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Homélie pour l’ordination diaconale de Blaise Bakulu Madila 
15 septembre 2018 

 
 

Dans quelques jours, nous aurons la joie de vivre l’ordination diaconale de sept 
hommes appelés à devenir diacres permanents. Il nous sera alors donné de 
comprendre leur mystère et leur ministère dans leur lien avec les laïcs.  
 
Rappelons que le diacre est à l’articulation, délicate mais vitale, des deux univers, 
celui des laïcs « armés » de leur sacerdoce universel et celui des prêtres « dotés » 
du sacerdoce ministériel. Le diacre est à l’intersection de deux mondes puisqu’il 
est une personne « ordonnée », mais sans être prêtre. Position compliquée, voire 
risquée, surtout quand les mouvements générés par le renouveau du Concile 
Vatican II, il y a plus de cinquante ans, continuent de nous travailler en profondeur. 
Nous n’avons pas encore trouvé les équilibres nécessaires dans nos communautés, 
et nous tanguons de droite ou de gauche comme un équilibriste novice marchant 
sur un fil tendu. Parmi ces équilibres à trouver, il y a celui du rapport très concret 
entre les prêtres et les laïcs. Assez souvent, nous entendons les souffrances des uns 
et les souffrances des autres. 
 
Aujourd’hui, Blaise va recevoir le diaconat en vue du sacerdoce, pour le dire dans 
notre jargon. Si Dieu le veut et si tout va bien, il recevra dans quelques mois le 
deuxième degré de l’Ordre, le presbytérat. Que Dieu nous donne aujourd’hui de 
comprendre un peu mieux le lien entre le diaconat et le sacerdoce ministériel. 
 
Pourquoi ce passage obligé par le diaconat lorsqu’on veut être prêtre ? Qu’est-ce 
que ce degré peut bien apporter au sacerdoce, en sachant que le sacerdoce n’efface 
pas le diaconat dans le prêtre ? De façon populaire, nous disons que « lorsqu’on 
gagne un prêtre, on ne perd pas un diacre ». 
 
Plus que jamais, au moment où ressortent des affaires sordides, à l’heure où nos 
réflexions nous portent à voir dans le cléricalisme, poussé jusqu’à sa plus haute 
perversion, la source de crimes, nous avons à revenir à ce fait : l’Ordre commence 
par le diaconat, le sacerdoce est enraciné sur le sol du service. 
 
L’ordre et le pouvoir sacré 
 
Nous ne mettons pas en doute que l’Ordre confère un pouvoir particulier, un 
« pouvoir sacré » : le terme pouvoir peut faire peur, j’oserai même dire qu’il doit 
faire peur car un pouvoir sacré, comme tout pouvoir, peut être détourné de son 
but. Ce détournement à son profit du pouvoir sacré se nomme cléricalisme. 
 
Le Concile Vatican II déclare : « Le Christ Seigneur, pour paître et accroître toujours 
davantage le Peuple de Dieu, a établi dans son Eglise divers ministères qui tendent au 
bien de tout le Corps. En effet, les ministres qui sont revêtus d'un pouvoir sacré 
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servent leurs frères... » (LG 18) Et saint Jean-Paul II le rappelle : « Par la consécration 
sacramentelle, le prêtre est configuré à Jésus Christ en tant que Tête et Pasteur de 
l'Église et reçoit le don d'un « pouvoir spirituel » qui est participation à l'autorité 
avec laquelle Jésus Christ, par son Esprit, guide l'Église. » (Pastores Dabo Vobis, 21) 
 
Un pouvoir spirituel ou sacré est reçu dans le sacrement de l’Ordre. Mais ce pouvoir 
est très particulier quand on le compare à d’autres pouvoirs. 
 
Partons du cas général : là où il y a une communauté, une autorité est nécessaire. 
Seule une autorité jointe à un certain pouvoir permet à des personnes mises côte à 
côte de former un ensemble cohérent. On pense à la Nation, aux associations etc. 
En ce sens, là où il y a plusieurs hommes, il faut un chef. On peut appliquer 
brutalement ce schéma à l’Eglise : pour le coup, le prêtre ou le diacre devient un 
« chef », un « leader », un « président » voire un gourou. Et s’il est ordonné, son 
autorité devient incontestable, intangible, divine. Voilà la source de la sacralisation 
du prêtre par les hommes. On ne peut appliquer le cas général au cas particulier de 
l’Eglise. 
 
Il est bien vrai que le chrétien ne peut rester sans ses frères sur le chemin de Dieu. 
Il est bien vrai qu’il doit s’associer à d’autres s’il veut vivre comme un disciple. Mais 
on ne peut pas en déduire qu’il lui faut s’associer aux autres chrétiens comme les 
autres hommes s’associent entre eux. La Parole de Dieu nous indique un tout autre 
Mystère d’unité. Nous ne sommes pas une association religieuse ni une 
communauté dédiée à l’humanitaire. Nous sommes le Corps du Christ. 
 
Oui !, nous avons bien un leader, un chef, une tête, un Maître. Elle est précisément 
nommée, c’est le Christ ! Lui et lui seul peut revendiquer ce titre.  
 
Et nous sommes unis entre nous parce que nous sommes assemblés par le Christ 
lui-même qui nous intègre dans son Corps. Un chrétien ne peut pas être vraiment 
tel s’il refuse l’appel à s’intégrer dans ce Corps. Il y a là une différence fondamentale 
avec les autres associations, différence qui nous permet de comprendre quel est ce 
« pouvoir sacré » confié aux hommes ordonnés. Il ne correspond pas à l’autorité 
politique habituelle même si le mot est identique et qu’il peut introduire à des 
mauvaises interprétations. 
 
