Fête de la Sainte Famille
Ordination diaconale d’Alexandre Coustham
27 décembre 2020 à Pavilly (Diocèse de Rouen)

Lectures
Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3)
Psaume 104 « Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance.
Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 8.11-12.17-19)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40).

Homélie
« Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée,
dans leur ville de Nazareth » (Lc 2, 39).
Alexandre, ayant bientôt achevé la formation prescrite, revient dans la vallée de l’Austreberthe,
en sa ville de Pavilly.
Alexandre, je suis heureux de t’ordonner diacre dans cette ville. Tes parents, ta paroisse t’ont vu
grandir, te fortifier, peut-être pas entièrement rempli de sagesse, mais sans aucun doute la grâce
de Dieu était sur toi (cf. Lc 2, 40).
A Pavilly, tu as bénéficié de l’éducation de tes parents. L’incroyance de l’un manifestait que ta
foi n’est pas une qualité qui s’acquiert par des mérites. Elle est un don gratuit de Dieu, une grâce
faite comme à Abraham, par le choix de Dieu, sans que les autres, non croyants ou d’une autre
religion, s’en trouvent diminués. L’autre parent, les paroissiens, les animateurs et les jeunes du
Mej, des prêtres y témoignaient de leur foi qui est celle de l’Eglise, la tienne. Ainsi, ton chemin
se traçait. Il est à la fois personnel et ecclésial. Il est à la fois plein de ton humanité et appelé à
une mission qui te dépasse, qui nous dépasse.
« Quand fut accompli le temps … les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter
au Seigneur », raconte St Luc (2, 22).
Ce ne sont plus tes parents de chair, mais le Père Olivier Bourion, le Père Paul Vigouroux, le Père
Aimé Mputu qui te présentent aujourd’hui au Seigneur. Nous pouvons y associer d’autres
prêtres, signes de la paternité de Dieu, et surtout des fidèles de l’Eglise, notre mère, ta mère,
cette Eglise dont tu as découvert de vastes horizons, grâce au Mej, grâce au séminaire, grâce à
des diocèses d’Ile de France, grâce au Liban. C’est elle qui t’engendre aujourd’hui dans
l’ordination, par la grâce de l’Esprit Saint et de l’imposition de mes mains.
Alexandre, ton ordination est une naissance, une naissance qui réjouit, comme celle de Jésus
réjouit le vieillard Syméon et la prophétesse Anne (cf. Lc 2, 28.38). Leur bénédiction et leur
louange annoncent sa mission : l’enfant grandira pour manifester le salut (cf. Lc 2, 30), sera un
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signe de contradiction (cf. Lc 2, 34), et il parlera à tous ceux qui attendent la délivrance (cf. Lc 2,
38). Ton diaconat est un écho de la mission de Jésus, exprimé par ces trois annonces.
Ordonné diacre, ta mission sera de proclamer la Parole, non pas la tienne mais celle de Jésus
confiée aux apôtres et à leurs successeurs à qui tu promets obéissance. Tu le feras par ta vie
consacrée à Dieu dans la suite de ton baptême et de ta confirmation. La vraie Parole est celle
qui manifeste le salut, la miséricorde, le dessein bienveillant du Père. Si, un jour, dans ton
ministère, tu hésites entre deux paroles, entre deux attitudes, prend de préférence celle qui
manifeste le plus la miséricorde et la bienveillance.
Tu le sais, il y aura des contradictions. Notre Eglise apprend toujours plus qu’il y a de justes
reproches qui lui sont faites. Il faut les accepter avec humilité et chercher à nous en corriger. Je
ne doute pas que tu y participeras – je veux dire aux corrections, pas aux reproches !
Les contradictions annoncées par Syméon ne sont pas seulement de cet ordre. Ce sont tous les
combats de la lumière et des ténèbres, intérieurs et extérieurs. Jésus les a affrontés avant ses
disciples, avant ses apôtres mais il ne les en a pas dispensés. La délivrance du Mal est inscrite
dans notre prière. Ainsi se termine le Notre Père : Délivre-nous du Mal (Mt 6, 13). La prière est
la compagne de ta vie. Tu t’y engage aux grandes heures du jour et de la nuit. Elle est la meilleure
compagne pour ne pas oublier que seul Dieu est la source du salut, et non pas nous, ses
serviteurs.
Enfin, le salut est pour tous car le Père de Jésus est le Père de tous. Le vieillard le souligne comme
la femme prophète (cf. Lc 2, 31.38). Tu es ordonné au service de la mission de Jésus pour la
multitude. Le diacre a la charge d’ouvrir la communauté au-delà de ses contours et de l’entraîner
vers ceux et celles qui attendent simplement l’amour, les plus pauvres, matériellement et
spirituellement.
Frères et sœurs, l’Eglise fait confiance à Alexandre ; Il doit pouvoir compter sur la communauté.
En particulier, vous, les paroissiens de Pavilly, accompagnez-le fidèlement dans la prière et
l’amitié, comme vous l’entourez aujourd’hui avec joie.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.

2

