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Bien chers frères et sœurs dans le Christ,
Aujourd’hui nous avons reçu cette parole de Dieu transmise par le prophète Isaïe, que je
cite en substance :
« Vous serez appelés prêtres du Seigneur,
Je vous donnerai la récompense,
Je conclurai avec vous une alliance nouvelle
Vos descendants seront connus parmi les nations
Qui les verra pourra reconnaitre la descendance bénie du Seigneur ».
Ce jour est un jour de joie ! Comme chaque année, notre Eglise se rassemble de manière
visible, donnant à notre communion spirituelle, invisible habituelle une consistance plus
forte encore. Si la qualité de notre assemblée, fraternelle et amicale, mérite d’être
soulignée, l’unité qui apparait ce soir est avant tout le fruit du don de Dieu, lui qui a
choisi chacun et chacune d’entre nous dans sa miséricorde. C’est en lui, en effet, que se
fonde l’unité spirituelle et sacramentelle qui passe les différences, une unité qui
apparait prophétique dans le monde contemporain, déchiré et éclaté.
Nous avons tous été choisis : écoutez le qualificatif que nous attribue l’Ecriture : « vous
serez appelés prêtres du Seigneur ». Qu’est-ce à dire ? Quel est donc le sacerdoce que
nous avons reçu en partage ? Par notre baptême, nous sommes appelés à célébrer le seul
culte qui soit véritablement agréable à Dieu, c'est-à-dire celui d’une vie droite, témoin
d’une humanité restaurée par le Christ. Plus que cela encore, « prêtres du Seigneur »,
nous sommes conduits et appelés à devenir les hérauts de la Bonne Nouvelle dans un
environnement où l’oubli de Dieu semble conduire à la désespérance et à l’irrespect de
la dignité humaine. Si l’urgence de la mission se fait évidemment entendre à toutes les
époques, toutefois, elle semble résonner avec plus de vigueur dans les temps qui sont
les nôtres. Prêtres du Seigneur, au sens où je viens de l’évoquer, nous le sommes tous,
dans ce monde dans lequel Dieu nous a placés et qu’Il nous demande d’aimer.
Mais nos seules forces nous laissent désemparés. Nous mesurons la grande nécessité de
l’aide de Dieu et du don de sa grâce, car par delà nos limites « rien n’est impossible à
Dieu ». Ainsi la messe de ce jour prend tout son sens. Dans la bénédiction des Saintes
Huiles qui seront réparties entre toutes nos communautés, nous reconnaissons le signe
éclatant du don de Dieu, répandu sur tous : catéchumènes, personnes éprouvées,
chrétiens confirmés et ministres de l’Eglise. « O Seigneur, comment reconnaitre les
bienfaits dont tu m’as comblés ? »
Parmi ceux que Dieu choisit, il en appelle certains pour être avec Lui et les consacre
sacramentellement en vue de la mission et de l’apostolat. « Il appela ceux qu’Il voulait.
Ils vinrent auprès de Lui et Il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les
envoyer porter la Bonne Nouvelle ». Ainsi témoigne l’évangéliste Saint Marc. Choisis
parmi les hommes, ceux-ci répondent dans un acquiescement généreux et libre et se
laissent saisir dans la totalité de leur vie. Parmi leurs frères, ils sont appelés à rendre
présents les gestes salvateurs du Maître. Par eux, avec la même réalité, les gestes posés
par Jésus, en son temps, sur la terre de Palestine, se réalisent aujourd’hui pour nous

avec la même vérité et la même efficacité. Ainsi, en tout temps, le Seigneur appelle,
baptise, confirme, donne le pain de la vie et manifeste sa miséricorde. De génération en
génération, par le ministère apostolique, et malgré la fragilité de ceux qui en sont
revêtus, le Christ agit véritablement au service de son peuple, permettant à tous
d’emprunter les chemins du Salut.
En votre nom, je souhaite exprimer un immense merci aux prêtres de toutes les
générations. Chacun a été façonné par sa propre histoire, mais l’œuvre de Dieu parvient
toujours à s’accomplir, par delà les singularités. Chacun, à sa manière, dans les joies et
les difficultés de son ministère, répond à la vocation qui lui a été confiée : « Maître sur
ta parole, je vais jeter les filets ».
Enfin je souhaite également saluer les diacres de notre diocèse et leurs épouses. Merci
pour votre don généreux qui manifeste au sein du peuple de Dieu la figure du Christ
serviteur. Votre présence et votre ministère, très largement reconnus, invitent tous les
hommes à emprunter le chemin du serviteur.
Au terme de cette homélie, comment ne pas manifester notre émotion et notre
proximité à tous ceux et celles qui sont frappés par une violence suscitée par la
compréhension dévoyée du mystère de Dieu et de sa volonté. Ma prière rejoint plus
particulièrement aujourd’hui nos frères coptes, fidèles sur la terre d’Egypte depuis les
temps apostoliques. Le Seigneur l’enseigne, « il est des démons qui ne peuvent être
éradiqués que par le jeûne et la prière ». Alors que nous entrons dans la célébration du
Mystère Pascal, que notre prière et la conversion de notre vie nous permettent de
demander à Dieu de donner au monde la grâce de la paix.
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