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A Alain, je poserai dans quelques instant la question : « Voulez-vous être consacré à la diaconie 
de l’Eglise par l’imposition de mes mains et le don du St Esprit ? » L’acte que nous nous 
disposons à vivre est un acte d’Eglise. Il exprime quelque chose de la grâce et du mystère de 
l’Eglise du Christ Jésus Notre Seigneur. Toute entière l’Eglise est habitée de la grâce du service de 
Dieu et du service de l’autre. Toute entière la communauté chrétienne a reçu une mission de 
diaconie et un charisme de la charité. Toute entière, oui ! Mais quelques-uns sont mis à part pour 
être consacré à cette diaconie de l’Eglise. Aujourd’hui un seul est consacré, et nous 
accompagnons notre frère Alain qui reçoit la consécration. Mais nous tous, sommes entrainés 
dans la grâce du Serviteur. Nous tous, sommes renouvelés dans le charisme de la diaconie. 
 
Laissons-nous éclairer par les textes de la liturgie de ce jour. Quelle radicalité dans les Saintes 
Ecritures lorsqu’elles touchent les liens familiaux ! Le propos de Jésus est frappé par la tonalité 
d’absolu, que le contexte de l’ordination éclaire d’un jour particulier. « Celui qui aime son père 
ou sa mère plus que moi, n’est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi ». Jésus ne demande pas de rejeter ceux qui nous sont proches, d’être 
infidèle ou de prendre distance avec nos intimes. Il affirme cependant : seule la relation au Christ 
est une relation qui te sauve. Qui te sauve de toi-même et de tes propres démons. Seule la 
relation au Christ appelle la remise complète de ma propre liberté. Seule la relation au Christ 
inspire une dépendance absolue. « Le Christ est le seul ami qui ne déçoit jamais ». Conséquence : 
les liens familiaux peuvent être d’autant plus intenses que la relation au Christ est plus absolue. 
 
Rose-Marie et Alain, vous m’avez confié que votre amour conjugal n’avait pas été altéré par 
l’appel que l’Eglise vous a adressé ; au contraire, il a grandi au creuset de l’appel au diaconat. 
Cela est l’un des signes de l’appel de Dieu. 
 
L’homme moderne que nous sommes aspire à la réalisation de soi. Quête de soi. Réalisation de 
soi. Epanouissement. Partout aujourd’hui, on propose des sessions ou stages de développement 
personnel. La quête de cohérence personnelle est intense. Le besoin de l’unification personnelle 
se fait sentir. Dans l’absolu, cela est plutôt à encourager. Aussi, le message de Jésus peut sembler 
déconcertant. Il est pourtant la boussole absolument fiable : « Celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera ». Oui, qui perdra sa vie à cause de 
moi et de la bonne nouvelle la sauvera et la trouvera. On est au cœur du salut en Jésus-Christ. Un 
total lâcher-prise. Un acte de confiance absolu. Une remise complète de sa propre vie et de sa 
liberté : voilà la véritable libération en Jésus-Christ ! Évidemment c’est déconcertant : si tu 
regardes ce que tu lâches, tu paniques ! Si si regardes celui que tu gagnes, la face du monde est 
changée ! 
 
Avec une radicalité qui lui est propre, Saint Paul affirme que notre vie est liée à la mort du 
Christ : « C’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême ». Voilà une parole qui plombe ? 
Voilà une parole qui donne le « la » ! Voilà une parole qui donne à l’existence humaine sa densité. 
Dans un jour de fête on n’aime pas parler de la mort. Folie, oui. Mais c’est notre grâce : notre 
aujourd’hui n’a pas de sens hors du contact avec la mort de Jésus Christ – et sa résurrection ! 
Aussi chaque jour, dans le « je vous salue Marie », nous l’exprimons : « maintenant et/est à 
l’heure de notre mort ». Seigneur Jésus, accorde-nous maintenant de nous positionner à l’heure 
de notre mort, l’heure intime et ultime par excellence. L’heure absolue de notre vie. Ô Marie, 
Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant, et à l’heure de notre mort. 
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Pourquoi la mort de Jésus incontournable ? « Nous avons été mis au tombeau avec lui, [c’est] 
pour que nous menions une vie nouvelle » : radicalité de notre connexion à la mort de Jésus-
Christ : nous sommes entrés dans une vie nouvelle. L’Au-delà est déjà là ! Le ciel est a visité la 
terre, et la terre en est renouvelée. L’éternité a fait irruption dans notre existence ! C’est le 
moment de respirer un grand coup. C’est le moment de laisser la fulgurance foudroyer notre 
conscience. C’est le moment pour notre âme de télécharger la bonne nouvelle qui change la face 
de la terre : Christ était mort, il est vivant ! 
 
