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Homélie pour l’ordination diaconale 
6 octobre 2018 à la cathédrale de Strasbourg 

 
Les sept du service 

 
 
Alors que l’Eglise est très durement secouée par une crise immense, liée au abus 
sexuels, nous sommes invités, que dis-je ?, nous sommes appelés à un profond 
renouveau. Et ce nouveau renouveau s’inspirera des débuts de l’Eglise. De ce 
renouveau, un signe frappant nous est donné aujourd’hui même. Car ils sont sept 
hommes à recevoir le diaconat exactement comme ces premiers disciples choisis 
par la communauté : 
 
« En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue 
grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur 
groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent 
alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la 
parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des 
hommes estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons 
dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au 
service de la Parole. » » (Ac 6, 1-5) 
 
1. L’apparition des diacres liée au manque de temps des Apôtres.  
 
L’occasion où naissent les diacres ne doit pas être confondue avec les missions des 
diacres. Les diacres ne sont pas voués à un service concret de nourriture, de 
« secours matériels ». Les Actes de Apôtres nous montrent la diversité des services 
qu’ils rendent : prédication, accompagnement et baptême. Le diacre ne se définit 
pas par ses missions qu’elles soient dans le social, dans la liturgie, dans la présence 
au monde etc. Si on part de ce qu’il peut ou ne peut pas faire, on arrive 
inexorablement à voir le diacre comme un sous-prêtre ou un super-laïc. Or le 
diacre se comprend en lui-même, comme une nécessité pour l’Eglise,  comme un 
transfert original sur un autre homme de la grâce faite aux Apôtres. De quoi s’agit-
il ? 
 
La naissance des diacres, qui explique leur mystère, est provoquée par une 
difficulté. Les Apôtres ne peuvent plus assurer correctement la justice concrète, 
l’équité matérielle entre les groupes. Du coup, cette gestion approximative de la 
solidarité entraîne des discordes au sein de la communauté. 
 
Ce constat entraîne trois remarques : 
 
D’abord, l’importance de ces œuvres matérielles dont la négligence entraîne la 
corrosion de la communion. Traitées avec négligence, elles produisent des 
désunités, elles fissurent l’Eglise autant que les fausses doctrines. Et c’est pourquoi 
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les Apôtres, devant l’injustice, ne cherchent pas à élever nos esprits vers des 
réalités célestes au mépris des conditions de vie. Mais ils proposent une solution 
concrète et novatrice pour répondre à ces besoins. Méfions-nous des idéalistes 
désincarnés qui ne parlent jamais d’argent mais qui mangent volontiers le pain des 
autres. Un diacre n’est jamais très loin des situations concrètes. 
 
Ensuite, la diversité humaine déjà présente dans l’Eglise naissante. L’uniformité n’a 
jamais été le quotidien de l’Eglise. Plusieurs groupes composent cette première 
communauté. Et entre ces groupes, on se compare, on se jauge, on se juge. On se 
jalouse si la justice n’est pas respectée. On se dispute si elle bouscule les plus 
faibles, ici les veuves. Le diacre apparaît comme l’huile pour apaiser. 
 
Enfin, la cause de ces injustices concrètes. Elle est très simple. Il ne s’agit pas de 
mauvaise volonté mais de manque de temps. La forte augmentation des disciples 
ne correspond plus au petit nombre des apôtres. S’il y a une problématique 
contemporaine, c’est bien celle-là : le manque de temps. Comme ils sont les seuls 
« organisateurs » de la communauté, les Apôtres sont débordés. L’affaire n’est pas 
nouvelle : Moïse se fait déjà conseiller par son beau-père Jethro qui le presse de 
déléguer et ne garder pour lui que les affaires les plus importantes. Sur ce manque 
de temps, naissent les diacres. 
 
 
2. Le diacre de l’évêque. 
 
Face à ce manque de temps, que vont faire les Apôtres ? 
 
« Il n’est pas bon que nous délaissions la Parole de Dieu… » Certainement, sous le feu 
de l’Esprit saint, Pierre a discerné avec les autres ce qu’ils devaient assurer par eux-
mêmes et ce qu’ils pouvaient déléguer à d’autres. Ils font alors un choix celui de la 
Parole. Et il faut du temps pour la Parole : pour la méditer, la ruminer, la partager 
ou l’annoncer. Ce n’est pas qu’ils aient peur d’aller eux-mêmes au service concret : 
il fait partie de leur mission. Mais ils sont contraints de choisir et d’accepter la leçon 
de leurs limites. Ils vont alors prendre « quelque chose » de leur Mystère, de leur 
grâce, et ils vont la transmettre à d’autres hommes. Ils inventent les diacres. 
Apparaît ici en pleine lumière ce lien entre le diacre et l’évêque, marqué au cours 
de la célébration liturgique par l’imposition des mains par l’évêque seul.  
 
Nous pourrions dire : le diacre, c’est le « temps manquant » de l’évêque. Le concile 
Vatican II remet à jour le diaconat permanent avec le même argument : 
« Aujourd'hui, cependant, ces offices extrêmement nécessaires à la vie de l'Eglise, 
peuvent difficilement s'exercer dans la discipline de l'Eglise latine telle qu'elle existe 
en de nombreuses régions ; le diaconat pourra donc à l'avenir être rétabli comme 
degré distinct et permanent de la hiérarchie. » (LG 29) 
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3. Pour vous je suis diacre, avec vous je suis chrétien. 
 
