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Frères et sœurs 

 

 

Nous entourons aujourd’hui notre frère Africain.  

Nous célébrons aujourd’hui un événement essentiel de sa vie de chrétien et de la vie de 

notre Eglise diocésaine.  

Par l’imposition de mes mains, il va recevoir un don particulier de l’Esprit-Saint afin de 

devenir diacre en vue d’être un jour ordonné prêtre. 

Depuis plusieurs semaines frères et sœurs, membres de la communauté paroissiale, vous 

vous êtes préparés à l’entourer à prier avec lui pour vivre cette ordination, être les 

témoins du fait qu’il allait recevoir, comme le dit l’Eglise, le « sacrement de l’ordre ».  

Mais que veut dire au juste cette expression ? Que faisons-nous exactement au cœur de 

cette célébration ? 

L’expression « sacrement de l’ordre », le mot « ordination », le verbe « ordonner » 

viennent tous d’une même racine de la langue latine qui signifie le fait de « mettre 

quelques chose en ordre », « d’organiser et de donner les responsabilités ». « Mettre en 

ordre, organiser », ces expressions nous disent au moins trois choses essentielles. Elles 

éclairent ce qui précède cette ordination, ce que nous faisons maintenant et les effets 

qu’elle aura demain. 

 

1-Etre ordonné, c’est d’abord mettre de l’ordre dans sa vie pour savoir ce que Dieu veut 

de nous. 

 

En effet cette ordination n’est pas seulement le point de départ d’une nouvelle mission 

que nous évoquerons dans un instant.  

Elle est d’abord comme le point d’arrivée de tout un chemin de vie, de tout un travail que 

vous avez fait sur vous-même Africain afin de vous préparez au don de la grâce qui va 

vous être fait dans un moment. 

En effet au cœur de votre existence, il y a bien des années vous avez perçu, plus ou 

moins clairement, l’appel du Seigneur Jésus à le suivre. Vous avez alors pris les moyens 

de vous faire aider afin de discerner cet appel, d’y réfléchir. Vous avez progressivement « 

mis de l’ordre dans votre vie » et laisser Dieu y mettre de l’ordre, afin de gagner en 

liberté profonde et de pouvoir laisser cet appel résonner dans votre cœur. Vous avez 

ensuite été conduit à travers des évènements souvent complexes jusqu’à cette terre du 

Jura qui vous accueille désormais. 

J’emprunte cette expression, « mettre de l’ordre dans sa vie » au Cardinal Martini 

prêchant une retraite à des prêtres.  

Il rappelait combien une des dimensions essentielles de la vie chrétienne, consiste à 

ordonner sa vie, c’est à dire à apaiser ses passions, afin de pouvoir voir plus clair en soi, 

d’éclairer des priorités dans sa vie et de pouvoir faire le choix du Christ et comme Lui 



accueillir la volonté du Père. Mettre de l’ordre dans sa vie c’est apprendre à être 

responsable de ses actes. 

Si le fait de mettre de l’ordre dans sa vie pour y accueillir la Parole de Dieu est une 

attitude souhaitable pour tout chrétien qu’elle que soit sa vocation, cette préparation, 

cette disposition est fondamentale pour celui qui veut donner toute sa vie au Christ. 

Pour mettre de l’ordre dans votre vie, pour ordonner votre vie afin d’écouter l’appel de 

Dieu résonner en vous, pour ne pas laisser cet appel être étouffé, vous avez donc pris les 

moyens que vous offrait l’Eglise en vous préparant durant plusieurs années. En ce sens, 

la vie au séminaire, la vie en communauté avec ses exigences humaines, spirituelles, 

intellectuelles et pastorales mais aussi la vie paroissiale vous ont permis de réfléchir et d 

‘éprouver cet appel. Une maturation s’est opérée qui vous permet aujourd’hui de dire 

votre disponibilité pour suivre le Christ. 

 

2-« Etre ordonné », c’est ensuite recevoir un sacrement, accueillir un don de la grâce afin 

de vivre d’une manière nouvelle dans l’Eglise du Christ. 

 

En effet jusqu’à présent vous étiez comme tout baptisé un homme qui avait reçu le don 

de l’Esprit-Saint afin d’être témoin du Christ par toute votre vie, pour offrir votre vie et 

permettre au royaume de Dieu de se déployer dans le monde.  

C’est ce que dit la liturgie de l’Eglise catholique au moment du baptême à chaque 

nouveau baptisé : « désormais tu es prêtre, prophète et roi ».  

Mais comme l’Eglise est envoyée par le Christ dans le monde pour être signe et source de 

la vie qu’il propose, l’Eglise a besoin d’organiser sa mission. Elle souhaite que tous les 

baptisés puissent entendre la Parole de Dieu, vivre de la prière et particulièrement de 

l’eucharistie et être conduit vers le Père du ciel.  

L’Eglise souhaite aussi que tous ceux qui ne connaissent pas l’évangile puissent être 

rejoint par cette Parole d’espérance et de vérité.  

C’est pourquoi l’Eglise, après avoir discerné, fait un don nouveau de grâce à ceux qui 

entendent l’appel du Christ à se mettre au service de leurs frères par toute leur vie. Ainsi 

l’Eglise ordonne des ministres, des serviteurs, des évêques, des prêtres, des diacres afin 

qu’ils deviennent des signes vivants, permanents du don que le Christ veut faire à tous 

les hommes. 

Ainsi Africain a mis de l’ordre dans sa vie ; Jésus est devenu le cœur de sa vie ; il 

souhaite marcher à sa suite par le don total de sa vie pour ses frères.  

