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Chers amis, par l’ordination de ce jour, notre frère Ange verra sa vie basculer. Il sera bientôt au milieu de nous avec 

de nouveaux modes de relation, une nouvelle manière de servir et donner sa vie. Il demeurera baptisé au milieu de 

nous, frère de tous, mais il sera aussi prêtre pour nous. Comme Paul, il pourra témoigner combien «  L’Amour du 

Christ l’ a saisi » au point que toute sa vie s’en trouve éclairée, consacrée au service de ce qui fait notre force à tous : 

le baptême, ce par quoi nous sommes déjà passés avec le Christ sur l’autre rive, passés sur l’autre rive.  

Si je répète beaucoup cette insistance sur le baptême, c’est parce que c’est le lieu même de notre salut et de notre 

responsabilité. Si le Seigneur continue d’appeler largement par le baptême, c’est bien pour rendre témoignage au 

monde qu’il y a une réalité, une source plus profonde que les tourments et les tempêtes éprouvés au long de nos 

existences. Derrière les nuages, le fond du ciel est bleu. Ainsi pour la vie de toute personne. Au travers de la fragilité, 

de la vulnérabilité, nous est révélée une solidité de l’existence. Le monde n’est pas errant, livré à lui-même. il est 

appelé à être rassemblé en Dieu.  

« Tu nous a fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi »….C’est bien cela qui nous 

est donné à voir dans cette barque fragile, ballotée par le vent, où les disciples éprouvent leur vulnérabilité extrême. 

Jésus est au repos. Il dort. Il révèle ainsi que le fond de nos vies est calme, déposé pour l’éternité dans le cœur de 

Dieu. Il en rend témoignage au cœur de cette petite barque ballotée par les vents. Il indique le repos sur lequel doit 

se poser l’Eglise tout entière. 

Cher Ange, cette scène d’Evangile en ce jour d’ordination, nous est donnée comme une parabole pour comprendre 

notre Eglise faisant corps avec les tourments et les angoisses des hommes, des femmes, de notre temps et devant 

toujours ce désigner ce trésor précieux qui lui a été révélé: Le Christ fait notre Paix .  

Comme lui, vous aurez à vous remettre souvent dans la prière pour ne pas perdre de vue ce fond stable de notre 

existence. Comme Lui, vous aurez à vous laisser bousculer par les angoisses et les peurs de ceux qui vous sont confiés, 

qui sont aussi les peurs et les angoisses des hommes et des femmes de notre temps. Comme Lui, vous aurez à porter 

la prière et le cri qui montent vers Dieu : « Cela ne te fait donc rien ? ».  

Et… pour Lui et pour vos frères, vous servirez pour vos frères et sœurs les sacrements de Sa vie et servirez Sa Parole 

qui font autorité sur les vents contraire. Ainsi, comme tous les baptisés, faisant corps avec ceux qui vous seront 

confiés, vous vous laisserez étonner par la fidélité de Dieu toujours présent à nos côtés, avec nous tous les jours 

jusqu’à la fin des temps. En même temps que vous devenez par l’ordination un signe et un sacrement de cette 

Présence de Jésus, marchant avec son peuple, gardez toujours en vous cet espace d’étonnement qui tiendra vivante 

votre foi : Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?  

Cette question des disciples est bien au cœur de notre foi. Parfois en arrière-fond de nos existences qui se vivent 

paisiblement, endormie parce que le temps est calme ; Parfois au premier plan de nos vies avec force dans un 

moment de tempête ; parfois stimulée dans un moment décisif où nous percevons que la foi est déterminante : Qui 

est-il donc celui qui réoriente ainsi toute notre perception du monde avec autant de force  

L’ordination célébrée aujourd’hui fait partie de ces évènements qui éveillent cette question et la précisent : Qui est-

il donc ce Jésus, Christ et Seigneur qui saisit quelqu’un au point qu’Il lui donne toute sa vie pour devenir prêtre parce 

que son Eglise en a besoin ? D’où vient cet attrait si puissant ? Qui est-il donc pour que même Ange lui obéisse ? Qui 

est-il donc pour que chacun de nous ait le désir de lui obéir dans cette ordination en prenant la responsabilité de lui 

présenter notre frère Ange pour qu’Il devienne prêtre pour nous ? et pour que nous prenions soin de lui, maintenant 

comme prêtre, exposé à une vie radicalement nouvelle ?  

Au fond, c’est bien une même profession de foi qui nous rassemble cet après-midi : il est certes le Seigneur, maître 

des vents et des mers, maître de toute création, mais il est surtout Celui qui porte désormais notre vie en éternité. 

Ainsi pouvons-nous dire tous, comme Paul, « l’Amour du Christ nous saisit ». Car en fait, tout disciple de Jésus peut 



dire comme Paul : Le monde ancien s’en est allé. Un monde nouveau est déjà né. C’est bien dans ce monde nouveau 

déjà né que prend sens notre célébration d’aujourd’hui et qui nous réoriente tous.  

L’appel du Christ nous saisit par-delà toute force de tempête et nous fait signe pour que nous ne perdions pas notre 

route. C’est tout entier tendus vers les réalités d’en haut que nous avons à vivre notre vie ici-bas. Nous ne sommes 

pas abandonnés et l’ordination de ce jour en est un signe puissant.  

Entrons dans cette Paix que Dieu nous donne aujourd’hui, fruit de l’Esprit. C’est le Seigneur qui veut nous conduire. 

C’est Lui qui agit dans nos cœurs de baptisés. C’est Lui qui nous donne aujourd’hui des pasteurs prêts à donner leur 

vie pour que nous recevions Sa Vie à Lui, le seul Seigneur. 
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