
1 

Dimanche 24 juin 2012 

Fête de la Nativité de St Jean Baptiste 

Ordination sacerdotale de Fr Anthony-Joseph 

 

Lectures du jour : 

Is 49, 1-6 

Psaume : 138, 1-2.3b, 13-14b, 14c-15b 

Ac 13, 22-26 

Lc 1, 57-66.80 

 

 

Une élection 

 

Aujourd’hui, Frère Anthony Joseph va recevoir une onction. Une onction, parce qu’il y a une 

élection. Pas facile aujourd’hui d’admettre la réalité d’une élection. Depuis deux siècles, notre 

société a connu une évolution considérable : une aspiration égalitaire. C’est progressivement 

une prise de conscience de l’égalité entre tous les hommes. Entre la femme et l’homme. 

Aussi, toute inégalité est suspectée.  

 

Reconnaissons que la conscience de la véritable égalité entre tous les humains est un bienfait. 

Bienfait aussi quand la société progresse vers plus d’égalité. Mais ne pourra jamais disparaitre 

la réalité biblique suivante : dans la Bible Dieu choisi Abraham. Dieu choisit Moïse. Dieu 

choisit Marie. Dans l’histoire du salut, puis dans nos histoires saintes aujourd’hui, Dieu 

continue à choisir : au 16
ème

 siècle il choisi Teresa de Ahumada, au 20
ème

 siècle il choisit 

Edith Stein… au 21
ème

 siècle il choisit Anthony Pinelli. Anthony, tu es choisi par Dieu, c’est 

pourquoi maintenant on t’appelle Anthony-Joseph de sainte Thérèse de Jésus. 

Dieu choisit. Quelqu’un est donc mis à part. Voilà qui n’est pas facile à admettre pour notre 

conscience égalitaire. 

 

C’est sous le signe de Jean-Baptiste que nous célébrons cette ordination. Et particulièrement 

sous le signe de la Nativité de Jean-Baptiste (le seul saint, avec Jésus et la Mère de Dieu, dont 

on célèbre la naissance). Dès son enfance, l’entourage s’étonne : « Que sera donc cet 

enfant ? ». La main du Seigneur était sur lui. Jean-Baptiste va grandir avec cette conscience 

d’être choisi : « Oui, j’ai du prix aux yeux du Seigneur ! Il m’a appelé ; il m’a protégé ; il a 

même prononcé mon nom ! Dès le sein de ma mère il m’a formé ». Tant de paroles qui 

résonnent aujourd’hui dans la destinée d’Anthony-Joseph, qui est choisi ! Par le Seigneur ! 

 

Merci à celles et ceux d’entre vous qui un jour avez perçu cette élection de Dieu sur vous ; qui 

l’avez accueillie comme une onction. Et qui l’avez prise au sérieux Dieu continue à procéder 

par élection. Merci à vous les jeunes qui, dans un monde incertain, avez ouvert votre cœur à la 

confiance dans le Seigneur : au milieu de votre génération vous êtes prophètes de la confiance 

et de l’espérance ! Ayez confiance dans l’onction de votre baptême et de votre confirmation. 

 

Le Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus eut la grâce d’accueillir l’onction et de la gouter. Le 

soir de son ordination sacerdotale, il confie dans ses notes intimes son émerveillement devant 

ce mystère : « Vous m’avez identifié à vous-même en me donnant les pouvoir de votre 

sacerdoce […] J’adore votre action mystérieuse, Jésus souverain prêtre, vivant, identifié à 
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ma personne […] Vous voulez que je sois moi-même une hostie. Je m’offre à vous pour tout 

ce que vous voudrez, pour la paix, la joie comme pour l’obscurité, la souffrance
1
 ». 

  

 

Trois actes de foi 

 

Je voudrais vous inviter à un triple acte de foi. Anthony Joseph a choisi sur son faire part la 

citation originale de l’épître aux Hébreux : « Considérez l’apôtre et le grand prêtre de notre 

profession de foi : Jésus » (He 3, 1). Et la prière consécratoire affirmera tout à l’heure en 

écho : « Tu as envoyé ton Fils dans le monde, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi 

confesse ». Voilà donc l’acte de foi central de l’épître aux Hébreux : « Le Christ, lui, est le 

grand prêtre du bonheur qui vient. » (He - 9 : 11). C’est toute la doctrine de l’épitre aux 

Hébreux. 

