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Siracide (ou Ben Sirac le sage) 39/1.5-8 : Le parfait ministre de la Parole 
2Tm 4, 1-5 : Fais ton travail d’évangélisateur 
Lc 22, 14-20.24-30 : Jésus et ses apôtres au repas de la nouvelle Alliance 

« Me voici. » Par ces deux mots, vous venez de professer devant Dieu et 
devant toute l’assemblée, votre disposiTon, votre engagement personnel à servir Dieu et 
son peuple. 
J’ai en quelque sorte raTfié votre résoluTon : « Avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre 
Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons pour l’ordre des diacres et des prêtres. »  
Dans quelques instants, à 5 reprises, vous répéterez « oui, je le veux. » et la 5ème fois, pour 
bien montrer que seuls vous n’y arriverez pas, vous allez ajouter : « Oui, je le veux, avec la 
grâce de Dieu ». Celle liturgie d’ordinaTon est marquante pour chacun d’entre nous parce 
qu’il y a un engagement de toute une vie. C’est l’une des plus belle, avec votre consécraTon 
religieuse ou un mariage.  

Mais pour arriver à ce jour du « Me voici », il y a eu bien des années et bien d’autres « Me 
voici ». Je vous invite à faire mémoire et à rendre grâce car un jour vous avez entendu une 
parole d’amour de la part de Dieu qui vous a dit combien il vous aime et il comptait sur 
vous. Vous avez accueilli ce don de Dieu et en retour lui avez donné votre vie. Faites 
mémoire, en ce jour, de votre appel, de votre réponse, de votre cheminement depuis dans 
la vie religieuse. Dans son homélie du 1er février dernier, veille de la Fête de la Vie 
consacrée, le pape François invitait à faire cebe relecture de vie pour se rendre compte que 
les trois vœux de religions, difficilement compréhensibles par nos contemporains sont des 
perles de grand prix. Je le cite : « la pauvreté n’est pas un effort Ttanesque, mais une liberté 
supérieure, qui nous donne Dieu et les autres comme les vraies richesses. La chasteté n’est 
pas une stérilité austère, mais le chemin pour aimer sans posséder. L’obéissance n’est pas 
une discipline, mais la victoire sur notre anarchie, dans le style de Jésus. » 
Il a ajouté  : «  Savoir voir la grâce est le point de départ. Regarder en arrière  ; relire son 
histoire et y voir le don fidèle de Dieu : non seulement dans les grands moments de la vie, 
mais aussi dans les fragilités, dans les faiblesses, dans les misères. »  
Si c’était encore à prouver, les crises que connaissent les communautés et l’Église enTère 
montrent bien qu’elle est composée de pécheurs, et surtout de pécheurs humbles qui sont 
sur un chemin de repenTr et de renouveau personnel et communautaire. Comme le dit le 
Pape, y voir le don fidèle de Dieu car ce n’est qu’à la mesure de notre humilité que nous 
laisserons Dieu agir à travers nous. 
Et c’est bien cela le miracle d’une ordinaTon diaconale ou sacerdotale : Dieu se choisit un 
humble instrument. St Luc au chapitre 19, raconte la préparaTon de l’entrée de Jésus à 
Jérusalem, aux Rameaux : « Alors qu’ils détachaient le peTt âne, ses maîtres leur 
demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur 
en a besoin. » Je sais bien que l’âne dans l’imaginaire français n’a pas forcément bonne 
réputaTon, mais c’est un animal doué pour beaucoup de chose, et humble, indispensable 
dans mon diocèse de montagne. 
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« Parce que le Seigneur en a besoin. » De quoi le Seigneur a besoin ? Les lectures que vous 
avez choisi en communauté nous donnent des indices. 

