
Homélie – Ordination presbytérale de Benoît Bizet 

 

Cher Benoît, 

Chers amis, 

 

« Nous gardons toujours confiance. Nous cheminons dans la foi, non dans 

la claire vision ». C’est ainsi que St Paul s’adresse à nous tous en ce jour 

d’ordination. Tant parfois nous nous désolons, ne voyant que le côté sombre des 

choses. Nous sommes dans un monde en déficit de confiance, confiance en 

l’autre, confiance en Dieu. 

 

La confiance renvoie à l’idée qu’on peut se fier à quelqu’un, on se fie à 

l’autre, à sa bienveillance et à sa bonne foi. Sans confiance en soi, rien n’est 

simple ; sans confiance en l’autre, rien n’est vraiment possible, à moins de 

devenir individualiste dans l’âme. C’est dans la confiance qu’on peut s’ouvrir 

aux autres, construire un espace de partage, bâtir un projet commun. Sans elle, 

on ne peut envisager l’avenir et chercher à bâtir un projet qui se développe dans 

le temps. Je pense précisément à notre réflexion : Quelle Eglise voulons être 

ensemble ? 

 

La confiance et la foi, Jésus veut nous inviter à lui faire confiance, à dire – 

Je crois – St Marc nous révèle que Jésus ne disait rien à la foule sans employer 

de paraboles, des histoires tirées du terrain, seule manière d’avoir un petit espoir 

d’être compris quand il nous parle du Royaume de Dieu ! Le Royaume de 

Dieu, c’est comme un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, 

qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit – Ou encore, le 

Royaume est comme une graine de moutarde, une petite graine qui 

grandit… Vous comprenez qu’entre cette promesse de vie qu’est la petite 

graine et ce qu’elle produira un jour, il y a ce temps de la confiance à la 

parole de l’autre.  

L’avènement du royaume de Dieu ne résulte pas d’abord des efforts des 

hommes : C’est toujours Dieu qui a l’initiative. Jésus nous dit quelque chose 

comme : « Vous savez la puissance de vie qui se cache, même dans une toute 

petite graine. Contentez-vous de semer : c’est votre travail de jardiniers car c’est 

Dieu qui agit... C’est votre meilleure garantie. » Il ne nous demande que notre 

patience, notre espérance et notre foi. C’est l’Esprit de Dieu qui fait grandir le 

royaume. La Parole de Dieu est semée dans nos cœurs, à nous de l’accueillir, de 

la laisser germer en nous pour qu’elle porte du fruit. Laissons donc l’Esprit-

Saint travailler nos cœurs.  

Aujourd’hui, dans un monde violent et dur, trop souvent égoïste, il nous 

est parfois difficile de discerner le règne de Dieu qui est pourtant en nous et dans 



le monde. Chaque fois que nous prions le Notre Père, nous lui demandons « Que 

ton règne vienne » Par notre baptême, nous sommes appelés à être artisans du 

royaume de Dieu, pour qu’il grandisse sur notre terre. 

 

Benoît, tu vas devenir prêtre dans quelques instants. Le Peuple de Dieu se 

réjouit, celui en cette cathédrale, celles et ceux qui nous regardent sur les 

réseaux sociaux ou nous entendent sur RCF, je les salue tous. Benoît ne devient 

pas ministre du culte ou fonctionnaire de la religion catholique, ou quelque titre 

que ce soit. Benoît devient prêtre à la manière des apôtres. Tu le deviens, non 

seulement par ta liberté, mais par un choix particulier du Christ et de l’Église, 

pour une mission particulière. Sans oublier ton diaconat, tu entres dans un 

presbyterium, c’est-à-dire dans une collaboration apostolique forte avec tes 

frères prêtres. La conséquence est évidente : un prêtre ne peut vivre séparé des 

autres, ni agir seul. « Aucun prêtre n’est en mesure d’accomplir toute sa mission 

isolément » nous rappelle Vatican II. Certes, la collaboration est parfois difficile, 

il y faut sûrement écoute et souplesse.  

Aujourd’hui, tu collabores volontiers avec les prêtres de la paroisse St 

Jean-Baptiste de Grenelle à Paris. Demain, tu seras appelé à travailler avec les 

autres paroisses sur un doyenné, les paroisses ne peuvent plus vivre isolée les 

unes des autres. Tu inviteras les baptisés à prendre part à la mission de l’Eglise 

au nom de l’Evangile. Mais, disons-le de suite, tu ne remplaceras pas tes 

prédécesseurs, tu leur succéderas. Ça veut dire que ta manière d’exercer ton 

ministère sera différent, non seulement compte tenu du nombre de prêtres, mais 

de notre société contemporaine, de ses choix, de sa foi. Tu dis toi-même : 

L’indifférence à l’égard du message évangélique est pour moi l’un des plus 

grands défis. Tu éviteras d’être seulement un animateur de réunions pour être 

AVEC les habitants du territoire qui te sera confié. Le prêtre diocésain est 

l’homme de terrain, de proximité et à l’écoute. Les hommes d’aujourd’hui ont 

soif de bonheur et de fraternité. Tu prendras soin de « travailler à la justesse de 

l’attitude chrétienne, à vivre en Église des temps de la rencontre et du dialogue, 

à interpréter la foi chrétienne pour aujourd’hui. Je te cite une nouvelle fois : Il 

s’agira pour moi de faire preuve d’inventivité pour annoncer l’évangile avec un 

vocabulaire et dans des catégories audibles pour nos contemporains. Plus que 

jamais, notre Eglise, nos paroisses, services et mouvements ont à devenir plus 

missionnaires, tous ont à vivre une vraie synodalité qui n’est pas d’abord une 

question d’organisation, mais un processus d’initiation à la mission. Comme tu 

aimes ta terre de Meuse, aime l’Eglise de ce territoire. 

 

Je te souhaite Benoît d’être un prêtre heureux et rayonnant en nourrissant 

ta vie spirituelle, notamment par l’Eucharistie. Je remercie tes parents pour 



l’éducation donnée qui fait de toi un homme vrai et solide. A eux aussi, 

confiance ! 

Dieu est celui qui donne la croissance. Le Royaume, c’est le Seigneur qui 

le construit, nous avons à l’annoncer à sa suite et à en vivre comme des témoins. 

Que cela nous réjouisse et nous réconforte pour qu’au cœur de nos habitudes, 

nous restions dociles à l’Esprit d’amour de notre Dieu qui fait en nous et autour 

de nous toute chose nouvelle, dans la confiance ! 

Benoit, puisses-tu être ce pasteur selon le cœur Dieu. C’est ce que nous 

allons demander ensemble à l’Esprit Saint. 

 

 
+ Jean-Paul Gusching  

Le 13 juin 2021 

 

 

 

 

 

  

 


