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Au livre des Nombres et dans l’Evangile de Saint Marc, c’est la même générosité
de l’Esprit qui nous est rapportée. Moïse est fatigué par son peuple ; il commence à en
avoir assez de toutes les récriminations. Il veut s’adjoindre 70 collaborateurs ; mais voici
que deux des appelés ne se sont pas présentés. Ils se mirent pourtant à prophétiser.
« Moïse, notre maître, arrête-les ! » Non, dit Moïse. « Ah si le Seigneur pouvait faire de
tout son peuple un peuple de prophètes ! »
Et voici quelqu’un, dans l’Evangile de Marc qui a expulsé les démons au nom de
Jésus … « Il n’est pas de ceux qui nous suivent ! ». « Ne les empêchez pas », dit Jésus.
Voici que trois hommes jeunes se présentent à l’Eglise pour parler et agir avec le
Seigneur et en son nom. Votre participation nombreuse et joyeuse indique que nous
n’allons pas les empêcher ! Ceux qui ont eu à discerner nous ont dit tout à l’heure qu’ils
sont bien de ceux qui suivent Jésus. Mais il est bon d’entendre qu’ils ne sont pas et ne
seront pas les seuls à recevoir l’Esprit Saint, suivant la prière de Moïse : « Ah si le
Seigneur pouvait mettre son Esprit sur tout son peuple ! ». Que cette ordination nous
entraine tous à l’annonce de l’Evangile !

La largesse du don de Dieu.
Recevoir l’ordination, exercer un ministère ordonné, c’est s’inscrire humblement
dans la largesse du don de Dieu, au milieu de son peuple, appelé, sanctifié et consacré
par Lui. C’est d’ailleurs ainsi que vous avez parcouru les différentes étapes de votre
vocation, en vous appuyant sur le témoignage de tous ceux en qui le Seigneur a dispensé
ses dons. La communauté du séminaire aussi, avec la patience et l’implication qu’elle
demande, est un lieu où d’autres se sont faits pour vous porteurs de l’Evangile, amis du
Christ.
L’Esprit Saint est donné au-delà même de la communauté rassemblée et cela doit
nous réjouir. Il y a des gens qui annoncent l’Evangile alors qu’ils ne sont pas sur nos
listes ! Que le premier moment de votre service soit toujours l’écoute de ceux vers qui
vous êtes envoyés, puisque le Seigneur a fait habiter en eux aussi son Esprit. Que le
Seigneur nous donne la grâce d’une Eglise vraiment synodale pour accueillir et valoriser
les dons reçus par chacun. Nous en sommes bien sûr convaincus, mais ce n’est pas
toujours simple au quotidien, quand nous voulons préserver nos idées, nos projets, si
beaux soient-ils, agir seuls sans prendre le temps d’écouter.
Ainsi, comme diacres, vous serez attentifs aux personnes qui sont à la porte ou
sur le parvis : l’aveugle Bartimée à la porte de Jéricho, la veuve pauvre mais si généreuse
sur le parvis du temple, le paralysé que quatre hommes finissent par approcher tout près
de Jésus. Comme l’indique le pape François dans son encyclique « Tous frères », ils ne
sont pas « eux » ou « les autres ». Ils sont « nous ». Cette fraternité du « nous » est d’une
grande urgence dans la société tellement fracturée et même dans l’Eglise parfois divisée.

Le plus grand malheur, c’est de ne plus aimer … de renoncer à devenir « frères et
sœurs » dans le Christ.

Le verre d’eau.
Je veux aussi vous parler du verre d’eau. Nous pensons habituellement que c’est
celui que nous donnons, nous, pour répondre à l’invitation du Seigneur, dans la finale de
Saint Matthieu : « j’avais soif et vous m’avez donné à boire ». Mais ici, en saint Marc,
Jésus nous demande plutôt de bien remarquer celui qui va nous donner le verre d’eau :
« Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen je
vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Donner, c’est donc permettre à d’autres
de donner ; servir, c’est encourager les autres à servir et finalement à s’offrir au Christ.
Chers frères et sœurs, vous donnerez un verre d’eau à Mathieu, Paul-Hervé et
Mathieu. Vous leur donnerez un verre d’eau parce qu’ils appartiennent au Christ. Leur
présence, et leur ministère sont des signes quj vous aideront à donner le verre d’eau à
tous ceux qui appartiennent au Christ, et en tout premier lieu aux plus petits et aux plus
fragiles auxquels le Christ s’est identifié.
Le ministère diaconal rappelle toujours à l’Eglise qui s’assemble que le service de
la Parole de Dieu et la célébration de l’Eucharistie ne sont authentiques que si nos frères
et sœurs les plus fragiles sont vraiment accueillis, accompagnés, soutenus, aimés.
En ce sens, votre ministère diaconal, même s’il n’est pas défini ici comme
«permanent» ne constituera pas seulement une étape. Diacres, vous le resterez aussi
quand vous serez appelés à conduire la communauté, comme prêtres, au nom de l’Unique
Pasteur ; car il s’agit toujours et encore de prendre soin de la communauté, au nom du
Christ qui n’est pas venu pour être servi mais pour servir.

La joie du don.
Mathieu, Paul-Hervé, Mathieu, au début de la célébration d’ordination vous vous
êtes présentés avec le désir de vous donner tout entier à Dieu et à l’Eglise dans le célibat
consacré. Souvent on vous posera la question : mais pourquoi ? Je vous invite à ne pas
avoir peur de la question, à ne pas avoir peur de ne pouvoir vraiment y répondre. Aucune
explication ne suffit pour rendre compte de cette mise à disposition totale, qui reste
incompréhensible aux yeux de beaucoup.
Ce don particulier, vous ne pourrez le vivre en vous appuyant sur vos seules
forces. Dieu vous donnera, jour à après jour, la force du don, la joie du don. Nous le lui
demandons dans la prière et dans l’amitié de tous les fidèles.
• Ce n’est pas pour vous préserver, mais pour vous donner autrement
• pas pour vous enfermer, mais pour vous ouvrir au plus grand nombre
• pas pour vous amputer du meilleur de vous-même, mais pour offrir tout ce que vous
êtes.
Frères et sœurs, soyons heureux, nous aussi, du don de Dieu. Appelons sur nos
trois frères l’Esprit de force et de sainteté. Renouvelons, nous aussi, nos propres
engagements, avec ce Oui que nous disons chaque fois que nous recevons l’Eucharistie :
Oui, AMEN, je crois !
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