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Ces dernières années, au cours de votre formation de séminariste, Nivan, Antoine, vous avez 
été institués lecteurs et acolytes. Puis Nivan, tu as été ordonné diacre et tu vas être ordonné 
prêtre.  Antoine, tu vas être ordonné diacre en vue de devenir prêtre. Ne serait-ce que des 
étapes dans un cursus ? Non. C’est bien plus. 
 
En effet, la Parole de Dieu est au cœur de chacune de vos vies, le lectorat l’a signifié, 
l’Eucharistie, la prière communautaire, comme la liturgie des heures, le souci de la communion 
portée aux malades ou à ceux qui ne peuvent se déplacer et participer à l’eucharistie 
dominicale, le ministère d’acolyte l’a signifié, demeurent présents dans chacune de vos vies. 
En étant diacre Nivan, tu es configuré au Christ-Serviteur comme le sont les diacres 
permanents, les prêtres et l’évêque qui ont été ordonnés diacres. Antoine tu vas le devenir. 
 
Alors tout ce que vous ferez sera vécu dans l’attitude du service, comme et avec ces diacres 
permanents qui nous aident tous à vivre le service de Dieu et des autres. Vous aurez toujours 
sous les yeux comme exemple le lavement des pieds, vous rappelant que Jésus vous dit, 
comme à nous tous, après qu’il ait fait ce geste avant de donner sa vie au cours du dernier 
repas et sur la Croix : « Vous m'appelez « Maître » et « Seigneur », et vous avez raison, car 
vraiment je le suis. C'est donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, 
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous."  (Jn 13, 13-15) Moi-même en premier, 
tous les prêtres et les diacres nous devons le manifester concrètement, même et peut-être 
surtout si l’un d’entre nous est appelé couramment « Monseigneur ». Parole de Dieu, 
Eucharistie et prière communautaire, oraison, vécues et portées par un serviteur. 
 

Nivan, tu vas entrer dans le presbyterium de Moselle ; Antoine tu t’y prépares. Ce presbyterium 
est plus coloré aujourd’hui qu’il y a quelques années, et cela se voit à travers vos ordinations, 
mais il reste profondément diocésain. Car ce qui caractérise le presbyterium diocésain, ce n'est 
pas le lieu où l'on habite depuis des générations, même si l'histoire commune le façonne, ce 
n'est pas l'origine de sa famille, plus ou moins chrétienne d'ailleurs, ce n'est pas des aspirations 
purement personnelles, que l'on partagerait avec quelques-uns, c'est la communion 
fraternelle autour de l'évêque. Voici ce qu’en dit le concile Vatican II : « Dès le début de 
l'Histoire du Salut, Dieu a choisi des hommes non seulement à titre individuel, mais en tant que 
membres d'une communauté. Et ces élus, Dieu leur a manifesté son dessein et les a appelés 
"son peuple". Ce caractère communautaire se parfait et s'achève dans l'œuvre de Jésus-Christ. 
Car le Verbe incarné en personne a voulu entrer dans le jeu de cette solidarité. […] Dans sa 
prédication, il a clairement affirmé que des fils de Dieu ont l'obligation de se comporter entre 
eux comme des frères. Dans sa prière, il a demandé que tous ses disciples soient "un". […] 
Quant à ses Apôtres, il leur a ordonné d'annoncer à toutes les nations le message évangélique, 
pour faire du genre humain la famille de Dieu, dans laquelle la plénitude de la loi serait l'amour. 
Premier-né parmi beaucoup de frères, après sa mort et sa résurrection, par le don de son Esprit, 
il a institué, entre tous ceux qui l'accueillent par la foi et la charité, une nouvelle communion 
fraternelle : elle se réalise en son propre Corps, qui est l'Eglise. En ce Corps, tous, membres les 



uns des autres, doivent s'entraider mutuellement, selon la diversité des dons reçus. ». 
(Gaudium et Spes 32-39)  
 

 
Communion fraternelle pour le bien du peuple tout entier ! Le concile poursuit : « Bref, les 
prêtres sont placés au milieu des laïcs pour les conduire tous à l’unité dans l’amour « s’aimant 
les uns les autres d’un amour fraternel, rivalisant d’égards entre eux » (Rm 12, 10). Ils ont donc 
à rapprocher les mentalités différentes, de telle manière que personne ne se sente étranger 
dans la communauté des fidèles. Il sont défenseurs du bien commun, dont ils ont la charge au 
nom de l’évêque, et en même temps témoins courageux de la vérité, pour que les fidèles ne 
soient pas emportés à tout vent de doctrine [79]. Ils sont spécialement responsables de ceux 
qui ont abandonné la pratique des sacrements, voire même la foi, et ils m’omettront pas d’aller 
vers eux comme de bons pasteurs. » (Presbyterorum ordinis 9)  
 

Pour vivre ce service de la communion fraternelle, vous vous ferez proches des jeunes prêtres, 
ordonnés ces dernières années, présents en Moselle, proches des plus anciens dont vous 
apprécierez l’expérience, l’audace évangélisatrice dont ils ont été les acteurs, la sagesse qui les 
habite et la très grande fraternité qu’ils peuvent contribuer à développer. Ils exercent tous, 
avec l’évêque, un ministère d’encouragement. Car, tous ensemble, nous essayons d’être 
d’abord des frères qui se soutiennent.  
 
