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 « Suis-moi ! » « Je te suivrai ! » « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait ». Les paroles 
d’appel de ce dimanche sont déconcertantes, elles sont exigeantes ; allons plus loin : elles sont 
dures. Dans la lecture courante dominicale de l’Évangile selon saint Luc cette année, nous 
sommes parvenus à un moment crucial : celui où Jésus se dirige consciemment vers Jérusalem 
« pour être livré aux mains des hommes », comme il vient de l’annoncer à ses disciples.  

La péricope de ce jour ouvre une section qui conduit Jésus vers la ville sainte. La formule 
qui l’introduit est propre à Luc : « Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, 
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » (9, 51). Dans ce même chapitre, Luc écrit à 
propos de la Transfiguration que Moïse et Élie s’entretenaient avec Jésus « de son départ qui allait 
s’accomplir à Jérusalem » (9, 31). Deux fois revient le verbe s’accomplir : il s’agit de la destinée de 
Jésus qu’il doit vivre jusqu’au bout, avec toutes les phases de son mystère pascal, jusqu’à son 
départ, sa « sortie », son « exode », ou son « enlèvement au ciel ».  

Chers frères, qui allez être ordonnés diacres et prêtres, à la suite de Jésus vous voulez aller 
jusqu’au bout. Les questions que je vais vous poser, avec les réponses qu’elles appelleront, visent 
à vérifier que vous êtes bien disposés à ce que s’accomplisse en vous le dessein de Dieu sur vous, et 
que s’accomplisse aussi par vous, dans l’Église et pour le monde, le mystère du salut qui conduit au 
ciel, à la Jérusalem céleste. Luc précise que Jésus prit le chemin vers la ville sainte, « le visage 
déterminé », ce qui est une bonne traduction de l’original grec, qui est plus fort : « Il durcit sa face 
pour aller à Jérusalem ». Quelques versets plus haut, Luc indique que « les disciples avaient peur 
de l’interroger sur cette parole », celle qui annonçait sa Passion. 

Chers frères, êtes-vous déterminés ? Vos années de formation, qui ont permis de vérifier 
l’authenticité de votre vocation, ne vous ont pas durcis, je pense, mais affermis dans votre réponse 
confiante et généreuse à l’appel du Seigneur. Déterminés, vous l’êtes, mais librement, de cette 
liberté que seul l’Esprit Saint peut nous donner, comme l’écrit saint Paul aux Galates – nous 
venons de l’entendre – avec clarté : « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté ; mais que 
cette liberté ne soit pas un prétexte à l’égoïsme ; au contraire, mettez-vous par amour, au service les 
uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » (5, 13-14). Vous avez compris, chacun à votre façon, comment vous 
êtes invités à servir : vous avez fait l’expérience du diaconat ou vous allez la faire. Je sais combien 
cela est important dans la Communauté des Béatitudes : « On se donne chaque jour dans le 
service communautaire et dans l’amour du Seigneur, m’écrit l’un de vous deux. À son tour, la 
Communauté est au service de l’Église, selon les besoins locaux et en harmonie avec sa propre 
vocation ». Je puis en témoigner. 

Jésus ne vous a pas forcés ; il vous a invités à le suivre, en frappant plusieurs fois à la 
porte de votre cœur, parfois de façon énigmatique ou paradoxale, comme l’a fait Élie pour Élisée, 
qui voulait aller embrasser son père et sa mère : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait » 
(1R 19, 20). « En cours de route, écrit Luc, un homme dit à Jésus : Je te suivrai partout où tu 
iras », et Jésus lui montre que ce n’est pas facile : il n’a pas d’endroit où reposer la tête. Il est bien 
d’avoir de bons élans, mais il faut que ça dure. Il est meilleur de laisser Jésus prendre l’initiative : 
« Suis-moi ! », ce qui nous garantit sa présence et son aide, sans le risque de s’arroger une mission 
que l’on mènerait avec ses propres forces. Il ne faut pas s’étonner d’être parfois pris de court ou 
questionné à l’emporte-pièce, comme l’a fait Élie. Dans sa Règle, saint Benoît va même jusqu’à 
écrire dans le chapitre sur l’admission des frères : « Au nouveau venu dans la vie monastique, on 



n’accordera pas une entrée facile. S’il persévère à frapper, si, quatre ou cinq jours durant, il se 
montre patient à supporter les rebuffades et la difficulté de l’entrée et qu’il persiste dans sa 
demande, on lui concèdera  d’entrer » (chap. 58). Oui, nous avons besoin de personnes déterminées, 
éprouvées. 

Il n’est pas facile, aujourd’hui comme hier, d’être appelé et d’aller jusqu’au bout de sa 
vocation, au service de ce diocèse de Toulouse ou au cœur de la Communauté des Béatitudes. Les 
prêtres sont en ce moment montrés du doigt, soupçonnés, et nous devons dénoncer nous-mêmes 
toutes les atteintes graves faites à des enfants ; il est vrai que notre liberté comporte le revers de 
nos fragilités, mais ceci ne peut être une excuse. Avec le temps, comme dans toute vie humaine, il 
peut arriver que l’on en rabatte de son idéal, et que l’on se mette, au fil d’imprudences 
successives, à chercher insensiblement des compensations diverses qui nous écartent de la route 
que nous devons prendre à la suite de Jésus. 

C’est pourquoi, il me faut vous faire des recommandations, dans la ligne des questions 
que je vais vous poser. Ce m’est d’autant plus facile que vous formulez vous-mêmes des priorités 
dans les lettres que vous m’avez écrites : 

 La priorité, c’est l’accueil de l’amour de Dieu pour chacun de nous. Les moyens 
privilégiés pour le faire restent l’oraison, l’Eucharistie, l’adoration et la fréquentation de la 
Parole. Il vous faut cultiver l’intimité quotidienne avec Jésus, dans « l’art de la prière, 
fondement de l’art de célébrer ». 

 Le célibat est un signe qui parle aux gens, quand on discute avec eux : il nous rend 
disponibles pour le service de Dieu et de son peuple. Cela suppose que l’on soit vigilant, 
en évitant des occasions dangereuses d’infidélité (notamment sur internet). La chasteté est 
une délicatesse et une force de l’amour que nous devons cultiver dans tous nos états de 
vie. 

 Le zèle pour l’unité de nos communautés, ne se vit pas dans un alignement infantile, mais 
dans une volonté, vérifiée dans l’obéissance, de faire sienne la grande prière – que l’on 
appelle « sacerdotale » – de Jésus avant sa Passion, avant son « exode » : « Qu’ils soient un 
en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (17, 21). 

En avant ! Ultreïa, comme disent les pèlerins de saint Jacques de Compostelle ! Entrons 
dans les saints mystères de Dieu ; il est prêt à vous les confier. Sortez à la rencontre des gens, 
rayonnants de l’amour de Dieu, pour aimer vraiment, avec délicatesse et largesse, surtout les 
plus pauvres. Vous aussi, chers fidèles du Christ, aimez vos prêtres et soutenez-les, 
aujourd’hui et demain. Ensemble, annonçons la Bonne Nouvelle de l’Évangile, du mariage et 
de la famille ! Laissez-vous conduire par l’Esprit qui va vous consacrer par l’imposition de 
mes mains ! C’est la joie céleste que nous annonçons, Joie de l’Évangile et Allégresse de l’amour. 
Amen. 


