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Ordination sacerdotale de Jérémy Favrelière 

27 juin 2021 - 13ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 

 Les paroles de l’apôtre Paul dans la seconde lettre 

aux Corinthiens donnent sens à l’ordination de Jérémy. 

Cette ordination est une expression de générosité, elle 

souligne que nous devons, dans toute circonstance de la 

vie, tendre à être libres de la recherche de nos seuls 

intérêts. 

« Qu’il y ait abondance dans votre don généreux » 

demande saint Paul. 

Pourtant, lorsque l’Eglise de Poitiers ordonne un de ses fils 

pour la mission lointaine, elle ne se rengorge pas de sa 

propre générosité, elle comprend plutôt qu’elle est 

catholique. 

 

Avec le Christ, ceux qui étaient loin sont devenus 

proches ; le prochain n’est pas le voisin, celui qui me 

ressemble, voire partage mes convictions. 

Tout être humain est mon prochain ; tout catholique est un 

frère, une sœur, quelle que soit la distance géographique 

qui me sépare de lui. 

Les formes que prend la mission aujourd’hui nous donnent 

de l’expérimenter. Pour un prêtre venant de France et qui 

part sur un autre continent, combien de prêtres venant 

d’Asie, d’Afrique, exercent des missions pastorales chez 

nous. 

Et ceci dépasse évidemment les seuls prêtres et consacrés ; 

nos assemblées, nos quartiers, nos villages, et j’ajoute nos 

familles désormais montrent cette belle diversité de 

visages, de cultures, de religions même. 
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La mission de l’évêque est de veiller à cette catholicité de 

l’Eglise. Certes, les évêques sont ordonnés pour une 

Eglise, mais ils doivent porter le souci de toutes les 

Eglises, autour du pape. 

Il leur est dit dans leur ordination que le bien de l’Eglise à 

laquelle ils sont envoyés est lié au bien de toute l’Eglise. 

Ceci doit se comprendre aussi des prêtres. 

Ils sont en effet ordonnés pour être les collaborateurs des 

évêques. 

Ils sont ordonnés pour un diocèse, pour l’ensemble d’un 

diocèse, mais disponibles pour la mission, quel que soit le 

lieu où celle-ci pourra se vivre. 

 

C’est notre rôle, évêques et prêtres, de rappeler toutes les 

dimensions du champ de l’Eglise ; et de le faire pour vous 

tous. 

Notre époque ne nous permet plus d’imaginer que tout irait 

bien pour nous alors que cela irait mal ailleurs. 

« Tout est lié », ainsi que l’affirme le pape François. 

Une seule planète, une seule humanité, une seule Eglise 

qui est blessée des maux dont on souffre là-bas, au loin, et 

qui est sainte des grâces de sainteté vécues ici et là-bas. 

 

Vous voyez, ceci est à rappeler en un jour d’élections 

comme aujourd’hui. 

Je déplore que, par facilité de parole, de pensée, pour un 

profit qui ne se produira jamais, certains exaltent la 

proximité, voire le localisme, comme si on pouvait vivre 

dans un petit enclos, bien protégé du monde, supposé 

mauvais et dangereux, alors que l’on ne se soucierait pas 

de ce qui nous est plus lointain. 



3 
 

Vaste illusion, mensonge même, tromperie ! A force de ne 

pas être généreux, c’est nous-mêmes qui nous 

appauvrissons. 

« Jésus Christ, lui qui était riche, s’est fait pauvre à cause 

de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté ». 

 

Dès ses origines, les Eglises ont envoyé des missionnaires 

pour annoncer Jésus Christ en d’autres lieux.  

Même si c’est dans un espace plus restreint, chaque année, 

en cette période, des prêtres quittent leur paroisse, leur 

mission, pour recevoir une autre mission. 

Des prêtres, mais aussi des diacres, des personnes laïques 

exerçant un ministère, même si ceci ne s’exprime pas 

toujours par un changement géographique. 

 

Découvrir d’autres lieux, surtout d’autres personnes, 

conduit à apprendre à nouer des relations, et ce peut être 

moins simple que ce ne l’était lorsque tous se 

connaissaient à peu près, lorsque les mariages se faisaient 

avec les garçons ou les filles du village d’â côté.  

Moins simple… ceci resterait à prouver… ce n’est pas 

sans raison que l’on parlait de « querelles de clochers » ! 

 

Ne pensons pas qu’il est simple de nouer de vraies 

relations. 

Surtout, ne pensons pas que ce serait plus simple si nous 

n’étions qu’entre nous, « gaulois » comme on dit, français 

de souche, blancs et tous catholiques. 

Nous aimons, ou bien certains aiment entretenir l’illusion 

d’un monde d’unité, de concorde, monde d’hier, où tous 

se ressemblaient peu ou prou. 
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L’histoire française est faite, certes, de guerres entre 

puissances européennes, mais aussi de guerre civiles : 

guerres de religions, Révolution française, et, on peut le 

mentionner en 2021, la guerre civile parisienne que fut la 

Commune. 

