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Ordination diaconale de Martin Gosset 
Eglise saint François (Rouen) 

Samedi 3 juillet 2021 

  
Lecture du Livre des Actes des Apôtres  (8, 26-40) 
Psaume 83 
Lecture de la Première Lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (3, 8-13)  
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (21, 15-17) 

 

Homélie 

M’aimes-tu vraiment ? M’aimes-tu ? interroge Jésus au bord du lac de Galilée (Jn 21, 15.16.17). 

Après l’épreuve de la croix, après la victoire de la résurrection, Jésus retrouve Simon-Pierre, le 
prototype de l’apôtre choisi par Jésus. Il lui pose la question décisive, peut-être celle que Jésus 
avait dans son cœur depuis trois ans : « M’aimes-tu vraiment ? M’aimes-tu ? » 

Frères et sœurs, la question est essentielle pour celui qui entend l’appel à suivre Jésus, à en 
devenir un serviteur. Martin, aimes-tu Jésus ? 

Comme Pierre, comme les générations de successeurs des apôtres, d’évêques, de prêtres, de 
diacres, tu es en chemin vers la réponse à cette question.  

Comme Pierre, tu as laissé ton travail. C’était déjà « le long de la mer de Galilée. Jésus vit Simon 
et André, le frère de Simon en train de jeter les filets dans la mer ; c’était des pêcheurs. Jésus 
leur dit : « Venez à ma suite et je ferai de vous des pécheurs d’hommes. Laissant aussitôt leurs 
filets, ils le suivirent, raconte l’Evangile (Mt 4, 18-20). 

Ce passage de l’Evangile t’habite. Tu en vis. Tu as laissé le travail que tu exerçais au bord de la 
mer, la Manche, à Dieppe, pour répondre à l’appel de Jésus. Tu en es heureux. Le temps t’a 
permis de vérifier qu’il n’y avait pas là un simple coup de cœur. C’est un chemin de vie. Tu peux 
aujourd’hui déceler des traces de l’appel du Seigneur dans ton enfance ; tu peux aussi 
reconnaître dans la réponse de tes parents à leur vocation d’époux et de parents un creuset 
pour ta propre vocation. Tu mesures aussi la complémentarité de cette vocation avec celle de 
frères ou d’amis mariés. 

Curieusement, Jésus ressuscité rejoint Pierre et les apôtres alors qu’ils sont retournés pêcher. Il 
vient même de les aider à trouver le bon et abondant poisson en leur disant : « jetez le filet à 
droite de la barque et vous trouverez » (Jn 21, 6). Pourtant c’est bien lui qui leur demandait de 
quitter leurs filets trois ans plus tôt. 
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En fait, Jésus ne leur demande pas tant de quitter leur travail que de changer de regard, de 
changer de maître, de changer de vie. Car Jésus ne leur demande pas de changer d’identité, de 
changer de caractère, de changer d’humanité. Au contraire, Jésus, le fils de Dieu, est venu 
prendre notre humanité, l’adopter pour lui redonner sa pleine vocation, sa pleine dignité, son 
véritable avenir. 

Et cette dignité, cet avenir, cette vocation, c’est l’amour. « Simon, m’aimes-tu ? » 

L’amour est aussi mystérieux que Dieu, car Dieu est amour. Jésus ne fait pas passer un examen 
à Pierre, il l’invite à ne plus rechercher que l’amour … Il lui demande trois fois, en faisant allusion 
à sa triple trahison : « M’aimes-tu ? » 

Martin, quand tu m’écris ta demande d’ordination, tu me dis : « dans cette fonction de diacre, 
je vois déjà à quel surplus de conversion personnelle je serai invité pour que mes actes soient 
toujours plus conformes à mes paroles ». 

Je rends grâce à Dieu pour ton désir d’être toujours plus conforme à tes paroles. Diacre, tu seras 
appelé à porter la Parole de Dieu, à proclamer l’Evangile, à la commenter, à lui donner tout son 
sens que tu aimes chercher, comme Philippe le fit auprès de l’eunuque éthiopien jusqu’à le 
baptiser. Sois heureux d’entendre dans quelques instants : « Reçois l’Evangile du Christ que tu 
as mission d’annoncer. Sois attentif à croire à la Parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, 
à vivre ce que tu auras enseigné » (Rituel n° 238). Déjà Paul disait cela à Timothée. 

Ce que tu auras à enseigner est l’amour, le chemin de l’amour. L’amour est fidélité, l’amour est 
don, l’amour est charité. Martin, ce chemin est le tien. Frères et sœurs, n’est-il pas aussi le nôtre 
à chacun et tous ensemble ? Sans aucun doute pour ceux qui croient en Dieu qui est amour. 
Quel est donc le spécifique du chemin de Martin ? Ce qui spécifie le chemin d’amour du diacre, 
du prêtre, de l’évêque est de le vivre en désignant par sa vie, sa parole, ses gestes qui continuent 
ceux de Jésus –les sacrements-, la source de l’amour qui est en Dieu.  

Etre à la source, faire jaillir la source, entretenir la source est notre joie. Nous ne pouvons le faire 
que si nous buvons nous-mêmes à la source. Cela s’accomplit surtout dans la prière fidèle et 
quotidienne au rythme des heures, au rythme de la vie du monde. 

Martin, Jésus et l’Eglise te font confiance en te disant aujourd’hui et pour toute ta vie : 
« M’aimes-tu ? ». 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


