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Jésus est émerveillé. En cette veuve, il reconnait le propre mouvement de son cœur et de tout son 
être. Il ne donne pas que la périphérie, Jésus. Il donne l’essentiel, mais il se donne.  
 
Pourquoi Jésus est-il tellement touché par le geste de cette femme ? Parce que ce geste exprime 
avec une grande lumière la finalité même de notre condition humaine. L’homme est fait pour se 
donner. La femme est faite pour se donner. Le don de soi est LE chemin du bonheur. Ce n’est pas l’un 
des chemins parmi d’autres ; c’est le chemin du bonheur. C’est le chemin de l’accomplissement 
personnel. Volontiers aujourd’hui, on s’imagine que le bonheur réside dans l’épanouissement 
personnel. Ou dans la satisfaction personnelle. Ou dans la sécurisation de son existence. Erreur. Tant 
mieux si l’épanouissement personnel est au rendez-vous. Mais en lui-même, il ne donne pas le 
bonheur. Seul le don de soi-même est le chemin du bonheur, tant sur la terre qu’au ciel. C’est la 
finalité de l’être humain. Parce que cela touche la nature même de Dieu. Dieu est la bonté qui se 
donne. 
 
Cher Arnaud, le oui que tu prononces aujourd’hui nous touche, parce qu’il se situe aux confins de ce 
don de toi-même. Il réveille en chacun de nous, le don de nous-mêmes. Et plus ou moins 
consciemment, nous nous sentons plus proches de ce pourquoi nous existons. J’existe pour me 
donner ! Cependant encore, nous percevons la distance qu’il nous reste à parcourir. Thérèse d’Avila, 
si assoiffée de se donner, soupirait dans la douleur de n’y point parvenir : « Nous sommes si lent à 
faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes que nous n’en finissons plus de nous préparer à cette 
grâce (véritable amour)… Il nous semble que nous donnons tout à Dieu. Or, nous ne Lui offrons que 
les revenus et les fruits, tandis que nous gardons pour nous le fonds et la propriété » (Vie, Ch 11, 
JVVD 323).  
 
Arnaud, tu m’as confié comment « la figure du diacre est pour [toi] ce qui représente la primauté du 
service sur la domination ». Cher frères diacres, être serviteur vous protège de la tentation du 
pouvoir. Parce que votre consécration fait quotidiennement de vous des serviteurs, entrainez-nous 
tous dans  la dynamique de la gratuité et du don de soi. La joie de donner sans retour, c’est cela qui 
est beau dans la figure du diacre. 
 
Je pense aussi aux frères et sœurs laïcs, engagés en paroisse. En découvrant la vie paroissiale de 
l’intérieur, Arnaud m’a confié : « Ce qui m’a le plus marqué cette année sur la paroisse, c’est 
vraiment l’investissement des laïcs dans la pastorale de la paroisse. Ils sont nombreux dans la 
paroisse à se donner à fond, faisant les choses avec tout leur cœur pour servir au mieux  l’Église et le 
Seigneur. Je trouve là un vrai témoignage d’une partie de leur vie donnée aux autres ». C’est beau ce 
que vous faites frères et sœurs. C’est fécond. Les prêtres Fidei Donum aussi, me le disent souvent 
avec émerveillement. 
 
