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« Porter, être porté et apporter…» 

 
Chers frères et sœurs, 

Le temps de l’Avent est un temps merveilleux pour célébrer des ordinations. Les semaines 

qui nous préparent à la célébration de la Nativité de notre Sauveur, nous renouvèlent dans 

l’espérance. Aujourd’hui, le Seigneur nous fait cadeau de deux nouveaux ministres ordonnés, 

avec lesquels partager la mission de l’Église. Ces deux nouveaux pasteurs sont ordonnés pour 

servir l’humanité et la guider vers la Rencontre avec Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, 

Jésus Christ. 

La Parole de Dieu que nous venons d’entendre nous place devant les promesses de Dieu et 

sa grande fidélité. Notre Dieu n’a rien épargné pour venir à la rencontre de l’humanité, pour se 

révéler comme un Dieu proche, qui fait route avec nous pour nous ouvrir le chemin qui conduit à 

la vie et à la vie en abondance.  

Il est bon d’entendre tout cela à ce moment-ci de notre histoire, alors que le monde traverse 

des heures difficiles. La violence et la souffrance sont le quotidien de trop de nos frères et sœurs 

un peu partout sur la terre. Nous avons bien raison de chanter encore une fois cette année, tout au 

long de l’Avent, «Venez, Divin Messie », viens Seigneur Jésus, viens sauver l’humanité de la 
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haine et de la mort, viens nous ouvrir le cœur à la vérité, à la lumière, à la justice et à la réconci-

liation. 

Le prophète Isaïe nous a rappelé la promesse de notre Dieu : « Voici que la jeune femme est 

enceinte, elle enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, c’est-à-dire : Dieu avec nous ». 

Quelle bonne nouvelle. Notre Dieu ne demeure pas distant, ni distrait et encore moins indifférent 

face aux douleurs de l’humanité, devant nos souffrances et nos luttes. Bien au contraire, il nous 

envoie son propre Fils, Jésus, pour être le « Dieu avec nous ». Nous ne sommes pas laissés à 

nous-mêmes. Dieu nous a aimés jusque là. Tout au long du temps de l’Avent, nous sommes invi-

tés à ouvrir très grand la porte de notre cœur, à faire de la place à Celui qui vient pour nous sau-

ver. La Vierge Marie est, pour nous, le meilleur exemple de cet accueil. Elle reçoit une nouvelle 

qui semble impossible à recevoir, et pourtant, elle met toute sa confiance en Dieu. Cette jeune 

femme, Marie de Nazareth, sort d’elle même et s’ouvre à ce que Dieu lui propose, sans tout com-

prendre. Sa confiance en Dieu l’amène à dire « oui » à ce qui lui est proposé et à se mettre en 

marche. 

L’évangéliste saint Luc raconte cette expérience avec ces mots : « En ces jours-là, Marie se 

mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth ». 

Voilà le signe d’une véritable rencontre avec le Seigneur. Voilà ce qui arrive lorsqu’une 

personne ouvre son cœur à Dieu et répond à ses appels. Elle trouve la force et le courage de se 

mettre en route pour accomplir la mission qui lui est confiée. La Parole de Dieu nous met en rou-

te. Elle nous met souvent en route vers nos frères et sœurs, pour aller à leur rencontre, afin qu’eux 

aussi goûtent à la joie de l’Évangile et tressaillent d’allégresse. 

Cher Laurent, cher Thomas, depuis longtemps vous avez fait l’expérience de la Rencontre 

avec le Seigneur, le Christ ressuscité. Votre vie a pris un tout autre chemin. Aujourd’hui, le Sei-

gneur vous invite à faire un pas de plus pour devenir des ministres ordonnés, des serviteurs appe-

lés à donner votre vie et à revêtir le tablier du service jusqu’à la fin de vos jours sur cette terre. 

Nous rendons grâce à Dieu pour l’appel qu’il vous a adressé et pour votre réponse généreuse à cet 

appel. Vous êtes un cadeau pour notre Église, un cadeau dont nous avons grandement besoin 

pour vivre la mission qui nous est confiée. Permettez-moi de rappeler quelques phrases de 

l’homélie que le pape François a prononcée alors qu’il ordonnait des diacres et des prêtres l’an 

passé à Rome.  

« Au nom du Christ et de l’Eglise, ne vous lassez pas d’être miséricordieux », « Vous 

n’êtes pas propriétaires de la Parole de Dieu » ; « soyez conscients de ce que vous faites, soyez à 

l’image de ce que vous professez » ; « Cherchez à unir les fidèles dans une unique famille pour 

les conduire à Dieu. » Et voilà le modèle à incarner : « Ayez toujours sous les yeux l’image du 

Bon Pasteur, pas venu pour être servi mais pour servir et chercher ce qui était perdu. » 

Chers Laurent et Thomas, à l’image de la Vierge Marie, soyez conscients que vous portez 

en vous l’Enfant Jésus, et qu’il vous habite. Souvenez-vous souvent de ce conseil de notre saint 
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évêque, François de Laval : « Soyez tous persuadés qu’étant envoyés pour travailler à la conver-

sion du monde, vous avez l’emploi le plus important qui soit dans l’Église, ce qui vous oblige à 

être de dignes instruments de Dieu ». 

Oui, vous êtes habités par la présence de Dieu ; vous le portez, mais aussi il vous porte, car 

le Seigneur soutient et accompagne les personnes qu’il choisit. Vous pouvez lui faire confiance. 

Votre vie est en bonnes mains. Vous le portez, il vous porte, et vous avez mission de le porter aux 

autres. Par votre ministère diaconal, soyez généreux pour nourrir de la nourriture riche qu’est la 

Parole de Dieu ceux et celles que vous rencontrerez. Accompagnez-les dans la prière et faites 

route avec chaque personne afin qu’elle rencontre en vous et à travers vous le Dieu de la Vie. 

Déjà, comme diacres, vous serez appelés à être les ministres du sacrement du baptême, à prêcher 

la Parole de Dieu, à bénir des mariages et à célébrer des funérailles. Que le Seigneur rende fruc-

tueux votre ministère. 

En cette fête de Notre-Dame de la Guadeloupe, patronne des Amériques, nous demandons 

au Seigneur pour vous, chers frères,  de l’audace apostolique et missionnaire, un feu brûlant au 

dedans de vous pour aller partager la Bonne Nouvelle qu’est l’Évangile dans toutes les commu-

nautés où vous serez appelés à servir.  

Et nous continuons de prier par l’intercession de Notre-Dame de la Guadeloupe et saint 

François de Laval, afin que le Seigneur en appelle encore beaucoup d’autres à donner leur vie 

comme diacres et prêtres pour que Jésus soit mieux connu, aimé et servi.  


