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8 octobre 2017 

Homélie 

Dédicace de la Cathédrale et Ordination diaconale 

 
 

Is 56, 1.6-7 – Ap 21, 9b-14 – Jn 10, 22-30 

 
 
Chers confrères jubilaires, chers frères et sœurs,  

 

« Lorsqu’arriva la fête de la dédicace, à Jérusalem, Jésus allait et venait dans le Temple, sous la 

colonnade de Salomon. »  

C’est aujourd’hui la fête de la dédicace de notre église cathédrale. Il me semble que ce va-et-

vient de Jésus est repérable dans l’organisation même de cette liturgie un peu inhabituelle. C’est 

le même Jésus qui est à l’œuvre à travers ce que nous célébrons en ce jour. 

La dédicace tout d’abord. Cette fête trouve une illustration éloquente dans la promesse que 

Dieu fait aujourd’hui au prophète Isaïe. « Je les comblerai de Joie dans ma maison de prière », 

et Dieu tient ses promesses ! C’est pour la joie de tous ceux qui viennent dans ce lieu, que cette 

cathédrale a été édifiée. Sa construction et sa permanence au cours des siècles, au milieu de la 

ville, est une forme de langage divin. Dieu nous dit : ‘’C’est ici la porte du ciel, puisque je me 

donne à toi pour ta Joie la plus profonde.’’ Au-delà des joies humaines belles, grandes parfois, 

légitimes bien sûr, il y a la joie bouleversante de la rencontre de Dieu. Elle est souvent indicible. 

Le Seigneur va et vient dans ce lieu, comme dans le Temple de Jérusalem. Et les hommes 

aussi vont et viennent dans ce lieu. Je suis émerveillé de voir le nombre de personnes qui, à 

longueur de journées entrent dans la cathédrale.  Au gré de notre présence dans ce lieu, il nous 

est offert d’expérimenter l’intimité de Dieu en réponse à notre prière. C’est pour cela que cette 

cathédrale a été édifiée. Elle n’a pas d’autre raison que d’être au service de la joie de tous. « Ma 

maison et une maison de prière pour tous les peuples. » (Is 56, 7)  

 

Aujourd’hui nous fêtons également des prêtres jubilaires ; des hommes qui depuis 25, 50 ou 

60 ans partagent le ministère de Jésus, « seul grand prêtre de l’Alliance nouvelle » (He 5). 

Chers confrères jubilaires, vous nous montrez un autre visage de ce même Jésus qui va et vient 

au milieu des siens.  Le visage du Jésus-Prêtre. Intermédiaires entre Dieu et les hommes, vous 

l’êtes aussi. En faisant monter vers Dieu l’humanité tout entière, c’est d’abord à l’offrande de 

Jésus que vous nous unissez.  
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En offrant aux hommes la force qui vient de Dieu à travers les sacrements, c’est encore au 

ministère de Jésus que vous vous configurez. Et vous le faites depuis bien longtemps, vous 

avez dédié votre vie à cela. Le peuple ici rassemblé en est, aujourd’hui, profondément 

reconnaissant.  Il rend grâce à Dieu pour vous. Il prie pour vous. Frères et sœurs, chers 

paroissiens, avec vous je veux demander à Dieu de continuer d’offrir sa Joie à ces prêtres, à 

tous les prêtres. Que chacun, avec la force qui est en lui, continue d’exercer ce ministère 

indispensable à tout le Peuple. Oui, le prêtre est indispensable pour que l’Eucharistie, centre et 

sommet de notre prière liturgique puisse toujours être célébrée dans les « maisons de prières ». 

Il nous revient de supplier Dieu d’ouvrir les oreilles et le cœur des jeunes pour qu’ils entendent 

cet appel : ‘’nous avons besoin de prêtres ! Les valises des vocations, qu’on vous a présentées 

au début de la messe, vont répercuter cette prière et cet appel, de famille en famille. Elles 

prennent place dans notre célébration comme visage d’un Jésus qui va et vient et pose sa 

question : ‘’Qui se lèvera pour prendre le relais nécessaire de ceux qui ont donné toute leur vie 

au ministère sacerdotal ?’’  

    

L’Ordination diaconale de Philippe vient merveilleusement illustrer une réponse à l’appel de 

Dieu et nous montre le visage de Jésus serviteur. On s’est interrogé sur Jésus pour savoir qui il 

était. « Dis-nous ouvertement qui tu es, si c’est bien toi le Christ. » A cette question des juifs, 

Jésus répond que ce sont ses œuvres qui lui rendent témoignage. Or, quelles œuvres voyons-

nous Jésus accomplir ? Il guérit les aveugles ; il nourrit les foules ; il libère les possédés ; il 

soigne les malades ; il redonne vie à la fille de Jaïre, au fils de la veuve de Naïm.  Toute son 

action, toutes ses œuvres sont au service d’un plus de qualité de vie, là où la fragilité, le 

malheur, la souffrance se sont installés. Le diacre est serviteur comme Jésus est le Serviteur. 

Tu es ordonné pour le service et envoyé vers celles et ceux qui sont les plus vulnérables dans 

notre société. Ceux du home pour personnes âgées, dont tu es directeur et ceux qui sont 

menacés dès leur conception. Dans l’exercice du ministère du diacre, c’est Jésus qui va et vient 

au milieu de nous et nous invite à le suivre.  

Béni sois-tu Seigneur de nous permettre de vivre ce matin tout cela dans ta « maison de prière 

pour les peuples. » 

 

AMEN   

 