S’il y a des hommes qui ont une autorité et un pouvoir spirituels dans l’Eglise, c’est 
que le Seigneur veut nous unir grâce à deux dons : son Esprit et ses compagnons, 
les Apôtres. 
 
D’abord, il nous tient unis par les influences directes du cerveau sur chaque 
membre à travers l’influx nerveux qui passe par les nerfs. Ainsi, chacun est investi 
par l’Esprit-saint et donc uni aux autres sous une même tête, avec une même 
vitalité, par un même Esprit. Pour le dire autrement, tout ne passe par la hiérarchie 
du sacrement de l’Ordre, par la médiation des hommes ordonnés. 



 3 

 
Mais à côté de cet influx nerveux, il y a un autre don, le don de la médiation de 
certains organes, qu’il a consacrés pour cela et qui sont dédiés au bon 
fonctionnement de son Corps. Dans le corps humain, par exemple, certains organes 
sont directement au service de l’activité humaine : ainsi les mains pour fabriquer, 
les pieds pour marcher, le cerveau pour réfléchir, la langue pour parler etc. Mais 
d’autres, souvent plus discrets, sont au service de l’organisme : ainsi les reins, le 
cœur, l’estomac, les globules blancs sans lesquels l’homme ne peut plus vivre car 
la purification et la nutrition de l’organisme ne se font plus. Ces organes-là sont 
destinés au corps lui-même pour sa santé, son unité, son croissance. 
 
Le pouvoir sacré fait de l’homme ordonné un de ces organes discrets mais 
indispensable à la vie du Corps qu’est l’Eglise. Mais il nous reste à le faire 
fonctionner pour ce que Dieu veut, c’est à dire conditionné par le service.  
 
Le pouvoir sacré et le service 
 
Nous voilà rendus maintenant à lire avec intensité le lien entre ce pouvoir et le 
service. Nous venons d’entendre le Concile : « Les ministres qui sont revêtus d'un 
pouvoir sacré servent leurs frères. » (LG 18) Un peu plus loin, il le répète : « Cette 
charge, confiée par le Seigneur aux pasteurs de son peuple, est un véritable service : 
dans la Sainte Ecriture, il est appelé expressément « diakonia » ou ministère. » (LG 
24) Et le catéchisme de l’Eglise (CEC 1551) ajoute : « Le sacrement de l’Ordre 
communique un « pouvoir sacré » qui n’est autre que celui du Christ. L’exercice de 
cette autorité doit donc se mesurer d’après le modèle du Christ qui par amour s’est 
fait le dernier et le serviteur de tous. » Amour et service, tel est l’exemple du Christ. 
 
La seule autorité confiée au hommes par le Christ est celle de l’amour. Et le seul 
pouvoir attaché à cette autorité est le service. Nous nous rappelons ici le lavement 
des pieds qui précède la consécration des Apôtres : « Jésus, ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde les aima jusqu’au bout… Il se lève de table, dépose ses 
vêtements, et prenant un linge il s’en ceignit. Puis il commença à laver les pieds des 
disciples… » (Jn 13, 1 à 5) 
 
Quand le pouvoir sacré est détaché du service, que se passe-t-il ? On tombe dans le 
cléricalisme. Le cléricalisme n’est rien d’autre que l’abus du pouvoir sacré parce 
qu’il a échappé au service. Un pouvoir détaché de son but. Un pouvoir sacré qui 
échappe à l’humilité du service. Un pouvoir spirituel qui oublie l’humble 
disposition du serviteur inutile… C’est le serviteur qui se fait servir, le chrétien qui 
se met au service du prêtre. Nous avons sous les yeux les cataclysmes que cette 
attitude a provoqués. Il y a encore quelques années, nous ne parlions du 
cléricalisme que pour en dénoncer les effets spirituels et pastoraux. Aujourd’hui, à 
travers les abus sexuels, nous le voyons se dresser dans toute sa hauteur terrible. 
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« L'ensemble de ces activités et d'autres semblables éduquent le futur prêtre à vivre 
comme un « service » sa mission d' « autorité » dans la communauté, en s'abstenant 
de toute attitude de supériorité ou de l'exercice d'un pouvoir qui ne serait pas 
toujours et uniquement justifié par la charité pastorale. » (Jean-Paul II, Pastores 
Dabo Vobis 58) Voilà la juste ligne. 
 
Pour conclure, ramassons trois soucis concrets qui nous permettront de juger si 
nous tenons bien ensemble le service d’amour et le pouvoir spirituel.  
 
D’abord, le soin du troupeau en portant un regard plein d’amour sur l’église 
confiée. Le CEC cite saint Jean Chrysostome : « Le Seigneur a dit clairement que le 
soin apporté au troupeau était une preuve d’amour pour lui. » (CEC 1551) 
 
Ensuite la désappropriation personnelle en portant regard régulier sur notre 
pauvreté de pécheur. Seul ce regard nous garde dans l’humilité du serviteur. 
 
Enfin, le modèle du Christ en portant un regard constamment tourné vers le Christ. 
Qu’on le quitte des yeux quelques jours et la sanction tombe : nous errons sur des 
chemins d’un pouvoir déformé. 
 
Blaise, serviteur inutile entre dans la joie de ton Maître. 
 
+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 


