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Chers frères, voici plusieurs années, vous avez pris la décision d’entrer dans la Compagnie de 

Jésus. Rappelez-vous, cette décision a été ô combien marquante pour vous, pour vos familles 

et vos amis. 

Cette décision a pu provoquer autour de vous différentes réactions : de la joie, de 

l’étonnement, de la perplexité, et peut-être aussi de l’incompréhension.  

Pour vous, cette décision a signifié sans aucun doute une rupture dans vos vies. Cette décision 

a été un choix marquant, une étape et un engagement dans vos cœurs. 

Au regard de l’ordination sacerdotale qui pointe à l’horizon, certains pourraient considérer la 
célébration d’aujourd’hui comme une simple étape, pour ne pas dire une formalité, pour vous 

permettre enfin d’être prêtres. 

Il n’en est rien. Cette ordination diaconale vient en effet marquer de manière irréversible vos 

vies. Par souci de ne pas être trop long, je voudrais mettre en lumière simplement quatre 

moments particuliers de cette célébration. 

 

Il y a tout d’abord l’appel au diaconat qui a eu lieu au début de cette messe. « Avec l’aide du 
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l’ordre des 
diacres. » Cet appel pourrait presque passer inaperçu tant il est simple dans sa forme. Et 

pourtant, cet appel est décisif. Il manifeste tout d’abord que vos démarches sont le fruit de 

vos volontés et de vos libertés. Par la suite, comme dans tout engagement, combien il sera 

déterminant de vous dire : « C’est librement que j’ai répondu à l’appel du Seigneur. » Je 

voudrais mentionner tous ceux qui vous accompagnent dans vos vies religieuses et qui sont 

au service de vos libertés. 

Aujourd’hui, il est libérant de vous dire : « L’Esprit-Saint qui souffle dans mon cœur est le 

même Esprit-Saint qui souffle dans le cœur de l’Eglise qui m’appelle ! » Cela continuera de 

l’être dans vos vies de diacres puis de prêtres au service de l’Eglise et au service de la 

Compagnie de Jésus. 

 

Tout à l’heure, pendant la litanie des saints, la prostration sera marquante pour vous et notre 

assemblée. Elle manifestera le don de vos personnes au Seigneur. Certains pourront y voir le 

signe de la mort à vous-même pour laisser toute la place au Seigneur dans toutes les 

dimensions de vos vies.  

Cette prostration fait écho à votre engagement au célibat pris lors de votre engagement dans 

la Compagnie. Cet engagement n’est pas une conséquence disciplinaire de votre vie religieuse, 

auquel cas, il engendrerait tristesse et frustration. Au contraire, il est une réponse au Seigneur 

qui vous appelle à lui consacrer toute votre vie. Jésus s’engage en retour à vous combler, à 

remplir en plénitude vos vies, lui qui dit à ses disciples : « Tout homme qui aura quitté à cause 

de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre 

recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. » C’est toute l’Eglise évoquée par 

la litanie des saints qui se réjouit de cette rencontre personnelle entre Jésus et chacun de 
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vous. Et nous venons de l’entendre dans l’évangile : « Je ne vous appelle plus serviteurs, car 

le serviteur ne sait pas ce que fait son maitre ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai 
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaitre. » 

 

Tout à l’heure, vous recevrez l’évangéliaire : « Recevez l’évangile du Christ que vous avez 

mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous 

avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. » Dès lors, vous deviendrez serviteurs de la Parole 

de Dieu.  

Soyons lucides et humbles, aujourd’hui les scandales au sein de l’Eglise rendent parfois 
inaudible la Bonne Nouvelle. Mais dans la Bible, quand le Seigneur dénonce à son peuple le 

péché, c’est pour lui montrer un chemin de conversion et de vie. Puissions-nous sans cesse 

nous laisser pétrir par la Parole et nous laisser convertir par elle. Et demandons au Seigneur 

de nous garder d’être l’occasion de chute d’un seul de ces petits.  

 

Enfin, par l’imposition des mains et la prière consécratoire, vous allez être configurés au Christ 

serviteur. Ainsi, par vos vies, vous voici appelés à manifester Jésus serviteur à son Eglise et au 

monde. Par vos ministères de charité, par la proclamation de la Parole de Dieu, et par les 

sacrements que vous célébrerez.  

Ce tablier que vous recevez et revêtez aujourd’hui, vous n’avez pas choisi sa taille, sa couleur, 
voire ses taches. Au regard des vagues qui bousculent l’Eglise en profondeur, appuyez-vous 

sur la prière de tout le peuple des baptisés dont vous devenez les serviteurs. Appuyez-vous 

sur tous les témoins qui nous précèdent et qui manifestent par leur vie la fidélité de Dieu à 

son amour. 

Dès lors, nous voici appelés à laisser nos vies être unifiées par le Seigneur. Puissent nos 

pensées, paroles, sentiments et actes être modelés par la Parole, l’amour et la Vérité du 
Seigneur. 

 

 

Vos ministères iront bien souvent à contre-courant de l’esprit de la société et des mentalités. 
Déjà de son temps, Jésus a rencontré l’adversité. Et pourtant le monde a soif de la 

proclamation de la Bonne Nouvelle et de la joie parfaite que nous donne le Seigneur. Notre 

monde a besoin de la gratuité du don et du témoignage du service. Aussi, sommes-nous dans 

l’action de grâce pour ce que nous vivons aujourd’hui.  

 

Chers frères, avancez avec confiance et paix sur ce chemin d’humilité qui s’ouvre pour vous, 

ad maiorem Dei gloriam. 

 


