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Ordination presbytérale de Paul Van Doan Nguyen 

Homélie de Mgr Jean-Pierre Vuillemin 

Nous avons entendu dans la première lecture, frères et sœurs, comment le prophète Elie jette 

son manteau sur Elisée, en train de labourer, pour lui signifier qu’il l’a choisi comme disciple. 

Elisée demande à Elie de pouvoir seulement faire ses adieux à ses parents avant de le suivre. 

Elie lui en donne la permission.  

L’attitude de Jésus sera du même type : Jésus semble exiger de ses disciples une rupture totale 

avec leur famille. Mais l’attitude de Jésus, envers celui qui souhaite le suivre, est encore plus 

radicale que celle du prophète Elie. Jésus semble considérer que faire ses adieux à ses parents, 

c’est regarder en arrière : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est 

pas fait pour le royaume de Dieu ».  

Que peut bien nous dire cette radicalité de Jésus en ce jour Paul, où vous allez être ordonné 

prêtre ? Que peut nous dire une telle radicalité en ce jour si important pour vous, alors que 

vous êtes justement aujourd’hui si loin de vos parents et des membres de votre famille si 

nombreuse restés au Vietnam ? Certes, ils suivent cette célébration d’ordination par internet, 

mais ils ne sont pas présents, à vos côtés. J’en profite pour les saluer chaleureusement.  

Je ne crois pas que Jésus, par les propos qu’Il tient dans l’évangile de ce jour, remet en cause 

le commandement donné par Dieu à Moïse : « Honore ton père et ta mère ».  Paul, vous avez 

bien conscience de tout ce que vous avez reçu de vos parents et de votre famille. Jésus ne 

nous demande pas de négliger nos parents et les gens de notre famille, ni de refuser leur 

amour et parfois même leur assistance. Simplement, Jésus veut nous renvoyer au mystère de 

la naissance. Naître, c’est sortir du ventre de sa mère, c’est quitter le nid douillet qui nous a 

porté pendant 9 mois, pour vivre l’aventure d’une vie qui nous fait aller toujours plus loin.  

Être disciple du Christ, c’est aller toujours en avant, toujours plus loin. C’est accepter de quitter 

les lieux de nos sécurités pour se laisser conduire par le Maître.  

Le ventre de la mère devient lieu de mort si l’enfant n’y sort pas. Nos lieux de sécurité 

deviennent eux-mêmes tombeaux si nous n’osons pas l’aventure de l’appel par le Christ. 

Justement, à un disciple qui veut suivre Jésus mais qui veut d’abord enterrer son père, Jésus 

répond : « Laisse les morts enterrer les morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu ». Enterrer 

un mort, au temps de Jésus où la résurrection des morts n’était pas encore au cœur de la foi 

du Peuple de Dieu, c’était le figer dans une demeure terrestre. Ainsi, le culte rendu aux morts 

semblait avoir le dernier mot. L’enseignement de Jésus et son œuvre de salut, consistera 

justement à ouvrir les tombeaux, tous les tombeaux, quels qu’ils soient.  

C’est d’abord le tombeau du cœur lorsque l’homme se referme sur lui-même et demeure 

incapable d’être libre pour partager et aimer en vérité. Le ministère itinérant de Jésus, les 

nombreux déplacements de Jésus qui va de ville en ville, en disent long sur cette dynamique 

dans laquelle Il veut entraîner tout homme. C’est la dynamique pascale du tombeau ouvert 

qui laisse au mort la perspective d’une libération. C’est la dynamique qui fait regarder en avant 
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et non pas en arrière. Vous aurez, comme prêtre, Paul, à vivre personnellement dans cette 

dynamique baptismale, sans quoi votre sacerdoce deviendra vite une fonction. Disciple du 

Christ, prêtre pour aujourd’hui, ne vous laissez pas immobiliser par des représentations trop 

figées du sacerdoce.  

Concernant les conditions d’exercice de votre ministère presbytéral, bien des choses 

évolueront dans l’avenir et durant toute votre vie. Ne vous inquiétez pas et faites confiance 

au Seigneur et à son Église, qui, travaillée depuis ses origines par les bonnes habitudes de la 

synodalité, a toujours su regarder devant. Vous aurez, Paul, à entraîner les baptisés qui vous 

seront confiés dans cette dynamique afin qu’ils ne restent jamais fixés dans leurs sécurités, 

leurs habitudes, leur passé qu’ils ont tendance à idéaliser. C’est justement le regard 

nostalgique vers le passé qui avait figé la femme de Lot dans l’immobilité d’une colonne de 

sel. 

Plus fondamentalement, vous aurez, Paul, à entraîner les baptisés qui vous seront confiés, 

dans la dynamique de la libération par rapport à toutes formes de domination, y compris celle, 

si destructrice, du péché.  

