
Homélie du dimanche 30 juin 2019 : Ordinations 

Voilà une page d’Evangile bien en phase avec la célébration d’aujourd’hui. Je pense aux 

ordinands en premier lieu, qui reçoivent dans cette scène évangélique de belles lumières sur 

ce que veut dire : suivre Jésus et quelles sont les conditions indispensables requises. Mais 

plus largement, chacun présent en ce jour,  se sent concerné par la réponse de Kévin, Bruno 

et de Jean ! Chacun vient s’unir à leur joie, à la joie de leur famille et de leur communauté 

chrétienne.  

L’Evangile de ce dimanche trace, en effet, quatre différents portraits de ceux qui répondent 

à l’appel ou de ceux qui entendent un appel. Il y a les intransigeants, partisans de la manière 

forte devant le refus des samaritains de recevoir Jésus ; et de façon plus large de ceux qui 

font obstacle aux missionnaires de l’Evangile. Il y a le disciple tout feu-tout flamme qui 

s’engage sur un coup de tête, l’homme d’un moment mais qui risque de renoncer devant les 

difficultés. Le disciple qui trouve toujours un excellent prétexte pour ne pas se mettre en 

route. Le disciple enfin qui avance à reculons, fixé dans la nostalgie du passé au lieu de 

regarder le Christ qui marche devant.  

Chacun peut se reconnaître dans l’un de ces portraits et comprendre à quel chemin de 

sainteté il est appelé. Chacun peut entendre ces interpellations de Jésus et se demander au 

fond de lui-même : « quel disciple suis-je ? Quel est ce disciple qui est montré dans l’évangile 

de ce jour, dans lequel je suis appelé à me reconnaitre davantage ? ». Non pas pour 

m’attrister mais pour éprouver ce bonheur de voir s’ouvrir devant moi un chemin de 

libération. Car devenir disciple exige une qualité indispensable : c’est la liberté intérieure. 

Bien sûr, Jésus se montre exigeant vis-à-vis de chacun d’eux mais, ce faisant, il les appelle à 

se rendre libre vis-à-vis de bien des attaches qui les rendrait impropres à se mettre au 

service du Christ.  

Dans ces simples échanges, se dessine le portrait du véritable disciple : le Christ. Nous 

prenons conscience de la détermination de Jésus dont la nourriture est de faire la volonté de 

son Père. Une qualité que nous pouvons demander dans notre prière si nous gardons bien à 

l’esprit qu’il ne s’agit d’aucune façon de volontarisme mais plutôt de répondre à cet appel de 

Dieu qui aime le monde et qui est venu pour lui apporter la vraie lumière qui ne déçoit pas. 

Or répondre à l’amour de Dieu, se mettre à la suite du Christ exige des renoncements qui se 

révèlent source de bonheur et d’accomplissement personnel. « Au jeune homme qui va 

prendre la haute mer du monde, Saint François de Sales souhaitait un cœur vigoureux et un 

cœur généreux qui sache gouverner ses désirs ».   

Aujourd’hui nos regards se tournent assez naturellement vers nos trois ordinands. Non 

seulement nos regards mais plus encore notre prière amicale. Chacun d’eux répond à l’appel 

du Seigneur : conscient qu’il est sur le chemin lui aussi, conscient aussi du chemin qui est le 

sien pour devenir un vrai disciple du Christ. Et s’ils sont devant nous, ce n’est certainement 

pas pour dire qu’ils sont arrivés mais plutôt pour dire que la fragilité, l’imperfection, ou 



encore le fait de ne pas être parvenus au but ;  oui tout cela n’est pas un obstacle pour le 

Seigneur ou  pour l’Eglise à appeler quelqu’un à devenir un vrai disciple. Nous le comprenons 

d’ailleurs à l’écoute de cette page d’Evangile. Jésus, en effet,  ne rejette aucun de ceux à qui, 

pourtant, il n’hésite pas à adresser une parole de conversion. Que sont devenus ces 

hommes ? Nous ne le savons pas bien sûr ! Peut-être s’en sont-ils retournés chez eux ? Peut-

être, au contraire, ont-ils accueilli la parole de Jésus comme  une libération vis-à-vis de ces 

prétextes qui ne pèsent pas vraiment à côté de ce bonheur qu’offre la suite du Christ ! Pour 

Jacques et Jean : les intransigeants, nous savons ce qu’ils sont devenus. Ils ont accueilli la 

réprimande et n’ont pas mis un point d’arrêt à leur marche vers Jérusalem. Ils ont suivi Jésus 

jusqu’au bout !  

Nous prenons conscience que le Seigneur donne sa grâce à ceux qui répondent à son appel 

et il le fait toujours au moment voulu. « Ne me demande pas ce qui ne t’est pas nécessaire 

aujourd’hui, n’attends pas d’avoir toutes les assurances pour te mettre à ma suite » semble-

t-il dire à celui qui veut mettre ses pas dans les siens. Voilà une parole qui donne confiance à 

ceux qui, nombreux, hésitent à répondre à un appel plus radical ! Le pape en parle avec 

clarté dans son exhortation à la jeunesse « Dans le discernement d’une vocation, il ne faut 

pas exclure la possibilité de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieuse ou 

dans d’autres formes de consécration. Pourquoi l’exclure ? Sois certain que, si tu reconnais 

un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te comblera ». « Jésus marche parmi nous 

comme il le faisait en Galilée. Il passe par nos rues, s’arrête et nous regarde dans les yeux, 

sans hâte. Son appel est attrayant, fascinant ».  

Et, de ce fait, nos ordinands donnent envie ; ils interpellent et, les connaissant, plusieurs 

peuvent dire : pourquoi pas moi ? Comme peuvent interpeler également ceux qui ont déjà 

plusieurs années de ministère derrière eux et qui font l’expérience de cette libération que 

donne la fidélité dans la suite du Christ.  C’est ainsi que nous pouvons dire merci pour toutes 

les initiatives qui sont prises en ces moments de l’année où l’on parle des vocations, où l’on 

fait connaître la beauté de se donner, où l’on rend grâce pour un jubilé.  

Ces interpellations de Jésus, dans l’évangile d’aujourd’hui, confortent heureusement ceux 

qui ont la belle mais délicate mission de former les futurs prêtres. Ils savent faire confiance 

au temps, ils savent aussi compter sur la grâce pour discerner la disponibilité de ces disciples 

d’aujourd’hui qui nous sont présentés dans l’Evangile. Elles confortent aussi notre pastorale 

des jeunes ainsi que notre pastorale auprès des familles qui ont un rôle irremplaçable pour 

relayer l’appel de Dieu dans les cœurs.  

Nous confions Kévin, Bruno et Jean dans notre prière.  


