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« Les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous 
d’en haut… du Père des lumières ». Ces dons, ce sont la Parole 
vivante de Dieu et l’Esprit saint, qui répand Lui-même ses dons et 
charismes. Nous avons reçu les dons de Dieu par l’initiation à la foi 
et la vie sacramentelle, mais nous devons les accueillir quotidienne-
ment pour nous laisser transformer par eux et leur faire porter des 
fruits dans une vie de charité. Comme tout baptisé, Benoît, tu as 
reçu ces dons et tu sais qu’en toi ils sont appelés à porter toujours 
plus des fruits de charité et donc de sainteté. Mais aujourd’hui, tu 
reçois un don spécifique de l’Esprit saint qui te configure au Christ 
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Serviteur, pour exercer la mission de diacre, dans la diaconie de la 
Parole, de la liturgie et de la charité. 

La diaconie de la Parole : la Parole de vie t’est confiée pour que tu 
la transmettes, sous l’autorité de l’évêque et de ses prêtres, à ceux 
à qui tu seras envoyé. La diaconie de la liturgie : le service de l’au-
tel, lieu du sacrifice et de la communion, te rapproche de la figure 
des servants des noces de Cana. Ils se sont mis, sur l’invitation de 
Marie, au service du Christ pour que Celui-ci change l’eau en vin. 
De même, tu es au service du prêtre pour que le Christ, par lui, 
change le pain en son Corps et le vin en son sang, et tu es chargé 
de porter le Corps et le Sang du Christ aux fidèles, y compris ceux 
qui ne peuvent pas venir pour raison de maladie ou de grand âge. 
Enfin la diaconie de la charité : les pauvres, les malades, les per-
sonnes fragiles te sont confiés comme le trésor de l’Église, aussi 
précieux que le Saint Sacrement, puisqu’ils sont le Christ.

Ton ordination fait de toi un homme qui parle et agit au nom du 
Christ. Tu es donc invité à entrer dans la pensée du Christ, dans les 
vues de Dieu, en Église. Car l’Église est la garante de la pensée de 
Dieu, l’interprète authentique de la Parole de Dieu contenue dans 
les Écritures et la Tradition, la gardienne des saints mystères. Sans 
cesse, quotidiennement, tu es appelé à te nourrir de la Parole de 
Dieu, pour pouvoir la transmettre avec justesse et de manière fé-
conde. Sois enraciné dans la Vérité qu’est le Christ, présent dans 
l’Église. L’Évangile de ce jour nous montre combien facilement on 
peut faire passer ses propres vues pour des vues de Dieu. Jésus 
dénonce les pharisiens et les scribes qui laissent de côté le com-
mandement de Dieu pour s’attacher à la tradition des hommes. On 
rajoute des rites, on en fait toujours plus sur le plan rituel, pour se 
donner l’impression d’être de meilleurs croyants. On confond la 
tradition des hommes qui, bien souvent, fige les comportements 
dans un formalisme sans âme, avec la Tradition qui est la Parole 
vivante de Dieu non écrite, transmise dans la vie de l’Église et son 
culte. La vraie Tradition n’est pas figée, mais avec l’aide de l’Esprit 
saint, elle tend vers la plénitude de la vérité. La fidélité au magis-
tère de l’Église fera de toi un vrai serviteur de la Tradition.
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L’ordination diaconale t’attache de manière particulière à notre 
Église diocésaine de Grenoble-Vienne, puisque, par l’ordination, 
tu es incardiné dans notre diocèse. L’incardination n’est pas une 
formalité administrative, mais un lien de donation de ta part à ce 
peuple de Dieu qui est en Isère, de même que le diocèse s’engage 
envers toi. Apprends chaque jour à découvrir la beauté de notre 
Église diocésaine, son histoire si riche, les hommes et les femmes 
qui la font vivre aujourd’hui. Sois solidaire des joies et des espoirs, 
des tristesses et des angoisses des Isérois. Que ton cœur donné à 
Dieu soit aussi rempli d’amour pour eux.

Tu viens de t’engager au célibat en vue du Royaume. Dans la 
culture contemporaine, ce n’est pas un acte anodin. Au contraire, 
il ne peut qu’interroger la vocation profonde de l’être humain, sa 
dimension relationnelle et le sens de la sexualité humaine. L’être 
humain créé à l’image de Dieu a la vocation d’aimer, de faire de sa 
vie un don d’amour à Dieu et aux autres. Cette vocation s’inscrit 
dans son cœur et dans son corps. Le célibat en vue du Royaume 
n’est pas une négation de cette vocation ni un mépris de la sexua-
lité, mais une autre manière d’aimer. Par appel de Dieu, tu veux 
être tout à Dieu pour être tout à tous. Tu renonces au mariage par 
amour de Dieu et pour être, de manière incarnée et visible, signe 
de son amour pour tout être humain. Tu veux que ton cœur rempli 
de l’amour de Dieu soit disponible pour chacun. 

Le célibat consacré t’appelle à une chasteté du cœur qui est la 
marque de la vraie charité. Un cœur donné, décentré de lui-même, 
est un cœur pur, un cœur chaste. C’est donc sur ton cœur que tu 
dois veiller, pour ne jamais laisser s’installer en lui les pensées per-
verses dont parle Jésus dans l’Évangile. Nourri de la Parole de Dieu 
et des sacrements, occupé au service de l’Église et des pauvres, 
ton cœur ne laissera pas de places à ces pensées mauvaises.

Benoît, le Christ est ta sagesse, ton intelligence, le sens de ta vie 
et de ta mission, la norme et la mesure de tes relations, ta joie et 
ta récompense. Veille à entretenir l’amitié qu’Il veut établir avec 
toi. Par ta vie et ton ministère, montre la beauté de son visage, la 
douceur et l’humilité de son Cœur, témoigne de la liberté qu’Il ap-



4

porte, du bonheur qu’Il fait goûter à ses amis, dès ici-bas, comme 
un avant-goût de la plénitude de bonheur qu’Il prépare à ceux qui 
Lui font confiance.

Frères et sœurs, puisque Benoît se prépare à devenir prêtre, si 
Dieu le veut, priez pour les vocations sacerdotales. Nous avons 
besoin de prêtres, d’hommes de Dieu vivant au milieu de leurs 
frères et sœurs et sachant s’appuyer sur eux, humbles et ardents, à 
l’écoute et bons pasteurs. La qualité évangélique des communau-
tés ne peut pas ne pas faciliter chez les jeunes appelés par Dieu 
une réponse positive et confiante.
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