Les Apôtres élargissent ainsi leur don en consacrant sept hommes. Et ceux-là 
participent d’une grâce merveilleuse. Quelle est-elle ? La formule qui vaut pour les 
évêques et les prêtres vaut aussi pour les diacres : pour vous je suis diacre, avec 
vous je suis chrétien (Cf. Saint Augustin, Sermon 340). Elle s’inspire de la 
distinction que fait saint Augustin : 
 
« Nous devons faire une distinction nette entre deux choses : l'une, c'est que nous 
sommes chrétien ; l'autre, c'est que nous sommes supérieur. Que nous soyons chrétien, 
c'est pour nous ; que nous soyons supérieur, c'est pour vous. En tant que chrétien, 
nous devons veiller à notre propre avantage ; en tant que supérieur, à votre avantage 
uniquement.» (Sermon 46, 2) 
 
Le Catéchisme de l’Eglise catholique s’exprime ainsi : « Deux autres sacrements, 
l’Ordre et le Mariage, sont ordonnés au salut d’autrui. … Ils confèrent une mission 
particulière dans l’Eglise et servent à l’édification du Peuple de Dieu. » (CEC 1534) 
 
Le sacrement de l’Ordre, comme le Mariage, construit l’Eglise. Ce fonds commun 
entre le mariage et le sacrement de l’Ordre fonde la spiritualité du diacre marié. La 
proximité entre l’Ordre et le mariage est à scruter sous cet angle : l’un et l’autre 
sacrements sont pour les autres. C’est le même mouvement qui décentre afin de 
vivre pour les autres. C’est le même élan qui pense le Tout avant de penser la partie. 
Bien entendu, ce dynamisme intérieur qui habite le diacre marié vise des réalités 
diverses qui peuvent parfois entrer en concurrence : le souci de la famille, par 
exemple, et le service de la communauté. 
 
Le don du diaconat n’est pas fait d’abord pour la personne qui le reçoit. Comme le 
diacre reste un baptisé, il agit comme tous les disciples au service du monde. Tout 
ce que fait un laïc, le diacre continue de le faire, le prêtre et l’évêque aussi, mais en 
activant leur don particulier. Le défi des hommes ordonnés est de toujours 
conjuguer ce souci de la communauté et le déploiement de sa vie personnelle. 
« Pour vous je suis diacre, avec vous je suis chrétien. » 
 
4. Le service du service : le singulier service diaconal . 
 
Qu’apporte le diacre à tout le Corps du Christ ? S’il est le foie, il ne sera pas les 
poumons. Il faut qu’il sache quel est son don et que les autres le sachent aussi pour 
ne pas lui demander ce qu’il ne peut donner. Même la plus belle femme du monde... 
 
Le diaconat est le premier degré du sacrement de l’Ordre. Ordonné, le diacre est 
donc structuré intérieurement pour la bonne santé du Corps, sa croissance, son 
édification. Et il y travaille avec sa grâce particulière, celle du Service ordonné. 
Qu’est-ce à dire ?  
 



 4 

Affirmons d’abord que le diaconat ne renforce pas les dons faits au baptême. Ainsi, 
par le baptême, le chrétien est déjà fait serviteur, à l’image du Christ qui forme des 
serviteurs : « je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir. » L’Ordre n’injecte 
pas un surcroît de forces pour servir mieux le monde à la façon des autres 
chrétiens. Il ne donne pas une grâce de complément alimentaire pour sportif de 
haut niveau. Parmi les sacrements, la confirmation est précisément ce 
renforcement du baptême. D’où son nom de « confirmation ». Savoir que le 
diaconat ne renforce pas le baptême nous évite de voir le diacre comme un super-
laïc, comme un laïc renforcé, mieux formé et mieux doté. 
 
S’il n’est pas un super-laïc, comment se situe-t-il par rapport aux laïcs ? Quelle 
grâce lui permet de servir les fidèles grâce à une configuration étonnante au Christ 
Serviteur ? « Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on 
a imposé les mains non pas en vue du sacerdoce mais en vue du service. » (LG 29)  
 
Le diacre n’a pas reçu la grâce du prêtre qui est de soutenir le sacerdoce universel 
par son sacerdoce ministériel. Mais il a reçu le don de soutenir, de faire grandir, de 
servir le service du baptisé. Le diacre est au service du service. Par son ordination, 
il pense avant tout à promouvoir l’esprit et la réalité du service dans toute l’Eglise. 
Ce service du service des autres chrétiens, je le nomme service du service ! Le diacre 
n’est donc ni un sur-laïc ni un sous-prêtre, il est le grand serviteur du service 
baptismal. Il est intérieurement et définitivement modifié pour un service 
ministériel, un service ordonné différent de celui qu’il mettait en œuvre jusque-là 
par le baptême. C’est ainsi qu’entre le service commun des fidèles et le service 
ministériel ou hiérarchique du diacre, il y a une différence essentielle et non 
seulement de degré. Là, comme pour le sacerdoce, tenons bien que le service 
ordonné du diacre est au service du service baptismal.  
 
Voilà la préoccupation quotidienne du diacre : comment épanouir chez le chrétien 
la grâce du service qu’il a reçu par son baptême. Comment éveiller ou réveiller cette 
grâce en l’autre ? Que faire pour que le Christ serviteur soit réellement et 
efficacement présent dans son Eglise chez tous les baptisés ? Comment aider un 
baptisé à découvrir son charisme de service, celui-ci la parole de consolation, celui-
là la grâce de la compassion, celui-là encore le don de science ? 
 
Sept diacres de 2018, je compte sur vous pour promouvoir l’esprit et la joie du 
service en tous nos chrétiens. 
 
Alors l’Eglise resplendira du Christ Serviteur. 
 
+ Luc Ravel 