Aujourd’hui Arnaud s’engage pour toujours au célibat. Un célibat d’amour. Un célibat de don. Un 
célibat en intime relation avec Jésus. Un célibat qui trouve son sens profond dans le fait que Jésus lui-
même a fait le choix du célibat pour accomplir sa destinée sur la terre. Cette promesse de célibat et 
de chasteté pour le Royaume interpelle chacun de nous. 
Je pense à vous les jeunes. Vous qui n’avez pas encore engagé votre vie dans le mariage ou comme 
prêtre, ou comme religieuse. D’une certaine manière, on peut dire qu’actuellement vous aussi vous 
vivez un célibat. Un célibat d’attente. Vivez-le au cœur à cœur avec Jésus, afin de vivre dans  
l’épanouissement un célibat d’attente. Cela développe des qualités de cœur et la générosité. Offrez à 
Jésus ce temps de célibat d’attente, offre-le avec le sourire. Votre sourire est capable de conquérir le 
cœur de Jésus. Tu ne le regretteras pas. Car Jésus est le seul ami qui ne déçoit jamais ! 
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Je pense aussi à vous les adultes, qui peut-être vivez un célibat non choisi. Merci des qualités de 
cœur avec lesquelles vous construisez de belles relations. Des relations d’amitié pleines d’estime 
mutuelle et de respect. Mais aussi un lien plus intime avec le Seigneur. D’autres vivent une forme de 
célibat imposé en raison d’un veuvage, d’un handicap… 
 
Revenons sur le début de l’Evangile du jour. Il est pour le moins paradoxal d’entendre Jésus pointer 
les hommes « qui tiennent à se promener en vêtement d’apparat », le jour où notre frère va être 
solennellement revêtu de la dalmatique soyeuse que porte le diacre à l’office eucharistique. 
 
Et pas seulement revêtu de la dalmatique ! Revêtu d’un pouvoir spirituel. Il peut sembler décalé de 
voir un homme revêtu d’un pouvoir spirituel, à l’époque où dans le contexte de pédophilie, le Pape 
François condamne les abus de pouvoir, tout comme il condamne les abus de conscience et les abus 
sexuels. 
 
Si nous osons cependant poser ces gestes – malgré leur ambigüité – c’est parce que nous croyons 
possible une relation entre l’extériorité de la personne et son intériorité. Que veux-je dire par-là ? Eh 
bien que notre corps est le reflet de notre âme. [Anecdote parce que nos amis britanniques ont le 
sens de l’humour : le Père Abbé d’un monastère en Angleterre marchait dans le cloitre de l’abbaye. Il 
aperçoit Frère Séraphin, qui arrive en face de lui. Il lui trouve la mine sombre et s’en soucie « Frère 
Séraphin, comment va votre âme ? » « Très bien Père Abbé. Mon âme va très bien ». « Alors, répond 
le Père Abbé, pourriez-vous en informer votre visage ? »] Oui, il y a une relation entre l’extériorité de 
la personne et son intériorité. Notre corps est le reflet de notre âme. 
 
Qui d’entre nous peut dire qu’il est vraiment transparent ? Qui peut dire qu’il est totalement 
cohérent ? C’est le chemin d’une vie de conquérir une cohérence de vie. Mais l’incroyant, et l’opinion 
publique, c’est là-dessus qu’ils nous jugent ! Voilà donc un lieu de péché. Il nous faut savoir confesser 
ce péché d’incohérence, ou même d’hypocrisie. Mais c’est aussi un lieu de combat spirituel : pour le 
diacre (comme pour tout baptisé d’ailleurs), il n’est pas facile de se positionner publiquement 
comme diacre quand on est précisément mis devant ses propres incohérences ou son hypocrisie. Je 
vous demande de prier pour vos diacres. 
 
Dans quelques instants j’adresserai plusieurs questions à l’ordinand. Il en est une qui touche la 
droiture de conscience. « Voulez-vous /…/ garder le mystère de la foi dans une conscience pure,  et 
proclamer cette foi par la parole et par vos actes /…/ ? » Cohérence entre les paroles et  les actes. Où 
est la source de cette cohérence ? Dans le cœur profond. Dans le siège intérieur, que l’on nomme la 
conscience. 
 
Prions Marie. Tournons-nous vers le cœur immaculé de Marie. Modèle d’une conscience pure qui 
garde le mystère de la foi. Marie, tu es la Vierge fidèle, attentive à la Parole. Oh Marie, cœur pur, tu 
es temple de l'Esprit-Saint, demeure de Dieu, tabernacle de l'alliance nouvelle ! Sainte Marie, joie de 
nos cœurs, Vierge de Liesse nous te chantons. Amen ! 


