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Première lecture : Ex 17, 8-13 
Psaume 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 
Deuxième lecture : 2 Tm 3, 14-4, 2 
Evangile : Lc 18, 1-8 

 
 

Dieu n’abandonne pas l’humanité 
 
« Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » (Ps 120, 2) 
 
Mes amis, nous sommes le peuple bénéficiaire et serviteur de l’Espérance chrétienne. C’est cela qui 
nous rassemble et fait de nous un peuple. Oui, nous sommes réunis, rassemblés pour vivre et annoncer 
l’espérance chrétienne : quelle est cette espérance ? 
 
A travers les siècles et la Révélation faite au peuple hébreux, Dieu a manifesté sa proximité, sa bonté, 
sa délicate puissance auprès de son peuple. Dans la personne du Christ, Dieu le Père s’est fait proche. 
Par l’Incarnation de son Fils et sa mort sur la croix, le Père nous offre sa miséricorde et la vie éternelle. 
 
Nous sommes le peuple chargé d’annoncer, de transmettre cette espérance à toute l’humanité. C’est 
un lent et patient travail et c’est la charge de tous de contribuer au message de l’Evangile. Oui, c’est la 
charge de tous. Par le baptême, selon la belle expression du pape François, nous sommes un peuple 
de disciples missionnaires chargé de transmettre la joie de l’Evangile. 
 
Disciples et missionnaires… Dans ce peuple, nous avons chacun une place particulière, et à l’occasion 
de l’ordination de Matthieu, Pierre et Dominique, je vais évoquer plus particulièrement le ministère 
des diacres et des prêtres puisque l’ensemble des prêtres, des évêques ont été ordonnés diacres avant 
d’être ordonnés prêtres. Chers frères diacres et prêtres, notre ministère a toujours en son fondement 
le don de notre personne à l’image du lavement des pieds et du Christ serviteur.  
 
Permettez-moi de vous confier une conviction : je crois que beaucoup de nos contemporains aspirent 
à recevoir le message de l’espérance chrétienne. Notre humanité traverse aujourd’hui des moments 
difficiles. Le Covid 19 est présent sur toute la planète et, partout, nos relations sociales sont impactées. 
Nous redécouvrons la priorité de la solidarité, la priorité du « prendre soin » des malades et des petits. 
Nous vivons aussi des moments tragiques sur notre continent, comme la guerre en Ukraine qui modifie 
sans doute durablement les relations internationales et qui provoque partout un climat tendu et 
incertain. Notre pays est également bousculé par ce climat : reprise de l’inflation, fortes tensions pour 
les entreprises françaises, incertitudes pour la production agricole, tensions sur l’unité de notre pays, 
etc. 
 
Mes amis, nous le voyons bien, dans nos pôles missionnaires, dans nos paroisses, nous ne cessons de 
recevoir des jeunes, des jeunes adultes, hommes et femmes, qui désirent être accueillis dans la 
communion fraternelle qui nous unit. Oui, le temps est favorable pour donner notre témoignage. 
Regardons comment les textes que nous venons d’entendre nous stimulent dans notre mission. Les 
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textes de l’Ecriture, c’est-à-dire de la Bible, que nous lisons ce dimanche dans toutes les églises du 
monde, nous donnent des repères à tous et plus particulièrement aux diacres, aux prêtres et aux 
évêques. 
 
Dans le livre de l’Exode, nous voyons que Dieu est au côté de son peuple et qu’il manifeste sa puissance 
grâce à son serviteur Moïse. 
 
Dans la lettre de saint Paul à Timothée, l’apôtre insiste sur la puissance de la parole de Dieu. En effet, 
« Elle est vivante, la parole de Dieu, efficace (…) ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. » 
(Hb 4, 12). Diacres, prêtres, évêques, dans notre vie, appuyons-nous fidèlement sur la Parole de Dieu. 
Enracinons notre ministère et soyons sans cesse renouvelés par cette parole vivante et efficace. 
 
L’évangile enfin insiste sur la puissance de la prière. La prière pour le peuple de Dieu, pour l’humanité 
fait bien partie de notre mission à chacun : diacres, prêtres, évêques. Là, humblement, discrètement, 
se joue une part importante de notre ministère. 
 
Je ne sais pas si vous avez repéré les derniers mots du Christ dans l’évangile de ce soir. « Le Fils de 
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Mes amis, soyons des hommes de foi. 
Croyons à la puissance, à la force de la prière : Dieu n’abandonne pas son peuple. Dieu n’abandonne 
pas l’humanité. 
 
Chers frères et sœurs, soyons tous réconfortés par ces ordinations diaconales et remplissons chacun 
et tous notre mission qui a sa source dans notre baptême. Transmettons par notre charité l’espérance 
qui nous fait vivre. 
 
Amen. 
 
 

+ Jean-Yves Nahmias 
Evêque de Meaux 


