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HOMELIE 

Ordinations Marc et Marcel 

20 décembre 2020 

 

Lectures :  
(2 S, 1-5, 8b-12, 14-16) 
(Ro 16, 25-27) 
(Lc 1, 26-38) 
 
 
Après avoir donné à Dieu un peuple, une terre à celui-ci, le roi David envisage de bâtir une 
maison pour son Dieu. Dieu accompagnait son Peuple… au milieu de son peuple… sous une 
tente. Déjà enfermé dans l’Arche, il allait vivre une double peine, enfermé dans un Temple. 
Par le Prophète Nathan, Dieu rappelle à David comment c’est lui-même qui l’a construit, qui 
l’a bâti Roi. « C’est moi qui t’ai pris au pâturage. J’ai été avec toi partout où tu es allé. Je t’ai 
fait un nom. Je t’ai accordé la tranquillité et ajoute Nathan, le Seigneur t’annonce qu’il te fera 
lui-même une maison. » (2 Sa 7…) 
 
Marc et Marcel… depuis longtemps déjà, en votre pays d’origine vous avez souhaité bâtir pour 
Dieu votre vie, la maison de votre vie. 
L’histoire de votre cheminement, aux multiples étapes (vie religieuse, choix de vie pour les 
pauvres, vie communautaire) vous donne à relire la manière dont Dieu a bâti vos vies avec 
vous. Il a conduit vos vies jusqu’à ce jour à partir de médiations bien diverses. Aujourd’hui, par 
l’appel de l’Eglise, Il va les consacrer pour le service du Peuple que Jésus, son Fils, réunit pour 
sa gloire et le salut du monde. Vous allez dans quelques instants dialoguer avec moi votre 
engagement et je conclurai cet échange par ces mots « que Dieu achève en vous ce qu’Il a 
commencé. » Cela fait écho au Ps 127, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c’est en vain que 
peinent les bâtisseurs. » 
 
Avec vous, en votre cheminement pas seulement géographique mais spirituel, Dieu a entamé 
cette construction de votre vie. Vous avez accueilli, selon la Parole de l’Apôtre Paul entendue 
(Ro 16, 25-27) « la révélation d’un mystère gardé dans le silence… mais maintenant manifesté 
pour amener les nations à l’obéissance de la foi. » 
Ce mystère accueilli, vécu, c’est celui de la révélation du Christ : l’Evangile que Paul proclame. 
Ce mystère d’une rencontre vous a tenu « forts » … 
Et avec le Ps 88, de la liturgie de ce jour, vous pouvez entendre cette parole de Dieu comme 
chacune et chacun de nous baptisés… chaque prêtre façonné par Dieu : « Avec mon élu, j’ai 
fait une alliance. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira : « Tu es mon Père, mon 
Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera 
fidèle. » 
Tel est Dieu. Alliance fidèle… Il accompagne l’œuvre commencée. 
L’Eglise vous choisit, « avec l’aide du Seigneur Jésus Christ » (Rituel), pour qu’à votre tour vous 
deveniez, forts de la force de l’Esprit de Dieu, l’Esprit Saint que nous invoquerons, que vous 
deveniez des bâtisseurs du Peuple que le Seigneur vous confiera comme Pasteurs, à l’image 
de l’unique Pasteur : le Christ, le Fils. 
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Marc, Marcel, à travers l’engagement de votre vie, « unis toujours davantage au Souverain 
prêtre Jésus Christ » (Rituel), vous serez en service actif de la révélation du mystère du Christ. 
« Sortez pour cela », telle est l’invitation du Pape François… C’est ce qu’attendent les hommes, 
nos contemporains, ce qu’attendent les Chrétiens, ce qui est la vie, le cœur, la raison d’être 
des Communautés. 
En dehors de cela, ce n’est que de la survie institutionnelle qui génère de l’insatisfaction et du 
désintérêt.  
Là est le cœur de la mission que vous recevez : « Par Lui, avec Lui et en Lui ». Accueillez, 
annoncez, accompagnez, vivez… C’est la condition du bonheur pour vos propres vies : soyez 
disciples missionnaires et l’Esprit Saint fera naitre un peuple toujours à nouveaux frais… c’est 
cette même foule qui suivait Jésus pour recevoir : « la nourriture qui demeure en vie 
éternelle » (Jn 6, 27). Alors entendez Jésus vous dire comme aux apôtres : « Donnez-leur à 
manger vous-mêmes » (Lc 9, 13). Vous aurez toujours 5 pains et 2 poissons à apporter au 
Seigneur ! 
 
La liturgie nous donne à accueillir aujourd’hui une femme : Marie, sans oublier celui dont le 
nom est cité, Joseph et sur lequel le Pape François fait méditer avec beaucoup d’à-propos.  
Prêtres, lisons ce texte, partageons-le, prions-le… Transposons-le… pour le vivre « avec un 
cœur de Père. » Par la voix de l’Ange, il est proposé à Marie de « consentir à l’œuvre de Dieu » 
en elle, pour le salut du monde : « L’Esprit Saint viendra sur toi. » C’est ce qui est proposé à 
Joseph aussi.  
 
