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Chers frères prêtres, tout à l’heure, vous allez renouveler les promesses de votre ordination. Le 
moment est solennel. C’est un moment essentiel. Il touche l’essence de notre sacerdoce. Par 
essence, notre sacerdoce est une grâce de Dieu en son Eglise. Il existe de manière absolue. Mais 
pour s’accomplir, il a besoin d’être reconnu. 
 
Pendant des siècles en France, le sacerdoce était porté par une reconnaissance sociale. La figure 
du prêtre était légitimée par la société. Pour vous frères africains et polonais, dans votre pays 
d’origine, les prêtres sont légitimés par une reconnaissance de la société. En France, le prêtre 
doit faire ses preuves. Il est légitime à la mesure de son talent et de son charisme. C’est une 
épreuve. Y compris au sein de la communauté catholique, en certaines heures c’est une épreuve. 
C’est une tentation. Tentation de regarder le prêtre pour ce qu’il fait, non pas pour ce qu’il est. 
Tentation contre la foi. Incrédulité des brebis qui oublient la promesse déposée dans le berger, 
en doutant de ses forces spirituelles. Incrédulité du prêtre aussi, qui en certaines heures, hésite 
sur l’onction qu’il a reçue à l’ordination. 
 
Les médias nous rappellent fréquemment les fautes des évêques et des prêtres. En novembre 
2016 à Lourdes, nous [les évêques] avons demandé pardon pour des frères qui ont commis des 
actes inqualifiables. Qu’on veuille bien nous croire nous sommes profondément touchés par la 
souffrance des victimes. Je voudrais ici dire aux prêtres du diocèse de Soissons ma 
reconnaissance et celle des fidèles de l’Aisne pour leur ministère. Je suis heureux d’évoquer il y a 
quarante jours, ce mardi gras où les prêtres se réunissaient presqu’au complet à Belleu pour une 
journée de récollection et pour vivre entre nous le sacrement du pardon. 
 
Frères prêtres, aujourd’hui, nous faisons mémoire de votre ordination sacerdotale. Votre 
consécration. Au fil de l’année, chacun prend des coups. Chacun a rencontré des épreuves et des 
échecs. Chacun a été confronté à son vieil homme aussi, et la part de lui-même qui résiste à la 
Grâce. Heureusement aussi chacun a pu, avec la grâce de Dieu, être sanctifié dans son ministère 
et transformé. Divinisé ! Année après année, on devient un peu plus l’instrument de Dieu. En 
renouvelant vos promesses d’ordination, vous entrez en contact avec votre consécration 
sacerdotale, et vous vous laissez pénétrer par l’onction du Seigneur. 
 
Je pense à nos prêtres malades ou âgés qui accomplissent leur sacerdoce dans l’impuissance. 
L’un d’eux m’a écrit récemment : « En dehors de quelques services ponctuels à mes confrères, je 
fais partie de l’Eglise contemplative ; humblement à l’image de la petite Thérèse de Lisieux, je 
marche pour vous auprès du Seigneur ». 
 
Samedi soir, lors de la vigile pascale, certains d’entre nous vont recevoir l’onction : les 
catéchumènes recevront l’onction du baptême. Bénissons le Seigneur pour les catéchumènes. Je 
prie aussi pour vous les baptisés ; spécialement ceux qui participent d’une manière particulière à 
la mission de l’Eglise : les diacres et leur épouse, les LEME, les religieuses, les membres de la 
curie diocésaine, les membres des conseils paroissiaux, les catéchistes. Je vous invite à 
reprendre contact avec l’onction de votre baptême et de votre confirmation en murmurant 
intérieurement : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction ».  
 
Frères, je viens d’achever ma sixième visite pastorale. Je suis frappé du réseau de prière qui 
irrigue notre diocèse. Est-ce que nous avons conscience de cette myriade de foyers de prière qui 
font une immense toile d’araignée de la foi vivante sur notre département. Avons-nous 
conscience, non seulement du potentiel, mais de la réalité de présence du Seigneur dans l’Eglise 
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de l’Aisne ! Des équipes du Rosaire en nombre parfois ; un certain nombre de paroisses ont un 
groupe hebdomadaire de prière ou d’adoration eucharistique. Des groupes bible aussi. Du côté 
des personnes âgées, dans une paroisse, on compte 70 résidents qui récitent régulièrement le 
chapelet sur les trois maisons de retraite. C’est une véritable force d’intercession ! Et du côté des 
enfants, des initiatives pour la prière : le rosaire des enfants ! Les enfants ont la capacité 
d’accueillir Dieu dans la prière. Souvent les enfants sont nos maîtres dans la prière. Je rêve à de 
petits groupes de prière d’enfants.  
 
Et tout cela, sans compter la prière familiale : j’ai le bonheur de vous citer deux témoignages de 
catéchumènes adultes : 

1. Un père de famille : « J’ai découvert comment Jésus aimait les gens et ne les laissait pas 
de côté. Auparavant, entrer dans une église me faisait penser à la mort. Je n’aimais pas. 
Depuis mon cheminement j’ai changé, je n’ai plus peur. Mon épouse m’aide à apprendre 
la prière du Notre Père. Et les enfants écoutent : c’est un moment de calme qui nous rend 
heureux ». 

