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CELEBRATION DES ADMISSIONS DES CANDIDATS AUX DIACONAT 

MONASTERE DE L’ANNONCIADE – SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Jb 42, 1-3.5-6.12-17 ; Lc 10, 17-24 

 

Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! 

La célébration de cet après-midi, l’admission parmi les candidats au diaconat de Cliff, 

Gustave et Luc est une promesse de bonheur. 

Elle se vit dans un lieu de prière, celui du Monastère des Annonciades, en présence 

de la famille proche des candidats, du curé de leur paroisse, et de la famille diaconale 

qui les accueille aujourd’hui. 

A l’’étape suivante, les institutions aux ministères de la parole et de l’Eucharistie, cette 

joie s’élargira à tous les paroissiens car elle sera célébrée en paroisse. 

Enfin, si le Seigneur le veut, la joie sera plus ample encore le jour de votre ordination 

diaconale à la cathédrale déployée de Créteil, elle concernera tout le diocèse.  

Cliff, Gustave et Luc, comme les fiançailles que vous avez vécues avant votre mariage 

avec Carole, Rosine et Martine, cette célébration de l’admission est déjà empreinte de 

la joie de l’ordination. 

L’Evangile que nous venons d’entendre laisse transparaître la joie des 72 disciples au 

retour de leur mission ; ils en rendent compte à Jésus et ont envie de lui raconter tout 

ce qu’ils ont vu et entendu, mais Jésus les interrompt et leur rappelle que c’est lui qui 

leur a donné la puissance sur le pouvoir de l’ennemi !  

Mais ce n’est pas seulement de cela que Jésus les invite à se réjouir : 

Cependant ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis,  

mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. 

Ils ont donc la promesse que pour toujours ils partageront l’héritage du Royaume de 

Dieu, où la mort, l’ennemi, les forces de la haine et de la violence sont vaincus. 

Dans les versets suivants, Jésus lui-même exulte de joie, car ce qui était caché aux 

sages et aux savants est révélé aux tout-petits, c’est la révélation de l’amour du Père 

par Jésus. 

Tout m’a été confié par mon Père, personne ne connaît qui est le Père sinon le 

Fils et celui à qui le Fils veut le révéler (Lc 10, 22) 

Cette parole vient mettre en lumière le rôle de Jésus dans la Révélation. 
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Selon les Sages, dans le commentaire juif la Mishna, Moïse reçut la Loi (écrite 

ou orale) au SinaÏ, et l’a transmise à Josué, et Josué aux Anciens et les Anciens 

aux Prophètes et les Prophètes à la Grande Assemblée 

Or Jésus n’est pas dans une chaîne humaine de tradition, tout lui a été transmis 

par le Père ! 

Ce que Jésus a reçu c’est la connaissance existentielle du lien personnel et 

unique qui existe entre le Père et lui. La connaissance réciproque que Moïse 

avait prié Dieu de lui donner (Ex 33, 12-13) et dont il bénéficie de façon unique 

(Dt 34, 10), le Père en a déjà gratifié Jésus. Mais une telle connaissance n’est 

pas fermée sur elle-même. Par Jésus ce sont la relation du Fils au Père et la 

relation des disciples avec lui qui sont révélé à ces derniers. (L’Evangile de Luc, 

Hugues Cousin p. 154-155 Ed. Centurion) 

Mais comment ? 

Parce qu’ils sont témoins oculaires d’événements caractéristiques de la fin des 

temps… Voir le mal reculer, Satan s’effondrer, voir les exclus réconciliés, 

entendre la Bonne Nouvelle adressée aux pauvres, en un mot voir et entendre 

Jésus prêchant c’est faire l’expérience de la venue salvifique de Dieu lui-même. 

Les diacres présents voient l’action de Dieu, son œuvre de salut se déployer dans les 

cœurs des personnes qu’ils rencontrent dans leur lieu de travail ou dans l’exercice de 

leur ministère, ils pourraient en témoigner. 

Vous, Cliff, Gustave et Luc, avec vos épouses vous avez déjà pu faire l’expérience 

d’une transformation personnelle et dans les relations entre vous et vos enfants. 

Cette transformation a sa source dans l’appel de Dieu, et aujourd’hui vous donnez une 

réponse positive à cet appel en poursuivant votre formation pour acquérir les 

compétences pour exercer le ministère diaconal. 

Cet appel du Seigneur, par la médiation de l’Eglise, est un signe de son Amour pour 

vous et les vôtres. 

En ce jour vous êtes appelés à entrer davantage dans cette relation d’amour qui unit 

Jésus à son Père, et son Père avec lui. Vous vivez de cette relation depuis votre 

baptême. Vous êtes, nous sommes tous en Jésus des fils et des filles bien-aimé(e)s 

du Père. Se savoir aimés du Père, en faire l’expérience, voilà la source de notre joie. 

Cliff, Gustave et Luc, durant votre marche vers l’ordination, laissez-vous envahir par 

cette joie, goûtez-là pour pouvoir la partager ensuite à tous, lorsque vous exercerez, 

je l’espère le ministère diaconal. 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