L’Eglise va lui conférer le sacrement de l’ordre. Par l’imposition de mes mains, par la 

prière de consécration, Africain non seulement va recevoir une fonction, un ministère, 

mais il va aussi recevoir un don permanent de l’Esprit-Saint qui fera de lui, de manière 

permanente et définitive, un signe vivant de Jésus serviteur.  

Il aura à servir ses frères et sœurs bien entendu, mais plus encore il aura à être la 

mémoire vivante de l’Eglise, à rappeler sans cesse à tous les membres de l’Eglise que 

chacun, comme baptisé, est appelé à être serviteur.  

Pour être ce signe vivant de Jésus serviteur, il ne suffit pourtant pas de s’être préparé, 

de recevoir le don de la grâce ; il vous faudra encore, vous le savez bien, cher Africain, 

vivre comme Jésus serviteur en vous imprégnant de son « style de vie ».  

Ce mode de vie particulier de Jésus nous est éclairé par l’Evangile que nous avons 

entendu. La vie de Jésus est une vie au service du Père, tournée vers le Père, afin de 

servir l’humanité. L’évangile invite avec force ceux qui veulent être disciples du Christ à 

vivre la même exigence que Jésus : « celui qui ne porte pas sa croix pour marcher 

derrière moi ne peut pas être mon disciple ». Il ne s’agit pourtant pas ici de se tromper : 

porter sa croix ne signifie pas d’abord l’annonce de réalités nécessairement dramatiques 



dans nos vies : Dieu ne veut pas notre malheur, mais il souhaite notre sainteté. Porter sa 

croix c’est donc consentir à la volonté d’un autre sur nos vies, c’est accepter de se 

détacher de soi-même pour être plus libre intérieurement, c’est accepter librement et 

joyeusement qu’un autre nous conduise et cela, nous le savons bien, peut prendre des 

formes variées dans une vie. 

 

3-«Etre ordonné » c’est enfin accueillir la responsabilité que l’Eglise nous donne, nous 

ordonne, la mission qui sera la vôtre Africain. 

 

En effet, nous venons de le dire, être ordonné c’est mettre de l’ordre dans sa vie pour 

répondre à l’appel de Dieu ; être ordonné c’est recevoir un don de l’Esprit qui fait de nous 

des signes permanents du Christ Jésus ; être ordonné c’est enfin recevoir une mission, 

une responsabilité que l’Eglise vous confie. 

Comme Jésus n’a pas choisi sa mission mais a été à l’écoute du Père, vous serez vous-

même envoyé. En ce sens la mission demande de nous décentrer sans cesse de nous-

mêmes. Aucun ne vit pour soi-même dans l’Eglise du Christ. 

Vous allez donc recevoir une mission qui ne vient pas de vous et que vous aurez à vivre 

avec des frères et des sœurs. Veillez donc, partout où vous irez, à venir comme 

serviteur, c’est à dire avec modestie, en respectant ce qui est a été fait avant vous. Vous 

n’êtes ni le premier à vivre la mission, ni le dernier ; vous êtes un maillon d’une chaîne 

qui part du Christ et attend son retour ; vous êtes le témoin d’un mystère qui vous 

dépasse.  

Il ne s’agit donc pas de vous annoncer vous-même, vos théories, vos manies 

théologiques ou pastorales, mais d’être, avec vos qualités et vos propres talents, votre 

originalité, le témoin de la foi de l’Eglise. 

Vous allez surtout recevoir une mission qui exige de votre part d’œuvrer pour le service 

le plus essentiel de la vie l’Eglise qui est celui de la communion. La communion dans 

l’Eglise bien entendu, car une église divisée devient incapable de porter la mission, mais 

aussi la communion avec le monde auquel nous sommes envoyés pour annoncer 

l’Evangile. Cette annonce dans un monde qui, souvent ne nous attend pas, demande 

lucidité et patience.  

D’une part elle nous demande, à nous qui sommes catholiques, de vivre notre foi avec 

cohérence ; si une partie des hommes de notre temps ont du mal à accepter le Parole de 

l’Eglise c’est peut-être parce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de 

l’évangile, que nous ne sommes pas cohérents avec lui. Posons-nous parfois la question : 

« est-ce que par notre vie nous pouvons donner à d’autre le goût, l’envie de devenir 

chrétien ? ».  

D’autre part, si tant d’hommes et de femmes ont du mal à accepter la parole de l’Eglise 

c’est peut-être aussi parce que la Parole de l’Evangile que l’Eglise annonce vient 

rencontrer des hommes et des femmes en souffrance, souvent perdus dans un monde 

complexe et difficile. Souvent ces hommes et ces femmes ont d’ailleurs une vision 

caricaturale de foi et de l’Eglise. A nous de les éclairer, à nous de leur dire l’amour et la 

tendresse de Dieu pour eux.  

Que l’Esprit-Saint vous donne donc d’être fidèle à la foi et de répondre de l’espérance qui 

est en vous, avec respect et avec douceur, à tous ceux que vous rencontrerez sur votre 

chemin. 

 

Frères et sœurs, chers amis,  

Nous allons maintenant procéder à l’ordination de notre frère. Il a ordonné sa vie pour 

répondre à l’appel de Dieu. Il va recevoir le ministère ordonné, le sacrement de l’ordre, 



un don permanent de grâce pour être signe du service du Christ dans son Eglise. Il va 

prendre part à la mission en portant sa part de responsabilité dans la vie de l’Eglise. 

Préparons-nous par un instant de silence.  

 

Amen 

 

+ Vincent Jordy 


