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Au début de la célébration, Jean-Christophe a posé un acte majeur : « Vous êtes prêt à vous 
engager au célibat… [C’est-à-dire accomplir] le don de vous-même au Christ Seigneur, et garder 
toujours cet engagement [le célibat] à cause du Royaume des cieux, en vous mettant au service 
de Dieu et de votre prochain ? » Choisir le célibat ! Une bombe aujourd’hui. Avons-nous vraiment 
réalisé le paradoxe : jamais il n’y eu autant de célibataires en France, mais quand quelqu’un fait 
le choix libre du célibat, personne ne comprend. Pour l’opinion publique, une chose est 
incompréhensible : pourquoi les prêtres sont-ils célibataires.  
 
Il n’est pas anodin que l’évangile de ce jour centre le propos de Jésus sur la noce. Car c’est 
exactement là que nous recevons la lumière. Pourquoi la noce ? Quelle est la symbolique du 
mariage biblique ? Qu’est-ce que cherche Jésus en inventant des paraboles autour du thème de la 
noce ? 
 
S’il est un thème central dans l’Ancien Testament (et par conséquent dans le Nouveau 
Testament), c’est le thème de l’Alliance. Le vieux fond culturel sur lequel s’édifie la culture 
biblique, ce sont des alliances entre nations : des nations autrefois ennemies qui se mettent à 
traiter ensemble et à faire un pacte d’alliance. Deux partenaires en conflit se mettent à trouver 
un terrain d’entente. Ceci va influer sur la relation naissante entre le peuple d’Israël et son Dieu. 
Deux partenaires qui se tendent la main. Ils vont l’un vers l’autre et vont faire Alliance. La 
particularité, c’est que l’initiative viendra toujours du même côté : de Dieu ;  à travers les 
patriarches puis les prophètes. Ainsi le thème de l’Alliance devient un thème structurant. Ainsi 
aussi la religion judaïque se structure dans une altérité : Dieu et l’homme. Dieu-maitre-de-
l’Histoire et Israël-son-peuple-aimé. Lorsqu’il vient chercher les tables de la Loi sur le Sinaï, 
Moïse est le médiateur entre Dieu législateur et les hébreux, peuple élu comme dépositaire de la 
Loi. Puis viendra le temps des prophètes.  
 
Osée est incontournable. Dieu lui demande d’épouser une femme. Et désormais, le couple M. et 
Mme Osée devient la figure du couple Dieu/Israël-son-épouse. « Je te conduirai au désert. Je 
parlerai à ton cœur. Tu reviendras vers moi, et moi vers toi ». Tout un langage de l’Alliance 
conjugale entre Dieu et son peuple. Et bientôt Jean-Baptiste, le dernier des prophètes reprend ce 
langage en le surdéterminant : Jésus – le Fils de Dieu – est lui-même l’Epoux, le peuple – bientôt 
l’Eglise – est l’épouse : « Moi je ne suis pas l’Epoux. Je suis l’ami de l’Epoux. Et l’ami de l’Epoux se 
réjouit quand l’épouse entend la voix de l’Epoux ». Les sceptiques diront : ce n’est qu’un langage 
symbolique ! Jésus assume totalement ce langage. « Aujourd’hui, mes disciples ne jeunent pas 
car l’époux est avec eux, mais un jour viendra où l’époux leur sera enlevé. Ce jours-là, ils 
jeuneront ». 
 
L’évangile de ce jour m’a inspiré de centrer mon propos sur l’Alliance, même si le célibat n’est 
pas intrinsèquement liée au diaconat, puisque la plupart des diacres sont marié. Le Dieu vivant 
appelle Jean-Christophe à devenir prêtre ; aussi vient-il de s’engager au célibat pour le Royaume, 
et cela pour toujours.  
 
