurs, je ne peux vous cacher la joie qui est la mienne devant ce cadeau que le Seigneur 
nous fait à travers ces nouveaux prêtres – Josselyn et Florian, mais pensons aussi aux 124 autres 
ordonnés en France ces jours-ci, et à ceux du monde entier. Accueillons ce cadeau avec gratitude. 
Prenons dans notre prière et notre soutien amical les séminaristes et les jeunes qui entendent un 
appel à devenir prêtres, ou à choisir une vie consacrée, pour leur bonheur et celui de leurs frères et 
soeurs 
 
Josselyn et Florian, que la Vierge Marie vous accompagne toujours sur ces chemins où vous trouverez 
votre joie à faire des disciples-missionnaires.  