Vivre en bonne harmonie avec les autres n’est jamais 

gagné à l’avance ; la relation doit s’apprendre, se 

travailler, l’autre peut vite me sembler étrange, voire 

dangereux ; n’est-il pas risqué de s’approcher de celui-ci 

ou de celle-là ? 

 

Une telle question se pose pour Jésus lui-même ; en tout 

cas, d’autres la lui posent, cette question : « A quoi bon 

déranger le Maître ? ». 

Surtout, Jésus est sollicité par deux femmes, qui sont mises 

au ban du groupe, elles portent en effet ce qui étaient des 

signes d’impureté selon la loi biblique. 

Ceci est lié au sang, très précisément à leur féminité. 

C’est le sang menstruel qui est ici sous-entendu. 

Celui d’une jeune-fille qui meurt avant d’accéder à sa 

féminité, elle a douze ans, sans doute pas encore nubile, et 

celui de cette femme qui souffre d’hémorragie. 

Tout est donc réuni pour que Jésus garde ses distances : 

deux femmes, du sang, une demande qui pourrait être 

qualifiée de magique… il s’agit de toucher le bord du 

vêtement du prophète. 

 

Bien entendu, dans la culture occidentale du début du 

XXIe siècle, de tels critères de distance ne sont plus de 

mise. 
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Bien au contraire, et c’est heureux, nous sommes de plus 

en plus sensibles à tout ce qui peut exclure tel ou tel en 

fonction de sa manière de vie, aussi de son genre. 

Nous voulons être des sociétés d’inclusion et non 

d’exclusion. 

Nous nous sentons bien éloignés de ces règles rituelles qui 

marquent tant la pensée biblique ; et on voit dans 

l’Evangile comment Jésus s’affranchit de ces règles. 

 

Pourtant, n’imaginons pas que notre époque serait libérée 

de tout tabou, de toute pensée qui conduirait à tenir tel ou 

tel à distance. 

C’est vrai que nous pouvons y être plus sensibles vis-à-vis 

des cultures éloignées de la nôtre – je parle ici de la culture 

française, européenne. 

Pourtant, chacun de nous vit et comprend sa foi en 

fonction de qui il est, de son histoire, sa famille, son 

éducation, son milieu social. 

Il n’existe pas de foi sans culture, notre manière de vivre 

la foi, aussi de penser Dieu est marquée par tant de 

présupposés culturels et personnels. 

Ceci n’est pas à condamner, à refuser, mais nous devons 

en avoir conscience. 

Sans cela, nous attribuons à Dieu, à la foi, à la Bible, des 

manières de vivre et de penser qui sont le fait de choses 

bien humaines. 

Annoncer l’Evangile ne conduit pas à couper les autres de 

leur culture, ni nous-même d’ailleurs, mais à grandir dans 

la conscience de ce qui modèle notre pensée et même notre 

foi. 
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Jésus, notre modèle et notre Maître, dans ces rencontres de 

ces deux femmes, les accueille telles elles sont et leur 

montre, et surtout à tous ceux qui sont autour, qu’elles ont 

droit à la parole, et qu’elles doivent être écoutées. 

L’une et l’autre n’ont pas la parole : la fille de Jaïre est 

dans le sommeil de la mort, d’autres parlent pour elle ; 

l’hémorroïsse a intégré qu’elle n’avait droit à rien, surtout 

pas à la parole, elle ne peut que toucher un vêtement. 

L’une et l’autre sont à terre, avec ce que cela signifie : la 

femme malade est aux pieds de Jésus, « saisie de crainte et 

toute tremblante », la fille de Jaïre sera relevée. 

L’une et l’autre sont mortes, l’une socialement, l’autre 

dans un sommeil qui semblait définitif. 

 

Pour nous, les choses pourraient sembler plus simples : qui 

d’entre nous voudrait dénier à qui que ce soit le droit de 

vivre, et aussi le droit de parler ? Est-ce si vrai ? 

Sans le dire explicitement, sans nous l’avouer, il y a sans 

doute des gens dont nous pensons que leur parole n’a pas 

tant de prix que cela. 

Il leur manque tant de choses : les codes culturels, la 

surface sociale, ils souffrent de pauvretés 

psychologique… nous avons une grande faculté à avoir 

une oreille paresseuse à certains. 

 

Nous avons besoin d’être bousculé, déstabilisé, pour que 

nous en prenions conscience. Il faut que quelqu’un nous 

tire par la manche, sinon par la frange du manteau. 

Qui n’a pas besoin de s’entendre dire, parfois, souvent ? 

« Lève-toi ! » « Bouge ! » « Va ! » « Ecoute ! » 

Aujourd’hui Jérémy entend ces appels et y répond ; ces 

appels sont aussi pour chacun de nous. 