Et si ensemble nous portons la mission, c’est pour aider tout fidèle-laïc à devenir disciple–
missionnaire. Avec eux, nous sommes et vous êtes déjà disciples-missionnaires, Avec eux, 
nous sommes et vous êtes chrétiens, et pour eux nous sommes et vous serez prêtres, 
diacres. 
 
Nivan, rappelle-toi et  nous prêtres avec lui, Antoine prépare-toi à le vivre, ce que saint Jean-
Paul II appelle la « charité pastorale » qu’il estime être « le principe intérieur » de la vie du 
prêtre: 
 
« Le principe intérieur, la vertu qui anime et guide la vie spirituelle du prêtre, en tant que 
configuré au Christ Tête et Pasteur, est la charité pastorale, participation à la charité pastorale 
du Christ Jésus : don gratuit de l'Esprit Saint, et, en même temps, engagement et appel à une 
réponse libre et responsable de la part du prêtre. Le contenu essentiel de la charité pastorale 
est le don de soi, le don total de soi-même à l'Église, à l'image du don du Christ et en partage 
avec lui. « La charité pastorale est la vertu par laquelle nous imitons le Christ dans son don de 
soi et dans son service. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais c'est le don de nous-
mêmes qui manifeste l'amour du Christ pour son troupeau. La charité pastorale détermine 
notre façon de penser et d'agir, notre mode de relation avec les gens. Cela devient 
particulièrement exigeant pour nous... »  

Saint Jean-Paul II en souligne l’actualité : « Or cette exigence est plus que jamais impérieuse 
dans un contexte socio-culturel et ecclésial fortement marqué par la complexité, la 
fragmentation et la dispersion. C'est seulement, en rapportant chaque instant et chaque geste 
au choix fondamental, celui de « donner sa vie pour le troupeau », que l'on peut assurer cette 
unité vitale, indispensable pour l'harmonie et l'équilibre de la vie spirituelle du prêtre : « Ce qui 
doit permettre aux prêtres de la construire, c'est de suivre, dans l'exercice du ministère, 



l'exemple du Christ Seigneur, dont la nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé 
et d'accomplir son œuvre... Menant ainsi la vie même du Bon Pasteur, ils trouveront dans 
l'exercice de la charité pastorale, le lien de la perfection sacerdotale qui ramènera à l'unité leur 
vie et leur action ». » (Pastores Dabo Vobis 23) 

 

Comme Jésus dans le passage de l'Évangile que nous venons d'écouter, vous traverserez, Nivan 
et Antoine, comme et avec nous, prêtres et évêque, des régions qui sont païennes. C’est une 
ligne de crête, et non la vallée. C’est une route plus dangereuse. Vous la prendrez avec Jésus. 
Vous rencontrerez des personnes qui ont besoin d'être guéries et vous aurez des retours qui 
vous surprendront. Certains exprimeront leur confiance envers vous comme ces lépreux 
envers Jésus qui se rendent vers les prêtres sans être déjà guéris. Vous ne vous découragerez 
pas si un seul revient en ayant découvert Jésus. D’ailleurs les neuf autres, après avoir rencontré 
les prêtres, auraient-ils rendu gloire à Dieu. Pourquoi pas ? Peut-être autrement que le 
samaritain. Comment les rejoindre eux aussi ? Jésus les aurait-il revus ? 
 
Si Jésus met en valeur celui qui revient, c’est aussi pour que nous prenions conscience de son 
attitude imprévue, provoquée par son action. Il y a comme une invitation par Jésus à s'adapter 
à ce qu’Il suscite dans nos démarches auxquelles nous sommes habitués. Il est certain que 
dans nos vies, Jésus donne de nombreux signes de son imprévu. Quels sont-ils ? Comment les 
identifier ?  
 
Notons que c'est un étranger qui participe à cet imprévu et aux conséquences qui en 
découlent. Comment sommes-nous attentifs à ces étrangers à l’Eglise qui nous montrent un 
chemin ? C'est l'enjeu de la démarche synodale. Avec qui marchons-nous et avec qui ne 
voulons-nous pas marcher ? 
 
Dans le retour du lépreux vers Jésus, il y a la foi en Celui qui relève et le « Merci ». Ce lépreux 
qui par son statut social, était éloigné des autres, déformé par sa lèpre, qui a osé se rapprocher 
de Jésus et l'interpeller, devient un frère, très proche. Nivan, Antoine, votre charité pastorale 
permettra à tous ceux que l’existence a blessé de devenir des frères proches parce qu’aimés. 
 
 Alors Nivan, Antoine et nous tous prêtres soyez, soyons au milieu du peuple qui nous est 
confié de joyeux serviteurs, de joyeux pasteurs ! 
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