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Homélie du 24 septembre 2017 
Ordinations diaconales de Jérémie, Anthony, Jean-Paul 

Collégiale de Colmar 
 
 
 
 
Evoquons ensemble le mystère du diacre en rappelant tout d’abord qu’il n’y a 
qu’un seul diaconat que reçoivent des séminaristes pour devenir prêtres et des 
hommes pour rester diacres. Pourquoi parler ici ou ailleurs du « mystère » ? 
 
 

1. Le monde et le mystère. 
 
La vérité nous oblige à dire que les maux de l’Eglise dépendent avant tout d’elle-
même : ses souffrances et ses endurances, ses déceptions et ses découragements, 
aussi redoutables d’une bataille perdue, nous les avons entre nos mains.  
 
Certes, « Les temps sont mauvais », écrivait déjà saint Paul à propos de son 
époque. Ceux d’aujourd’hui ne sont pas meilleurs pour proposer à l’homme des 
voies de liberté réelle. Difficiles sont aussi les chemins du Royaume quand tout, 
ou presque tout, se ligue pour détourner l’homme de lui-même. Tout cela est 
vrai : le contexte nous ralentit souvent et, parfois, il nous combat. Et pourtant, 
l’examen critique du monde ne nous dédouane pas de notre responsabilité 
personnelle et collective. Les avancées du Royaume dépendent avant tout de 
notre fidélité à l’Evangile, de notre correspondance ajustée aux impulsions 
divines, de notre obéissance amoureuse à l’Esprit saint. 
 
C’est pour cela qu’il est nécessaire de revenir au « Mystère ». Ce mot mystérieux 
peut  apparaître comme une manœuvre d’évitement afin de n’avoir pas à nous 
expliquer ou même à réfléchir. En réalité, il désigne ces réalités que nous vivons 
dans la foi et qui nous dépassent infiniment. Les réalités sacramentelles, par 
exemple, débordent immensément nos intelligences et nos cœurs. A peine 
pouvons-nous en faire l’inventaire. Ainsi nous parlons du mystère du baptisé, du 
mystère du prêtre, aujourd’hui du mystère du diacre.  
 
Ce faisant, nous avouons nos limites mais aussi nous affirmons la présence 
formidable de Dieu qui invente les « mystères » pour nous rassasier de son 
Amour. Dieu n’a pas pour ambition de nous porter au maximum de nos capacités 
humaines, telles que les visent les autres sagesses. Il veut nous faire vivre à son 
rythme, à sa façon divine, avec son regard, avec son cœur. En définitive, il nous 
fait vivre de cette puissance étrange qui Lui permet d’introduire, en douceur et 
grâce à nous, le levain du Royaume de Dieu dans ce monde défait par le mal. 
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2. Le sacerdoce des baptisés.  
 
Pour transformer ce monde, depuis les petits cailloux jusqu’aux grands saints, 
Dieu construit des hommes particuliers qu’Il modifie intérieurement : Il plante en 
eux une force spirituelle, nouvelle et stable. Devenus un organisme 
spirituellement modifié, le chrétien baptisé devient capable d’injecter un souffle 
qui ranime et redresse le monde. Le baptisé, ouvrier, émigré, chômeur, retraité, 
enfant, jeune ou vieillard… s’il se laisse animer par l’Esprit et s’il respecte la 
liberté de l’homme, peut introduire un ferment étonnant dans ce monde. Les 
saints l’ont prouvé : sans force ni pouvoir éclatant, ils ont poussé les frontières de 
la haine, ils ont créé des zones de fraternité improbables, ils ont réconcilié des 
peuples, ils ont redonné vie à des existences perdues. En tous points, ils ont fait 
éclore d’inédites beautés d’amour. 
 
Dans notre dialecte chrétien, nous parlons de ce don comme étant le « sacerdoce 
universel des baptisés ». Bien entendu, comme chaque muscle de notre corps ou 
chaque fibre de notre âme, cette qualité ne fonctionne vraiment que si elle est 
alimentée par une énergie et mise en œuvre par une volonté. Un muscle sans 
force ne bouge rien. A l’opposé, le muscle grossit à force d’être utilisé. Ainsi ce 
« sacerdoce universel » se libère au fur et à mesure que nous l’activons.  
 