Voyons d’abord pour les diacres. Premier degré du sacrement de l’ordre, qui en comporte 
trois : diaconat, presbytérat et épiscopat, vous refléterez le Christ serviteur. Dans l’évangile, 
st Luc nous rapporte des paroles de notre Seigneur, qui nous redit la grandeur paradoxale du 
serviteur : « Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce 
pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » 
Comment frères futurs diacres, allez-vous être parmi nous comme celui qui sert ? Le 
ministère diaconal est finalement peu connu, et parfois on le définit par ce qu’il n’est pas : il 
n’est pas prêtre, il ne peut consacrer l’EucharisTe, il ne peut confesser, etc… Mais il est 
mieux de contempler la grandeur propre de ce ministère diaconal : Comme diacre, vous 
serez le ministre de la Parole, de l’autel et de la charité. 
Ministre de la Parole, en proclamant l’évangile et en donnant l’homélie, en préparant des 
enseignements et en les proposant aux fidèles. Ben Sirac, notre première lecture, nous parle 
du parfait ministre de la Parole : « vous chercherez à connaître la sagesse de tous les anciens 
et vous prendrez le temps de la méditaTon de la Parole. Vous ferez connaître 
l’enseignement que vous avez reçu et mebrez votre fierté dans la loi de l’Alliance prescrite 
par le Seigneur. » 
St Paul dit aussi des choses très fortes à son disciple Timothée, avec deux axes, car comme 
dirait le psalmiste, « Amour et vérité se rencontrent » :  
- Vérité : « proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des 
reproches. » Et il a une parole qui semble si bien décrire notre temps : « Un temps viendra 
où les gens ne supporteront plus l’enseignement de la saine doctrine ; mais, au gré de leurs 
caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison 
d’entendre du nouveau. » 
- Amour : « encourage, toujours avec paTence et souci d’instruire. » « En toute chose garde 
la mesure, supporte la souffrance. » 
Ministre de l’Autel, en le préparant et en vous offrant avec tous les fidèles. Je rabache ici ce 
que dit Ben Sirac : « Vous vous appliquerez de tout votre cœur à servir dès le maTn le 
Seigneur qui vous a créé et vous présenterez la supplicaTon du Peuple devant le Très-
Haut. » 
Et ministre de la Charité. Je mets sous ce vocable de ministre de la charité de nombreuses 
missions : 
• Distribuer le corps eucharisTque de Notre Seigneur aux fidèles, porter la communion aux 

malades et en viaTque aux mourants ; 
• Instruire les croyants et les incroyants, et vous aurez l’occasion de parTciper aux 

préparaTons aux baptêmes, aux mariages, d’accompagner des familles en deuil ; et 
ensuite de les célébrer. La charité pastorale de la préparaTon est tout aussi importante 
que la célébraTon, et est une très grande joie du ministre. 

• Ministre de la charité, vous le serez aussi par l’opTon préférenTelle pour les pauvres, les 
peTts, les malades, les personnes âgées. C’est le Seigneur que vous servez en les servants.  

Chers frères prêtres ou futurs prêtres, nous restons diacres. Le sacerdoce n’abolit pas le 
diaconat et l’épiscopat n’abolit ni le sacerdoce ni le diaconat. Il nous est bon de réentendre 
ces noTons de base sur notre diaconat. 
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Alors le sacerdoce, pourquoi est-il aussi indispensable ? Pour quoi le Seigneur en a 
besoin ? Pourquoi ne peut-on bâTr une église sans prêtres, comme certains le proposent 
malencontreusement ? 
Le cœur du ministère sacerdotal est une parTcipaTon au sacerdoce même du Christ, c’est à 
dire son œuvre de salut. Nous sommes les ministres du désir de Jésus : « J’ai désiré d’un 
grand désir manger cebe Pâque avec vous avant de souffrir ! » Nous le savons, « Jésus 
Christ, vrai Dieu et vrai homme, est l’unique salut du genre humain. Il a voulu son Église 
pour maintenir actuelle sa mission de salut dans le monde pour tous les hommes et tous les 
temps, et pour procurer son salut au moyen du ministère de l’Église… Il nomme des 
hommes pour agir en son nom, et les rend capables de collaborer à son ministère de 
Salut. » (George AugusTn, Appelés à la joie-Oser être prêtre, 2017, page 17) 

Chers frères, vous aurez été ordonné à la sor6e du confinement en France, au cours de 
cebe pandémie mondiale qui conTnue à faire des ravages sur d’autres conTnents. Nous 
avons expérimenté en creux que nous avions besoin du Salut. Que la Messe et les autres 
sacrements, en parTculier la RéconciliaTon, sont les moyens indispensables non seulement 
pour notre salut éternel - et la mort nous est redevenu une sœur comme dirait st François, 
pour notre vie chréTenne quoTdienne. « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela 
en mémoire de moi. » « Cebe coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour 
vous. » 
Notre vie de prêtre est une œuvre de salut. Et elle passe nécessairement par la Croix. J’aime 
l’âne de Provence, de peTte taille, robuste et rusTque, caractérisé par sa robe grise pourvue 
d'une bande cruciale dite « croix de saint André ».  Un de ses ancêtres a porté Marie et 
l’enfant Jésus en fuite vers l’Égypte, un autre a porté le Christ qui allait porter sa croix. Et 
vous aimez bien la couleur grise ! Vous aussi aurez à porter la croix du Seigneur. Nous ne 
sommes pas la première généraTon de prêtres à avoir des difficultés, à être confronté à un 
monde redevenu païen. Mais la croix portée ne diminue pas notre joie profonde. Car c’est la 
croix du salut ; elle parTcipe à la venue du Royaume : « fais ton travail d’évangélisateur, 
accomplis jusqu’au bout ton ministère. » dit st Paul à Timothée. Et Jésus remercie ses 
apôtres : « Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour 
vous du Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à 
ma table dans mon Royaume. » 

Amen.
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