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« Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint » (Ga 5, 16). 
« Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 57). 

 
Ces paroles bibliques sont, pour vous comme pour nous, des repères forts pour les ministères 
que vous recevez : presbytéral et diaconal. 
 
Configurés au Christ Pasteur et Serviteur, vous voici invités à marcher sous la conduite de 
l’Esprit Saint. 
 
« Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint » 
 
L’Esprit de Dieu, que nous invoquons avec l’hymne du Veni Creator, seul peut nous permettre 
de vivre cette configuration. Ne croyons pas pouvoir témoigner du Christ et de son Évangile, 
célébrer les sacrements sans que nous-mêmes soyons transformés par le Saint-Esprit ; c’est 
pour ce faire que nous chanterons : 
 
« Esprit Saint,  
enflamme-nous de ta lumière, 
emplis nos cœurs de ton amour, 
affermis toujours de ta force 
la faiblesse de notre corps »  
(4ème strophe du Veni Creator) 
 
Marcher sous la conduite de l’Esprit Saint nous place dans la dynamique du mystère pascal. 
Dynamique qui passe par la croix.  
 
Emmanuel, Raphaël-Guillaume, Sébastien, n’envisagez pas votre ministère sans le mystère de 
la croix, mystère qui se manifeste de diverses manières, entre autres par l’échec de certaines 
de nos initiatives pastorales. N’ayez pas peur ! Faire entrer la possibilité de l’échec dans nos 
actions est essentiel pour nous ouvrir à Jésus Christ qui nous accompagne sur nos chemins. 
C’est Lui qui conduit l’Église. 
 
Si nous acceptons cela, alors est décuplée notre vocation apostolique, notre désir profond de 
faire aimer par tous nos frères et sœurs, Dieu notre Père. Et la source de cet amour pour nos 
contemporains, c’est l’amour de Dieu. 
 
Cet amour de Dieu grandira en vous grâce à votre contemplation de la Sainte Trinité, aux 
sacrements que vous recevrez et célébrerez, aux témoignages de vie et de foi des femmes et 
des hommes que vous rencontrerez dans cette marche sous la conduite de l’Esprit. 
 
N’oublions pas que nul ne peut être saint ou missionnaire seul ; en effet, l’artisan complet de 
l’évangélisation, ce n’est ni la personne baptisée, ni un ou une ALP, ni le seul prêtre ou diacre. 
L’artisan complet de l’évangélisation, c’est l’Esprit Saint qui inspire la communauté chrétienne. 
 
Sans gommer la diversité des vocations et leur nécessaire unité, le cardinal Suhard, 
archevêque de Paris, fondateur de la Mission de France, décédé il y a 70 ans, écrivait dans son 
livre Le prêtre dans la cité (1949, p. 45) : « Ne croyez pas que tout soit sur le même plan. Cette 
diversité des vocations et leur unité, appellent, au contraire, des réalités complémentaires. 
Celles-ci ne résultent pas d’une analyse, mais d’un vouloir du Christ… Le sacerdoce d’en haut, 
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apparaît en même temps, comme un service. Les prêtres (les diacres) sont à la disposition de 
leurs frères. Croyants, ou non-croyants. »  
 
Marcher sous la conduite de l’Esprit Saint, pour les ministres ordonnés, c’est, comme le disait 
saint Jean-Paul II : « L’homme qui offre, avec le Christ et par lui, chaque parcelle de la peine 
des hommes et de leur travail, au Père des cieux. C’est pour cela justement qu’il se trouve – au 
milieu d’eux – pour y transformer la pulsation même de la vie dans la valeur infinie du sacrifice 
du Christ » (Karol Wojtyla, Mission de France, pp. 8-9). 
 
« Je te suivrai partout où tu iras » 
 
Cette marche sous la conduite de l’Esprit Saint peut nous faire dire du fond du cœur cette 
exclamation écoutée dans cet Évangile. Mais avec quel effet ? La fidélité de la persévérance, 
ou peut-être le cri sans lendemain, comme l’interlocuteur de Jésus. 
 
Seul l’Esprit Saint peut nous établir dans la fidélité et la persévérance. Et l’Esprit Saint suscite 
auprès de nous des relais, en premier l’Église et dans l’Église le presbyterium pour nous 
prêtres, la fraternité diaconale pour les diacres, et pour tous les fidèles du Christ la 
communauté, la fraternité (première appellation des communautés chrétiennes). Sans les uns 
et les autres, nous courons à notre perte, si nous imaginons que faire cavalier seul est le 
summum du disciple-missionnaire. Jésus n’envoya pas ses disciples un par un, mais par deux. 
 
« Je te suivrai partout où tu iras » exige que nos yeux, nos cœurs, nos mains et nos pieds de 
ministres ordonnés n’aient qu’un azimut : Jésus Christ qui nous mène à Dieu son Père et notre 
Père. 
 
Ainsi nous serons les serviteurs de la communauté chrétienne qui ne cherchera pas sa finalité 
en elle-même, mais en Dieu dont elle se reçoit ; et notre service est là pour la stimuler dans son 
dynamisme missionnaire. Nous sommes ordonnés évêques et prêtres pour assumer une 
mission de communion, selon une triple vocation d’enseignement, de sanctification et de 
gouvernement. 
 
Un serviteur, un apôtre selon l’Évangile vit dans l’intimité de Jésus Christ. 
 
Un prêtre, un diacre, n’est rien s’il n’est pas enraciné dans le sacerdoce de Jésus dont la 
mission est de s’offrir lui-même et d’offrir le peuple de Dieu à son Père, dans la lumière de 
l’Esprit Saint. 
 
Cette intimité a pris naissance au jour de notre baptême, et se fortifie par les sacrements, en 
particulier par l’eucharistie. 
 
Cet enracinement dans l’intimité avec le Christ, rayonnant dans la vie de celles et ceux qui la 
vivent, favorisera les vocations au ministère presbytéral, diaconal et à la vie consacrée. 
 
Frères prêtres et diacres, pour la plupart d’entre nous, si nous sommes prêtres ou diacres, c’est 
parce qu’il y a un prêtre, un diacre, une personne consacrée ou un laïc qui rayonnait Jésus 
Christ, et au fond de notre cœur, nous nous sommes dit : j’aimerais être comme lui, comme 
elle. 
 
Frères et sœurs, demandons au Seigneur pour Emmanuel, Raphaël-Guillaume et Sébastien, 
de rayonner Jésus Christ autour d’eux tout au long de leur vie donnée. 
 
Demandons au Seigneur, pour chacun de nous, cette même grâce. 
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 Amen. 
 
 

+ Jean-Christophe Lagleize 
Évêque de Metz 

 
 