Qu’est-il exactement ? Comment nous permet-il d’être réceptifs à Dieu, à sa Parole 
et à son Pain ? Comment nous permet-il d’aller vers nos frères comme le Christ 
est allé vers nous pour nous délivrer et nous guérir ? C’est en regardant le Christ 
que nous nous approcherons du mystère du baptisé. 
 
3. Le sacerdoce des prêtres. 
 
Mais voici que Dieu, pour activer ce sacerdoce universel, appelle des hommes à 
un autre sacerdoce, celui des prêtres. Dans notre dialecte chrétien, nous parlons 
du « sacerdoce ministériel des prêtres». Sur le baptême de certains hommes, Dieu 
greffe une autre modification spirituelle pour qu’ils deviennent des prêtres selon 
son cœur. 
 
Ainsi, le prêtre peut s’écrier : « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis 
prêtre ! » Le prêtre est toujours un chrétien mais un chrétien qui a reçu un autre 
don pour permettre aux autres chrétiens de « fonctionner » comme chrétiens 
baptisés, ferment du monde aplati, sel de la terre affadie, lumière des yeux 
pervertis, vie des cœurs alourdis. Le prêtre sert le baptisé dans sa capacité à 
bouleverser l’homme, à convertir l’homme mis en contact avec l’amour du Christ 
prolongé dans son cœur de chrétien. 
 
Pourquoi ce « deuxième » sacerdoce est-il nécessaire ? En quoi est-il différent du 
premier ? Contemplons le Christ unique Prêtre pour y répondre.  
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4. L’articulation des deux sacerdoces, le mystère du diacre. 
 
Gardons une seule question : comment s’articulent ces deux forces spirituelles ? 
Dans le dessein de Dieu, une articulation correcte est nécessaire entre le 
sacerdoce des baptisés et le sacerdoce des prêtres au service du premier.  
 
A regarder les choses comme le monde le fait, le pouvoir du prêtre paraît 
supérieur, le prêtre serait situé au-dessus des laïcs, régnant sur les chrétiens de 
base. La « pastorale des pouvoirs » a voulu mettre le prêtre et le baptisé en face à 
face, sur une même ligne, presque en adversaires sur un ring : ce qu’on donne à 
l’un, on l’enlève à l’autre. Alors, dans l’Eglise comme dans le monde, le rapport de 
force remplace l’alliance de service. 
 
A regarder les choses depuis Dieu, selon leur mystère, on découvre que ces deux 
sacerdoces ne sont pas alignés mais à l’équerre comme le pied et le plateau d’une 
table. A angle droit du sacerdoce des baptisés, le sacerdoce des prêtres ne le 
complète pas, il le soutient. La force transformatrice du Christ n’arrive qu’en deux 
temps : par le prêtre qui la rend présente, par le baptisé qui l’injecte de partout. 
 
Cette image nous conduit au mystère du diacre. Il faut que le pied de la table soit 
solidement attaché au plateau. Cette articulation entre le pied et le plateau 
appartient aux deux. Cette intersection des deux sacerdoces, qui permet de lier 
les deux en complémentarité, c’est le diaconat. Par un côté, le diacre est toujours 
un baptisé car il ne partage pas le sacerdoce des prêtres. Par un autre, il est 
ordonné et il n’est donc plus un laïc. Il est à la conjonction des deux sacerdoces, il 
incarne la façon dont le prêtre et le baptisé se complètent et s’articulent pour une 
grande fécondité.  
 
Le diacre tire son nom du service. C’est le « service » qui articule justement les 
choses. S’il est oublié, la situation normale se renverse : les laïcs servent le prêtre 
et s’étonnent que les hommes ne soient pas au service de l’Eglise ! Et le Royaume 
qui attend alors qu’on lui déverrouille la porte de service… 
 
Il y a donc une mission particulière du diacre à surveiller et à sceller cette 
articulation concrète dans nos communautés.  
 
Le diacre se présente donc entre le prêtre et le laïc. Il fait et vérifie le lien de 
service entre les deux, ce « service » singulier du Christ lui-même, 
sacramentellement présent à notre époque. Il est le cou entre le corps et la tête, 
ou le pont entre les deux rives qui parfois s’ignorent ou se maltraitent. Il est le 
service du Christ qui tient les deux sacerdoces ensemble pour « la gloire de Dieu 
et le salut du monde. » 
 
 
+ Luc Ravel 