 

Qu’est-ce qui permet d’affirmer que Jésus est prêtre, et grand prêtre ? De quelle manière est-il 

prêtre ? La question  est sérieuse pour tout juif du 1
er

 siècle ; en effet, seul un fils de famille 

sacerdotale peut devenir prêtre. Seul un homme de la tribu de Lévi ou de Cohen peut être 

prêtre. Or Jésus n’appartient pas à une famille sacerdotale. De plus jamais Jésus n’a posé les 

gestes rituels du prêtre au temple de Jérusalem. 

 

Alors qu’est-ce qui permet à l’épître aux Hébreux d’affirmer avec force que le Christ est le 

Grand Prêtre que notre foi confesse ? L’auteur le fait en s’appuyant sur le psaume 2
ème

 : « En 

entrant dans le monde, le Christ a dit : de sacrifices et d’offrandes, tu n’en as pas voulu, mais 

tu m’as façonné un corps (…), alors j’ai dit ‘voici que je viens, O Dieu, pour faire ta 

volonté’
2
 ». Il est prêtre parce qu’il offre. Mais il n’offre pas quelque chose d’extérieur à lui-

même – un animal -, il s’offre lui-même. C’est l’intériorisation du culte. Si le Christ est par 

excellence prêtre dans le sacrifice de la Croix, il l’est en réalité dès le moment de 

l’Incarnation. Dès ce moment l’offrande est parfaite
3
. Oui, le Christ est le Grand Prêtre du 

bonheur qui vient. C’est notre premier acte de foi. Renouvelons aujourd’hui un acte de foi 

dans le mystère du sacerdoce du Christ ! 

 

Le 2
ème

 acte de foi porte sur le sacerdoce des baptisés. Chaque catholique, au jour de son 

baptême a entendu le prêtre lui dire : « désormais baptisé, tu fais partie du peuple de prêtres, 

de prophètes et de rois ». St Paul donne le contenu du sacerdoce des baptisés dans l’épître aux 

Romains : « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir 

vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu : ce sera là votre culte spirituel
4
 ».  

 

Thérèse de l’Enfant Jésus donne écho à St Paul, lorsqu’avec un génie incroyable, elle invente 

un geste pédagogique afin d’initier ses sœurs novices à l’oblation véritable. Cela se situe en 

                                                 
1
 Extrait de la méditation d’Henri Grialou, 4 février 1922. 

2
 He 10. 5-7 

3
 Le Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus exprime l’oblation du Christ (Je veux voir Dieu) : « Le Christ en ce 

premier geste de son humanité, s’offre en oblation à son Père. Ce don complet de lui-même est une adhésion 

amoureuse à l’emprise du Verbe et au dessein de Dieu. Par l’oblation, c’est le sacrifice du calvaire qui 

commence. Dès ce moment, Jésus est prêtre et victime et la rédemption s’opère. Cette oblation n’est pas un acte 

isolé ; elle est une disposition foncière de l’âme du Christ Jésus. Dans cette offrande continuelle de lui-même, 

Jésus trouve sa nourriture : « J’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas : ma nourriture, c’est de 

faire la volonté de mon Père et d’accomplir son œuvre ». (Jn 4. 32-34) L’offrande est sincère et complète ; la 

réalisation de la volonté de Dieu est parfaite. Jésus se laisse porter par la volonté divine ; il va de lui-même là où 

elle le conduit. (au désert, au Thabor, à la Cène, à Gethsémani, au Calvaire…) ». 
4
 Rm 12. 1. 
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juin 1896. Chaque soir, à l’heure où l’on fait l’examen de conscience, elle emmène ses sœurs 

novices dans le cloître du Carmel. C’est un peu avant l’office des complies ; avant que la 

journée ne s’achève. A ses sœurs, elle propose le geste suivant : « mes sœurs, allez dans le 

jardin ; et sous les rosiers, vous allez ramasser les pétales de rose qui sont tombés durant la 

journée ; ramassez-les dans votre scapulaire et venez me rejoindre au calvaire ». Quand les 

sœurs ont ramassé les pétales de rose, elles se rassemblent au centre du cloître du Carmel, au 

pied du calvaire en pierre. Et maintenant on va chanter, et on va jeter les pétales – d’où son 

poème « Jeter des fleurs » -. Nous allons les lancer, il faut qu’ils touchent la face du Christ. 