Pourquoi les prêtres sont-ils célibataire ? Depuis 2 000 ans, la question se pose régulièrement. 
Ne peut-on ordonner des hommes mariés ? La signification la plus fondamentale : Jésus ne s’est 
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pas marié. Lui qui est le type de l’homme selon Dieu, il aurait semblé naturel qu’il prenne femme 
et fonde famille. Eh précisément, tel ne fut pas le dessein de Dieu. Son état de célibat lui 
permettait de signifier l’Alliance en prenant la place de l’Epoux. Aujourd’hui Jean-Christophe est 
incorporé dans cette signification christologique. C’est pourquoi on dit : célibat pour le Royaume. 
Est-ce facile à vivre ? Bien sûr que non. Grâce à Dieu il y a des périodes d’harmonie et 
d’épanouissement ; je le souhaite pour tout célibataire pour le Royaume. Il y a aussi des périodes 
de tension, de souffrance ; de trouble et de péché aussi. (Mais au fait, l’harmonie est-elle plus 
assurée quand on vit sa sexualité dans une relation de couple ?). Trouble et culpabilité sont le 
verso de la médaille ; ils sont le lot du célibataire comme de la personne mariée. C’est pourquoi 
nous avons besoin de nous soutenir mutuellement, entre états de vie différents. 
 
Merci à vous qui vivez le sacrement du mariage comme une actualisation de l’Alliance entre Dieu 
et son peuple. Merci à vous qui, ayant connu un échec de votre couple, avez résolument opté 
pour vivre votre expérience comme disciple du Christ et enfant confiant de notre Mère l’Eglise. 
Merci à vous les ainés qui, malgré les grandes épreuves de la vie, préparez activement la 
consolation de notre peuple axonais. Merci à vous les célibataires ; aujourd’hui, il y a beaucoup 
de personnes célibataires. Grâce à Dieu un certain nombre a choisi de faire de cette situation un 
don de soi pour les autres. Que de belles disponibilités à l’autre qui favorisent une vraie qualité 
de vie. Merci pour le signe que vous donnez d’apôtres de la joie et de disciples toujours en quête 
de l’essentiel. 
 
Merci à vous les jeunes qui, dans un monde incertain, avez ouvert votre cœur à la confiance dans 
le Seigneur : au milieu de votre génération vous êtes prophètes de la confiance et de l’espérance ! 
Ayez confiance dans l’onction de votre baptême et de votre confirmation.  
Fils bien-aimé, parfois tu te projettes dans l’avenir et tu t’imagines prêtre ! Tu te sens attiré par 
cette perspective. Confie-toi à Marie. Ne crains pas de lui parler de ces projets. Avec elle, on est 
sûr d’être libres et en sécurité. 
Fille bien-aimée, parfois tu t’imagines plus tard. Mère de famille, probablement cela t’attire. Et 
pourtant, certains jours, tu aspires à un amour infini : consacrer ta vie au Christ ! Quelque chose 
de fort avec Jésus. Quelque chose d’unique avec le Christ. Tu as raison d’y penser. Ouvre ton 
cœur à la Mère de Dieu. Confiance et sécurité ! 
 
Nous fêtons Ste Thérèse d’Avila, bénissons Dieu pour les femmes. Accueillons ce que Thérèse 
d’Avila, dans sa féminité apporte en propre à l’autre moitié de l’humanité que sont les hommes : 
un sens exceptionnel de l’Alliance qui lui fait percevoir que Dieu est Lui-même présent en elle ! 
Dieu présent dans l’âme ! Voilà la grande intuition qui la détermine pour s’investir totalement 
dans l’expérience de l’oraison et pour la proposer aux autres. « Si l'oraison procure tant de bien… 
si personne ne peut en réalité y trouver le moindre inconvénient, [tandis qu'il y en aurait un très 
grand à ne s'y point livrer], pourquoi donc ceux qui servent Dieu et veulent l'honorer laisseraient-ils 

cet exercice ? En vérité je ne saurais le comprendre ». 1 Quoique contemplative et cloitrée, St 
Thérèse est d’une grande efficacité sur l’Eglise de son temps et sur le cours de l’histoire. Elle va à 
l’essentiel : « Le monde est en feu ... Ce n’est pas l’heure de traiter avec Dieu d’affaires de peu 
d’importance ». C’est sa grande intuition missionnaire. 
 
A Ste Thérèse, confions Jean-Christophe dans l’onction qu’il reçoit aujourd’hui pour l’Eglise. 
 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et St Quentin 

                                                           
1 Vie, ch. VIII, p. 85. 


