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 « C’est l’heure quand il plaît à Dieu ! » aimait dire sainte Jeanne d’Arc qui, dans sa courte 

vie, toute donnée, a entendu de grandes heures sonner. Saint Jean nous montre Jésus à l’écoute 

de son Heure, celle que sa Mère, la Vierge Marie, a su anticiper dans le signe de l’eau changée en 

vin, prélude du vin qui devient le sang de l’Agneau immolé. 

 L’évangile de ce dimanche fait plusieurs fois sonner les heures, puisque le maître de la 

vigne embauche des ouvriers dès le matin, puis à neuf heures, à midi, à trois heures et à cinq 

heures. Tout récemment, c’est un peu avant neuf heures que j’ai été embauché pour aller 

vendanger dans une vigne d’un séminariste, située près de la Méditerranée ; bien que je n’aie pas 

porté le poids de tout le jour, j’ai quand même passé toute la matinée à cueillir de lourdes grappes 

de raisin, sous la chaleur, avec une équipe de six cueilleurs, qui allaient verser leur seau dans la 

hotte de celui qui vidait son chargement dans le camion. Nous avons fait une tonne dans la 

matinée et j’en suis revenu un peu fourbu, mais ravi. 

 Chers amis, Jean-Marc, Jean-Pierre, Maurice et Michel, vous vous situez entre trois heures 

et six heures du soir, puisque l’un d’entre vous parvient à sa retraite. Déjà, toute la matinée et le 

midi de vos vies vous ont vu à l’œuvre dans la vigne du Seigneur, dans les divers engagements 

d’Église qui ont été les vôtres, notamment dans votre vie conjugale et familiale. Le pape François 

dans son Exhortation Amoris lætitia sur « L’allégresse de l’amour », commence par citer le Psaume 

127, qui présente l’épouse comme « une vigne généreuse » ! 

 En effet, la famille est la cellule première, la référence de fond, de notre société. Je le 

constate dans les lettres que les jeunes m’écrivent pour demander leur confirmation ; ils ont 

besoin de leurs parents, de leurs frères et sœurs : ces liens demeurent. Avec Arlette, Christine, 

Claude et Sylvie, chacun de vous a bâti une maison, un foyer, où les valeurs évangéliques ont 

fleuri et ont porté du fruit, pour vous, pour vos enfants et vos petits-enfants. Au début de cette 

messe, vos épouses ont exprimé leur consentement à votre ordination comme diacres : ce oui est 

distinct de celui que vous avez échangé lors de votre mariage, mais il lui est lié, comme un 

prolongement, longuement préparé dans les années de discernement et de formation, auxquelles 

vous participez en couple. 

 Vous représentez les uns et les autres divers visages de la société, par votre milieu, votre 

formation, votre profession et vos relations. L’un de vous a une expérience longue dans le 

syndicalisme ; un autre est marqué par une approche scientifique ; un troisième privilégie les 

relations, tandis que deux d’entre vous étaient en transition professionnelle. Vous êtes bien de 

notre temps, dans notre monde. Un jour, un ami, un prêtre, un membre d’une communauté a 

perçu en vous un je ne sais quoi, une forme de grâce vous prédisposant à devenir diacre. Il a fallu 

du temps pour que cet appel devienne plus clair, pour qu’il soit accepté, pour qu’une démarche 

s’ensuive en lien avec votre épouse et votre famille.  

 Vous acceptez de travailler à la vigne du Seigneur sur les coteaux, avec la hotte ou en 

conduisant le camion et son chargement vers la coopérative, tout cela, comme dans mon équipe 

d’un matin, en un dialogue simple avec les autres ouvriers de la vigne, qui, sans qu’ils aient su qui 

j’étais, parlaient religion. Religion, relations, attention aux autres, à leurs conditions de vie, tout 



cela se tient, pour que, vraiment disciples et missionnaires, nous proposions la vie éternelle à tous 

ceux qui aspirent à vivre à plein, en plénitude. 

 Cette vie en abondance, promise par Jésus, est ce denier capable de nous combler tous et 

chacun, nous qui sommes des pauvres. « Empare-toi de la vie éternelle, c’est à elle que tu as été 

appelé », écrivait Paul à son disciple Timothée (1 Tm 6, 12). C’est le bien plénier que Dieu veut 

pour nous et que nous cherchons de tous côtés, trop souvent là où il ne peut pas être.  

Avons-nous bien entendu la dernière réflexion du maître aux ouvriers de la première 

heure qui s’estimaient lésés ? « Mon ami, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » 

« Personne n’est bon sinon Dieu seul », disait Jésus à quelqu’un qui l’appelait « Bon Maître » 

(Lc 18, 18-19). Au milieu des neuf facettes du fruit de l’Esprit Saint se trouve la bonté, suivie de la 

bienveillance (Ga 5, 22). Si nous puisons cette bonté à la source du Souffle divin, nous serons 

bienveillants, dans quelque situation où nous pourrons nous trouver. Alors notre regard ne 

pourra être mauvais, envieux ou jaloux.  

Vous me l’avez écrit, chers frères appelés ce jour à devenir diacres du Seigneur, diacres 

comme Jésus : votre regard sur les personnes et sur le monde a changé ; il s’est tout à la fois élargi 

et intériorisé ; votre attention aux autres, votre combat pour plus de justice ont découvert une 

perspective plus complète, une douceur alliée à une force intérieure. Ainsi allez-vous dans le sens 

d’une vraie bonté qui ne peut être suspectée de compromission, d’une bienveillance qui ne peut 

être faiblesse, car elle voit le vrai bien pour l’autre et le veut ; elle prend les moyens pour passer à 

l’acte, pour « faire le bien », et non seulement le voir, le dire ou le montrer. 

 Ce regard de Jésus, reflétant celui du Père infiniment bon, marqué par la tendresse de 

l’Esprit, vous l’expérimentez comme teinté de miséricorde. Vous laissez grandir en vous la vie 

« en présence de Dieu et du Christ Jésus », comme Paul le recommandait à Timothée (1 Tm 6, 

13), ce qui vous amène « à aimer comme un enfant avec humilité et miséricorde », près du cœur 

de Marie et en Église, ainsi que me l’écrit une de vos épouses. Les uns et les autres, vous êtes 

marqués par l’authentique fraternité qui s’est approfondie entre vous pendant vos années de 

discernement et de formation. « C’est une famille et une fraternité si vivantes qu’elles mélangent 

la joie et l’amour dans la foi et la prière », me dites-vous. 

 Le « goût de prier ensemble » se développe en vous. La parabole de ce dimanche, sonne 

les heures de la prière ecclésiale : le matin, à neuf heures, à midi, à trois heures et vers cinq 

heures ; ce sont les offices de Laudes, tierce, sexte, none, ou milieu du jour, et Vêpres. Ainsi 

pouvons-nous sanctifiez le temps, qui est plus important que l’espace ; le tic-tac de nos horloges 

ecclésiales est aussi le toc-toc, qui nous appelle chaque jour à nous engager dans la vigne, où 

mûrit le raisin et se prépare la vendange, pour que vous puissiez servir le vin, chers frères qui allez 

devenir diacres, et offrir la coupe remplie du sang de Jésus. Amen.                               


