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 Ordination presbytérale 

Boma, Cathédrale ND de l’Assomption, 26-07-2020 

 

Homélie 
 

1 R 3, 5.7-12 ; Rm 8.28-30 ; Mt 13, 44-52 

 

 

A vous tous, frères et sœurs bien-aimés, 

Paix et joie dans le Seigneur, 

 

1. Une fois de plus, notre diocèse est béni par Dieu, en lui faisant un 

beau cadeau de 5 nouveaux prêtres et hier de 6 nouveaux 

diacres. Rendons lui grâce pour sa sollicitude paternelle et 

maternelle. Comme nous le savons, par le baptême, c’est le 

peuple de Dieu tout entier qui constitue dans le Christ la 

communauté sacerdotale. Mais cette communauté étant 

organisée, Dieu y a disposé divers ministères pour son édification 

et sa croissance. Les prêtres sont institués pour être les 

collaborateurs des évêques, associés à eux dans la fonction 

sacerdotale au service du peuple de Dieu. Les prêtres sont 

appelés à remplir la charge d’enseigner, de sanctifier et de guider 

le peuple de Dieu.  

Chers futurs prêtres,  

2. Votre ministère et l’état de  vie qu’il suppose sont certes nobles, mais 

aussi marqués par la croix. C’est pourquoi je vous invite à suivre 

l’exemple du Roi Salomon dont le comportement vient de nous être 
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relaté dans la première lecture. Après son investiture, Salomon se 

préoccupe d’obtenir de Dieu ce dont il a besoin pour assumer 

convenablement sa mission : « Accorde à ton serviteur, dit Salomon, 

un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du 

mal… » (1 R 3, 7). À l’exemple de Salomon, demandez au Seigneur 

d’être des hommes de prière et de foi, capables de vous laisser 

d’abord évangéliser vous-mêmes par la Parole de Dieu et de vivre ce 

que vous enseignez et lisez dans cette Parole.  

3. Demandez au Seigneur d’être fidèles à vos engagements 

sacerdotaux, particulièrement à l’obéissance et au célibat. Ne 

soyez pas des agneaux aujourd’hui et des loups demain, des 

enfants doux aujourd’hui et demain des personnes accrochées à 

votre volonté. Évitez de souiller votre honneur, votre engagement 

public de vivre célibataire ; ayez horreur de vivre dans une 

duplicité : vous vous déclarez ouvertement célibataires mais vous 

vivez clandestinement avec femmes et enfants. Attention, vous 

échappez aux yeux de l’autorité humaine, mais Dieu, qui sonde les 

cœurs et les reins, voit tout.  

4. Demandez au Seigneur d’être des hommes de collaboration et 

de dialogue, capables de travailler avec les autres : enfants, 

jeunes et adultes, femmes et hommes ; capables d’impliquer tout 

le monde dans le travail et d’encourager chacun à faire ce qui lui 

est demandé de faire, capables d’accueillir les conseils vous 

adressés par vos fidèles. C’est pourquoi, dans l’humilité et la 
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simplicité, laissez-vous aider par vos fidèles en acceptant leurs 

sages conseils et leurs fraternelles interpellations. L’écoute  de vos 

aînés dans le sacerdoce est indispensable.  

5. Demandez au Seigneur de vous aider à prendre à cœur votre 

ministère, évitant l’oisiveté, la bougeotte, le bavardage  inutile ; 

prenez le temps de lire et de vous informer pour ne pas être à la 

remorque des rumeurs et de fausses nouvelles véhiculées par les 

réseaux sociaux ; ne perdez pas votre temps à mendier, à 

pleurnicher ; Dieu nous a donné des richesses ; la terre, l’eau, la 

santé : cultivez-les.  

6. Demandez au Seigneur d’être de véritables Pères dans la foi ; 

prêtres, vous devenez des anciens ; saint Paul, parlant de son Fils 

spirituel Timothé, dit : « Que personne ne méprise ta jeunesse ; 

mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en 

charité, en foi, en pureté… » (1 Tm 4, 12).   Soyez attentifs à tous, 

prioritairement aux marginalisés ; ayez toujours les yeux ouverts 

pour voir la misère du peuple, gardez toujours vos oreilles 

ouvertes pour écouter  « la voix des brebis égarées » ; votre 

ministère exige de vous d’être des rassembleurs, des 

pacificateurs, des réconciliateurs, des hommes préoccupés 

d’abord de leur charge plutôt que des avantages qui pourraient en 

découler. Votre passion pour le peuple vous conduit 

inévitablement à compatir avec ce peuple : partager ses joies et 

ses peines, être proches de lui à temps et à contretemps, ne pas 
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le manipuler, ne pas le tromper ni l’induire en erreur par des 