Vous avez déjà vécu bien des abandons Paul. À l’image de saint Paul, votre saint patron dont 

vous aimez lire et méditer les textes, vous avez déjà voyagé à cause de Jésus. Lorsque vous 

êtes entré au séminaire dans votre pays après l’obtention de votre baccalauréat, vous avez 

vécu une première prise de distance par rapport à votre famille. Ce fut un premier abandon 

d’un grand nombre de vos habitudes et de vos sécurités. Ce fut aussi un abandon à la volonté 

de Dieu. Vous avez ensuite obéi à votre évêque en apprenant le français et en venant vivre en 

France. C’est là que vous êtes entré au séminaire de Metz. Tout cela, vous l’avez fait dans la 

confiance du disciple qui se laisse conduire par son Maître à travers les appels de l’Église.  

Il est vrai que le Christ a une puissance d’attraction extraordinaire. C’est par attraction qu’Il 

entraîne des disciples à sa suite. Lorsqu’on lit les évangiles, nous sommes frappés de constater 

que des hommes et des femmes sont prêts à le suivre sans vraiment savoir où tout cela va les 

conduire. Eh bien, justement, Jésus ne les conduit pas vers un lieu terrestre car Il n’a pas 

d’endroit pour lui sur la Terre, pas une pierre où poser sa tête. Il sait que sa seule demeure 

sera à la droite de son Père. Jésus est comme un étranger sur cette terre. Il annonce un avenir 

qui est en Dieu. 

En venant vivre en France, vous avez expérimenté ce que signifie « être un étranger sur cette 

terre », ce que signifie « être un pèlerin sur la Terre », suffisamment déchargé pour pouvoir 

vivre une certaine mobilité. Le prêtre que vous allez devenir par l’ordination devra toujours se 

souvenir de cette expérience qui, relue à la lumière de la foi, peut devenir un axe important 

de votre presbytérat. Un disciple surchargé est prisonnier d’un grand nombre de liens, mais 

n’est plus disciple du Christ. 

En ce jour d’ordination, le Christ nous rappelle que nous sommes tous de passage sur cette 

terre. C’est justement parce que le Christ ouvre une issue que le bout du chemin n’est pas le 

néant. C’est justement parce qu’Il ouvre une brèche dans l’histoire de l’humanité que celle-ci 

peut désormais avancer dans une espérance qui ne déçoit pas.  
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Là où le Seigneur vous enverra, vous serez, Paul, témoin et porteur de cette espérance. Je sais 

que vous avez, au Vietnam, rencontré des chrétiens et en particulier des prêtres qui vous ont 

beaucoup apporté. Ils ont su être disciples et témoins à la manière du Christ, avec une certaine 

forme d’attractivité.  

Ne cessez jamais, Paul, de méditer l’attractivité que Jésus opère sur ses contemporains. Ne 

cessez jamais de lui demander les dons de son Esprit pour que cette attractivité du Christ passe 

à travers tout ce qui constituera votre ministère presbytéral. Non pas une attractivité qui 

viendra flatter votre égo et vous rendre orgueilleux. Non pas une attractivité opportuniste 

axée sur les biens que vous pourriez en tirer pour vous-même. Non pas une attractivité qui 

dépendrait d’abord de vos qualités et compétences, de votre travail acharné, de vos 

charismes, mais une attractivité qui procède essentiellement de votre abandon total au 

Maître. S’Il veut que nous donnions tout, c’est qu’Il veut notre liberté totale pour nous 

associer, comme Il l’aura décidé, à Sa mission sur la Terre.  

Cher Paul, si vous consentez aujourd’hui à certains des renoncements, c’est qu’il y a un bien 

au-dessus de tout bien : faire la volonté du Père. C’est l’estime de ce bien plus grand, qui, 

malgré les difficultés de la vie et du ministère, malgré les découragements, les angoisses ou 

les peines, c’est l’estime de ce bien plus grand qui vous permettra toujours d’avancer, dans la 

joie, là où le Seigneur vous conduira. Qu’Il vous comble de cette joie de servir. Qu’à travers 

cette joie, et qu’à travers la qualité de l’offrande de vous-même, vous puissiez témoigner de 

la nécessité pour l’Église que des jeunes répondent à l’appel du Christ, à Le servir comme 

prêtre. En effet, les prêtres sont les premiers témoins de la beauté du ministère presbytéral. 

Prions pour que des jeunes osent toujours ouvrir leur avenir à la beauté de cet appel ! 

Amen. 

Montigny-lès-Metz, le 26 juin 2022 

+ Jean-Pierre Vuillemin 

Administrateur apostolique 


