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Entre la fête de l’Ascension et la Pentecôte, l’Eglise invoque, prie l’Esprit Saint. Qu’Il nous soit donné pour que 

nous soyions fidèles à la mission reçue. Toujours, il nous faut revenir à la source pour comprendre les ministères 

confiés aux uns et aux autres dans l’Eglise pour qu’elle puisse accomplir sa mission reçue du Seigneur. 

Or, Il s’agit « seulement » de faire connaître l’Amour de Dieu à tous, jusqu’aux extrémités de la terre et pour 

tous les temps …..« seulement ». Le mot peut étonner mais il est bon pourtant de se rappeler la simplicité de 

la prédication évangélique. Le Seigneur nous demande simplement de témoigner : Tout homme est non 

seulement aimé de Dieu mais devient capable de vivre avec Lui, dans l’Amour véritable, par la grâce de l’Esprit 

saint. Et cela établit entre nous tous, et avec tous, un lien profond de charité. Voila l’annonce qu’Il nous faut 

porter au monde. Voila la bonne nouvelle à faire retentir, et qui convertit les cœurs. Voila pourquoi nous 

sommes rassemblés cet après-midi pour cette ordination diaconale. 

En dehors de cette annonce, tous nos ministères sont vains. En dehors de cette annonce, l’Eglise ne serait 

qu’une simple organisation humaine, confiant des responsabilités aux uns et aux autres, et prise au piège des 

jeux de pouvoir toute organisation. Mais saisie et constituée dans ce mandat missionnaire donné par le Christ, 

l’Eglise reste tendue par cette annonce à toute génération et en tous lieux, et continue de recevoir de Lui sa 

mission. Elle invoque l’Esprit saint sur elle pour que les ministères confiés aux uns et aux autres la porte toute 

entière et la garde dans ce mandat missionnaire. 

Le fait que nous célébrions cette ordination entre l’Ascension et la Pentecôte nous fait entendre des passages 

de l’Ecriture particulièrement consonants avec ce que nous célébrons aujourd’hui : Lorsqu’il a fallu choisir un 

nouvel apôtre aux premiers temps de l’Eglise, il a fallu le choisir parmi ceux qui étaient eux-mêmes assurés et 

atteints en leur chair par cette annonce. Ainsi pour aujourd’hui, lorsque nous appelons des hommes à être 

ordonnés pour permettre à l’Eglise toute entière de vivre de la grâce de Dieu. Nous nous assurons qu’ils portent 

en eux-mêmes et dans leur chair l’annonce du Salut, avec le même engagement de leur épouse. Car de même 

que Dieu  a choisi d’envoyer son Fils pour que le monde connaisse l’amour dont il est aimé et en vive, de 

même il choisit aujourd’hui d’appeler et d’envoyer les baptisés que nous sommes pour cette annonce. Avec 

les fragilités que nous connaissons, mais aussi avec le secours et les charismes du Seigneur qui assure notre 

marche.  

Cliff, Luc, Gustave, par l’appel qui vous a été adressé de la part du Seigneur par la voix de l’Eglise, et qui nous 

conduit aujourd’hui à votre ordination, vous nous donnez à voir comment et combien l’Eglise se régénère 

continuellement pour tous les temps. Je vous en supplie, n’oubliez jamais la source de votre ordination. Celle 

par laquelle vous êtes faits diacres au cœur de notre Eglise, serviteurs de tous au nom de Jésus. Rappelez-

vous la prière de Jésus dans laquelle vous êtes pris et choisis, dont nous entendons une partie ce jour. Cette 

prière n’est pas un commandement de Jésus. Elle n’est pas une exhortation. Elle est l’intime même du cœur de 

Dieu. Elle est comme une supplication devant son Père, et qui nous oblige lorsque nous recevons l’Esprit saint.  

C’est de ce cœur qui se fait dépendant de notre liberté, que nous sommes choisis et envoyés pour faire 

connaître au monde l’Amour dont il est aimé. 

Cette prière de Jésus nous oblige et nous tient avec responsabilité devant notre mission : Ainsi priait Jésus sur 

l’Eglise naissante « Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le 

monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Cette prière de Jésus se poursuit toujours, au présent de 

l’Eglise. C’est dans cette prière que s’inscrit la nôtre aujourd’hui. C’est dans cette prière que s’inscrira aussi 

votre intercession fidèle désormais pour l’Eglise et pour le monde. Et elle s’accompagnera de cette promesse 

de Jésus qui nous soutient au long de la route : « Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, 

pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés » 



La parole que vous portez est celle de Dieu et non la vôtre. Le seigneur sera avec vous .Votre prédication de 

l’Evangile avec nous, prêtres, évêque sera souvent accompagnée d’une grande joie. Elle sera aussi parfois 

accompagnée d’épreuve car l’Evangile n’est pas toujours reçu, vous le savez.  Le seul chemin paisible pour 

annoncer l’Evangile est de vous laisser vous-mêmes évangéliser, toucher, façonner par cette parole. C’est en 

cela que votre service édifiera le corps tout entier. C’est dans la disponibilité à la Parole de Dieu que nous 

apprenons la comprenons la dignité de chacun, et que s’affermit le désir de servir.   

Merci chers Cliff, Luc, Gustave de vous présenter ainsi à la prière de l’Eglise sur vous, que nous soyions 

ensemble disposés et aptes à porter l’Evangile au monde par la qualité de notre témoignage. Merci à Carole, 

Martine, Rosine d’accepter elles aussi d’exposer leur vie avec confiance au souffle de l’Esprit.  

Le Seigneur est avec son Eglise tous les jours jusqu’à la fin des temps par le don de son Esprit. Il le sera avec 

vous. Recueillons-nous et appelons de tout notre cœur l’Esprit saint en ce jour d’ordination de nos frères. 

+ Dominique BLANCHET 

 

 