pratiques qui frisent la magie et le fétichisme sous prétexte d’une 

solution miracle et à bon marché. Jésus vous avertit : « Je vous 

envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 

prudents comme les serpents, et simples comme les 

colombes ». (Mt 10, 16). Oui, le monde vers lequel Dieu vous 

envoie est plein de personnes semblables aux idoles d`argent et 

d`or, ouvrage des mains humaines ; plusieurs ont des yeux et ne 

voient point, ils ont des oreilles et n`entendent point, ils ont un 

cœur et ne compatissent pas (cf. Ps 115, 4-7). Peut-on 

comprendre que ceux-là mêmes qui sont supposés connaître la 

situation de la caisse de l’État et la misère du peuple, surtout en ce 

temps de la Covid 19, se permettent sans gêne de réclamer 

l’augmentation de leurs traitements face à tant d’hommes et de 

femmes, assidus au travail quotidien, mais impayés depuis des 

mois voire des années ! On est loin de Salomon qui demande à 

Dieu non pas des richesses mais la sagesse. Oui, dans un 

environnement social où la vérité, la justice et l’éthique sont 

bafouées et ridiculisées, on doit se réjouir de constater une 

certaine prise de conscience du peuple de ses propres 

responsabilités. Les diverses descentes et marches dans la rue 

révèlent une forme de résilience collective d’une population qui en 

a marre ; l’intérêt suscité par les procès des 100 jours est 

également un signal fort donné par une société qui réclame que 

cette fois-ci on lui rende son dû, et que la justice soit égale pour 
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tous. N’hésitez pas à dénoncer les injustices, efforcez-vous 

d’accompagner le peuple et de l’encadrer pour éviter les dérapages 

regrettables ; c’est une délicate mission mais évangélique, n’ayez pas peur,  

car ce n`est pas un esprit de timidité que Dieu vous donne, mais un esprit de 

force, d`amour et de sagesse (cf. 2 Tm 1, 6-7).  

 

Chers petits frères,  

 

7. Dans votre ministère accrochez-vous au Seigneur ; il n’abandonne 

jamais ceux qui comptent sur lui. C’est que saint Paul affirme dans 

la deuxième lecture : « quand les hommes aiment Dieu, lui-même 

fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon le 

dessein de son amour » (Rm 8, 28). La réponse de Salomon a plu 

au Seigneur. C’est ainsi que Dieu ne l’a pas déçu, au contraire, en 

plus de la sagesse, il lui a donné aussi une richesse et une gloire 

comme à personne parmi les rois.  

Chers frères et sœurs ici rassemblés, 

8. Le message de l’Évangile de ce dimanche invite chacun de nous à 

s’interroger sur ce qu’est sa préoccupation majeure dans sa vie. 

L’Évangile parle d’un trésor caché dans un champ,  de perles fines 

ce n'est pas quelque chose que l’on met au doigt ou autour du 

cou. Il parle de cette qualité de vie où on est en union avec Dieu et 

avec les autres ; une vie qui privilégie sa mission, son ministère 

aux intérêts personnels, une vie de don de soi, de sacrifice pour 

les autres.  
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9. La vocation sacerdotale est une des perles précieuses pour 

l’Église. Il revient à nous tous de « vendre tout ce que nous 

possédons pour l’acheter ». C’est pourquoi,  soyons pour ceux qui 

viennent d’être ordonnés de véritables frères et sœurs, 

préoccupés de la fidélité à leur vocation, par des conseils sages, 

respectueux et courageux ; efforçons-nous de bannir toute volonté 

de les privatiser, de les entraînant dans une vie déréglée et dans 

des pratiques d’une religiosité friande des miracles, facile et à bon 

marché.  

Chers frères et sœurs, 

Bien-aimés dans le Seigneur,  

10. Que, par l’intercession de la sainte Vierge Marie, notre Mère du 

ciel, Dieu nous envoie beaucoup de prêtres selon son cœur (cf. Jr 3, 

15). 

MBUKA Cyprien, cicm 

Evêque de Boma   

 