2. Une mère de famille : « Grâce à mon petit garçon, j’ai eu l’honneur de découvrir la vie 
chrétienne et l’histoire de Jésus. Il m’a donné l’envie de continuer la vie vers le chemin de 
la foi. De l’entendre parler de Jésus ou de Dieu à l’âge de huit ans, cela me fascine. /…/ Je 
partage beaucoup de chose avec mes deux enfants. Depuis deux ans, nous avons pris 
l’initiative de faire le Carême. Une expérience magnifique qui renforce notre foi ». 

Dans ces témoignages, nous percevons l’irruption de la prière au sein d’une cellule familiale. 
Dieu pénètre l’intimité familiale. C’est le dynamisme de croissance de la grâce. 
 
Plus que jamais nous sommes à l’heure de la prière. L’effacement du religieux dans la société 
sécularisée appelle une réponse déterminée des chrétiens dans les différentes formes de prière : 
la prière personnelle : il importe que dans chaque maison on dresse et décore un coin prière. La 
prière à plusieurs : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » 
affirme Jésus. Que les groupes de prière se fassent des intercesseurs auprès de Dieu concernant 
les différents projets missionnaires de la paroisse ! 
 
Dans 12 jours, ce sont les élections présidentielles. L’heure n’est pas à l’optimisme. C’est la 
méfiance à l’égard du politique. Un défaitisme. Des angoisses parce que le monde va mal. Le 
terrorisme augmente et diverses formes de violence. Les guerres au Moyen-Orient, la famine en 
Afrique de l’Est. L’instabilité politique en certains pays. Une petite voix négative susurre parfois 
dans notre esprit : « tous pourris, changeons de système ! » Non. Autre chose est attendu de la 
part des chrétiens. Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays et que 
nous sommes préoccupés par sa situation. La crise politique est d’abord une crise de confiance 
envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt général. Ne rêvons pas 
d’une illusoire pureté dans la sphère publique. Prions pour notre cher pays. A la Vierge Marie 
confions la France, elle qui l’a secourue en des heures sombres. Prions pour la France ! 
 
Une seule attitude est ajustée devant le Christ en croix : Tous pourris, moi d’abord. Qu’aurais-je 
fait à sa place ? Suis-je meilleur que les autres ? Non, « je suis un homme aux lèvres impures et 
j’habite au milieu d’une génération impure ». C’est l’heure de notre examen de conscience : 

 On reproche à nos hommes politiques de dissimuler des revenus, est-ce que je sais 
reconnaitre les actes frauduleux que j’ai commis ?  

 On dit notre génération violente, est-ce que je sais identifier la pulsion de violence en 
moi ?  

 On dit notre génération érotisée, est-ce que je sais reconnaitre la pulsion érotique en moi 
et mes complaisances ?  

 Notre génération a oublié les valeurs, la pureté de la vérité, est-ce que je sais reconnaitre 
ma lâcheté  dans la quête de vérité ?  

 Notre génération s’angoisse de la venue de l’étranger, est-ce que je m’ouvre à Dieu de 
mes propres peurs quant à la venue de l’étranger.  
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 Notre génération ferme les yeux sur la présence des pauvres, est-ce que le pauvre a 
trouvé place dans mon cœur ?  

 Notre génération est sécularisée, elle vit dans l’oubli de Dieu, est-ce que je sais confesser 
mon propre péché d’oubli de Dieu ?  

 
Aucun de nous n’a commis tous les péchés du monde. La grâce de la Passion nous aidera à 
identifier le péché sur lequel Dieu lui-même aimerait éclairer chacun de nous en approchant de 
Pâques. Dieu ne force pas notre volonté. Il attend, sans forcer la porte. Demandons à Dieu de 
nous éclairer sur notre péché, afin que Pâques 2017 soit vraiment une étape ; la grâce d’un 
renouveau.  
 
Parfois nous hésitons, parce qu’il nous semble que tout va mal. A Pierre, Jésus fait une promesse 
de taille : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et les portes de la mort ne 
prévaudront point contre elle ». L’interprétation spontanée va dans le sens d’une promesse 
temporelle, une promesse de réussite terrestre pour la communauté chrétienne ! Mais ce n’est 
pas cohérent avec l’Evangile. Ce n’est pas en ce sens que Jésus parle. Quand Jésus promet que les 
puissances de l’Hadès ne prévaudront point contre elle, il affirme que les chrétiens auront la 
grâce d’être fidèle à la croix. Puissance de la Croix salvifique. Promesse de fidélité. La grâce sera 
toujours donnée aux membres de l’Eglise pour embrasser la croix. C’est d’ailleurs un aspect 
central du sacrement de la confirmation : « la grâce de ne pas avoir honte de la croix du Christ ». 
 
Pensons à nos frères chrétiens d’Orient. Nous savons que certains se font tatouer la Croix de 
Jésus sur le poignet pour être sûr de ne pas lui être infidèle s’ils sont mis de manière violente au 
défi de leur foi au Christ. Chaque année le vendredi saint la collecte est faite dans les églises du 
monde pour les chrétiens d’orient, merci de votre générosité. Ce dont ils ont besoin, plus encore, 
c’est de notre soutien spirituel et ecclésial.  
 
Quand c’est la tempête et qu’il te semble que tout va mal, tourne-toi vers Marie. A la suite de St 
Bernard, chante alors de toute ton âme : « Quand le vent des tentations s’élève, si l’orage des 
passions se déchaîne, regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde 
l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! » 