Geste étrange, que cette petite liturgie ! Ensuite Thérèse explique à ses sœurs : nos bonnes 

actions, nos plus beaux efforts ne parviennent pas par eux-mêmes à changer la face du monde. 

La seule chose qui change la face du monde, c’est l’unique acte d’amour du Christ. Lui seul, a 

accompli l’amour parfait qui change la face du monde. Nos efforts et même nos meilleures 

actions sont toujours entachés d’égocentrisme, de vanité, d’orgueil. C’est pourquoi il faut les 

lancer à la face du Christ et atteindre son cœur ! Seulement s’ils sont assumés dans l’offrande 

du Christ, nos actes participent à la rédemption du monde ; et ainsi ils retombent sur la terre 

en pluie de roses, et la rédemption du monde s’accomplit. A vrai dire c’est exactement le 

geste qui s’opère à l’autel lorsque le prêtre offre le pain et le vin : en Jésus Christ toutes nos 

offrandes deviennent offrandes parfaites, offrandes saintes. Thérèse a inventé un acte 

sacerdotal pour conduire ses sœurs du noviciat. Ici Thérèse déploie le contenu du sacerdoce 

des fidèles dans le sens de la rédemption. 

 

Le 2
ème

 acte de foi auquel je vous convie, c’est de croire profondément au sacerdoce des 

fidèles baptisés. Et le 3
ème

 acte de foi porte sur le sacerdoce des prêtres, le sacerdoce 

ministériel. 

 

Dans la liturgie d’ordination, l’évêque marque la paume des mains de l’ordinand avec l’huile 

sainte. Au cours de cette onction, il exprime la signification du sacerdoce ministériel : « Que 

le Seigneur Jésus Christ…, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à 

Dieu le sacrifice eucharistique ». 

 

Le prêtre agit au nom du Christ. Le Christ agit en lui. Et avec Lui, le prêtre tente de donner sa 

vie à l’Eglise ! Avec Jean-Baptiste, le prêtre répète : « l’Epoux, ce n’est pas moi. Moi je suis 

l’ami de l’Epoux. Et je suis comblé de joie quand l’Epouse entend la voix de l’Epoux ! ». « Il 

faut qu’il grandisse et que moi je diminue ».  

 

Quelle est belle l’Eglise, l’Epouse du Christ quand elle saisit le sens de ce mystère du prêtre à 

l’autel ! Et qu’elle est féconde quand elle y donne son consentement ! C’est le 3
ème

 acte de 

foi : après l’acte de foi dans le sacerdoce du Christ Unique Grand Prêtre, le sacerdoce des 

fidèles baptisés, et le sacerdoce ministériel des prêtres. Qu’est-il le ministère ordonné ? Il est 

signe – sacrement - de la présence vivante du Seigneur ressuscité. Oui IL EST VIVANT par 

le ministère des prêtres ! Sacrement du Seigneur ressuscité !  

 

 

Les adversités ! 

 

Les adversités, elles sont inséparables du ministère de prêtre. Nous aimerions que tous les 

prêtres soient comblés par leur mission. Qu’ils en voient la fécondité. Et qu’éclate aux yeux 

de tous que Dieu est vivant, et qu’il est Sauveur ! Anthony, certains soirs, fatigué, vous 

direz : « Je me suis fatigué pour rien. C’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes 

forces ». C’est Jean-Baptiste qui parlait ainsi ; ou plutôt, il reprenait ces paroles au prophète 
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Isaïe, et il ajoutait : « Et pourtant, mon droit subsistait auprès de mon Dieu, ma récompense 

auprès du Seigneur ! ». Dieu seul justifie nos actions. En Lui seul elles trouvent leur sens. 

 

Prions pour les prêtres en ce jour béni. Je vous invite à remercier Dieu pour les prêtres qu’il 

donne. Souviens-toi ! Pense aux prêtres qui t’ont fait du bien ; à ceux qui ont compté dans ta 

vie. Prie pour eux ; prie pour chacun. Rends grâce. Et aussi : pense aux prêtres qui t’ont 

blessé, ou qui t’ont déçu ! Ceux que tu as critiqués et qui ne correspondaient pas à ton 

attente ! Et pourtant, prêtres de Jésus-Christ, ils en avaient le caractère. Prie pour eux ; rends 

grâce pour eux ! 

 

 

 

+ Renauld de Dinechin 

 