Prêtres, avec Marie, consentir, c’est accepter par une déprise de nous-même, donc avec 
humilité mais activement, de collaborer à une œuvre qui nous dépasse, qui nous bouleverse 
et ce non pas que sentimentalement mais existentiellement dans la conduite de nos projets 
de vie, un renoncement pour une vie… l’engagement au célibat accolé à la chasteté s’éclaire 
ainsi en positif. Consentir, c’est prendre à notre compte la parole de Paul : « Je sais en qui j’ai 
mis ma foi » : en « Celui qui est plus présent à moi-même que moi-même. » C’est évidemment 
le travail de toute une vie… mais la mission nous plonge toujours plus profond dans le mystère 
du Christ révélant son Père si, pasteurs, nous avons à cœur d’accueillir cette grâce.  
 
Avec Marie, consentir c’est être dans le débat en vérité avec Dieu. Cela passe évidemment par 
la prière engagée, par la rencontre, par le partage avec des frères et sœurs chrétiens et autres, 
par la vie en Eglise, en nos communautés, et évidemment en fidélité et communion avec les 
invitations pastorales de l’Eglise aujourd’hui tant universelle que diocésaine… 
Consentir, c’est vivre la mission non en électron libre (ad titulum patrimonii !) mais en 
communion dans le presbyterium qui a ses richesses et ses lourdeurs… c’est vivre dans un 
partage en vérité, dans le respect les uns des autres et portant des engagements communs 
pour la mission. Dans quelques instants, l’imposition des mains des prêtres signifiera cela. 
 
Consentir avec Marie, c’est se savoir et se sentir de ce peuple de l’Alliance, solidaire pour 
porter ensemble, Peuple de Dieu, Celui qui se tisse dans le secret de nos vies, des cœurs, dans 
nos communautés… au cœur du monde : Jésus, Fils du Très Haut. Marc et Marcel, croyez dans 
le peuple de Dieu et prenez en soin. Consentir, ce n’est pas démissionner, se contenter de 
pieux sentiments, c’est vivre avec force et vérité de la présence de Celui que l’on souhaite à 
chacun, lors des assemblées : « Le Seigneur soit avec vous, le Seigneur soit avec toi. » C’est 
parfois rude, dur et questionnant d’accueillir et de vivre de cette présence : « Comment cela 



3 
 

se fera-t-il ? » Vivre ce que l’on annonce, Celui que l’on annonce, cela ne va pas de soi. Cela 
ne va pas de soi non plus de donner corps à cette présence, c’est-à-dire de vivre la mission 
dans l’aujourd’hui, ouvrir des chemins nouveaux pour l’Evangile, oser prendre ceux des 
hommes d’aujourd’hui pour porter la présence du Christ. 
« Marie a pris la route en hâte » pour aller rencontrer Elisabeth. Elle portait en elle la Bonne 
Nouvelle de Dieu et elle allait l’annoncer… La mission c’est se désinstaller de bien des 
habitudes, des acquis mal acquis – « on a toujours fait ainsi » et ça ne marche plus… et même 
de se désinstaller de nos conforts personnels même des matchs de foot devant la TV ! 
 
Marc, Marcel, vous l’avez fait mais je vous le dis ; « prenez la route, osez ». Entendez : « Sois 
sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » 
Nous ne sommes pas dans un conte de fées, une belle histoire mais dans l’histoire de Dieu et 
des hommes, l’histoire de vos vies, histoire du salut dont vous serez serviteurs : « consacrés à 
Dieu, avec le Christ pour le Salut du genre humain. » (Rituel) 
 
Avec Marie, celle « qui gardait tous ces évènements dans son cœur », gardez en vos cœurs les 
évènements qui, au jour le jour, fonderont votre vie avec le Christ et avec un Peuple. Le Christ 
vous appelle à partager sa joie, celle de savoir la Bonne Nouvelle annoncée, le Royaume qui 
s’approche de chacun…. Ce sera aussi votre joie. 
 
Que vous unir au Christ dans la célébration de l’Eucharistie, célébrer pour les hommes les 
Sacrements du Salut, leur partager le pain de la Parole, les rassembler et les envoyer, fasse de 
vous toujours plus des serviteurs de l’œuvre de Dieu en Jésus. Bâtisseurs de son Peuple, le 
Seigneur bâtira votre vie. Votre vie aura du sens. 
 
Les Evangiles de Noël vous parlent des bergers, c’étaient des pasteurs. Dans l’aujourd’hui de 
leur vie : ténèbres et lumière, ils ont accueilli la venue du Sauveur… Ils sont allés voir, ils font 
connaitre, ils chantent la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu’ils avaient vu et 
entendu… 
 
Marc et Marcel, si vous croyez que vous vivez d’un Sauveur vivant… Si vous savez et voulez 
voir sa présence, ses merveilles dans vos vies et autour de vous, si vous le faites connaitre, 
alors vos vies chanteront la gloire et les louanges de Dieu. 
 
Le Seigneur est avec vous. 
Le bonheur est au rendez-vous. 
 
+ André MARCEAU 