Paroles puissantes : « Nous qui par le baptême nous avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa 
mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, 
nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle nous 
aussi ». Paroles essentielles. Essentielles pour tout chrétien baptisé. Paroles plus essentielles 
encore pour l’Eglise de l’Aisne qui connait des fragilités. « Ressuscités d’entre les morts, le Christ 
ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est 
mort une fois pour toutes ». C’est la force de l’amour ! Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il ne porte pas de fruit. Mais s’il meurt il donne beaucoup de fruits. Alain, c’est dans la mort 
de Jésus que votre ministère diaconal trouvera sa source et sa fécondité. Connectez-vous bien 
souvent, en esprit à la mort de Jésus, afin qu’il vous entraine dans sa résurrection. 
 
Le ministère du diacre s’accomplit dans plusieurs sphères différentes : 

 La sphère liturgique, puisqu’il est ordonné à la prière de l’Eglise (baptême, mariage, 
proclamation de l’Evangile et prédication à la messe), 

 La sphère familiale, puisqu’il demeure époux, père et grand-père, 
 La sphère professionnelle pour ceux qui sont dans la vie active,  
 et la sphère associative et celle des missions diocésaines pour ceux qui sont parvenus à 

l’âge de la retraite. 
En chacune de ces sphères, le diacre est attendu comme témoin. « Fais croître en lui les vertus 
évangéliques : qu’il soit animé d’une charité sincère, qu’il prenne soin des malades et des 
pauvres, qu’il fasse preuve /…/ d’une pureté de cœur. /…/ En donnant le témoignage d’une 
conscience pure, qu’il demeure ferme et inébranlable dans le Christ ». 
 
Il y a donc un lien entre la fécondité de la parole et la pureté du cœur. Cher Alain, cultivez l’esprit 
de prière et d’intériorité, afin que le Seigneur accomplisse la purification de votre cœur. C’est le 
sens de ma question tout à l’heure : « voulez-vous garder et développer un esprit de prière 
conforme à votre état et /…/ célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu ? » 
 
Habitant à Braine, vous êtes envoyé en mission dans les paroisses de ND de la Vesle et de ND des 
Rives de l’Aisne. Vous y accomplirez les sacrements dont le diacre est ministre, vous accomplirez 
votre apostolat auprès des malades, ainsi que des personnes âgées dans les maisons de retraite 
vous recevrez aussi une mission hors de votre paroisse au service du diocèse. 
 
Regardons l’avenir : le pape François a annoncé la convocation, en octobre 2018, d’un Synode 
des évêques sur le thème de « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ». C’est 
l’opportunité d’une vaste réflexion, à l’échelle mondiale.  
 
Cet évènement est un appel à notre diocèse pour porter notre effort sur l’évangélisation des 
jeunes. J’ai proposé que le diocèse de Soissons entre dans l’aventure de trois années de prière et 
de travail pastoral afin d’accompagner les travaux du synode et d’en recueillir l’enseignement. 
 
2017 – 2018 : l’année de l’appel. Les grandes aventures bibliques ont débuté par l’appel d’un 
homme ou d’une femme par Dieu. En s’inspirant des appels de Dieu dans la Bible, nous 
travaillerons sur l’appel de Dieu au sein de nos communautés paroissiales. Nous ouvrirons ainsi 
le chantier de la culture de l’appel. Des initiatives pourront être prises : groupes de lecture 
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biblique, conférences, veillée de prière, renouvellement du conseil pastoral, renouvellement de 
l’équipe des catéchistes… 
 
2018 – 2019 : l’année des vocations. Les paroisses se mobiliseront sur la question des vocations 
sacerdotales et religieuses. Il s’agit de se réapproprier le sujet par des initiatives : veillée de 
prière, formation au discernement, création de cellules de lectio divina sur les récits de vocation. 
 
2019 - 2020 : l’année de la jeunesse. A la lumière des enseignements du Synode, il s’agit de 
reprendre contact avec les jeunes. L’effort d’évangélisation déployé vers les jeunes pourrait se 
traduire par l’organisation d’un grand rassemblement diocésain. 
 
 « Chers jeunes, vous portez en vous des capacités extraordinaires de don, d'amour et de 
solidarité. Le Seigneur veut raviver cette générosité immense qui anime votre cœur. Je vous 
invite à venir puiser à la source de la vie qui est le Christ, pour inventer chaque jour les moyens 
de servir vos frères au sein de la société dans laquelle il vous appartient de prendre vos 
responsabilités d'hommes et de croyants. Dans les domaines sociaux, scientifiques et techniques, 
l'humanité a besoin de vous. Prenez soin de perfectionner sans cesse vos qualifications 
professionnelles, afin d'exercer votre métier avec compétence et, dans le même temps, ne 
négligez pas d'approfondir votre foi, qui illuminera toutes les décisions que vous aurez à 
prendre pour le bien de vos frères, dans votre vie personnelle et dans votre travail. Tout en 
voulant être reconnus pour vos qualités professionnelles, comment n'auriez-vous pas aussi le 
désir d'accroître votre vie intérieure, source de tout dynamisme humain ?1 » 
 
Rose-Marie, Alain, aujourd’hui, dans la grâce de votre mariage, vous dites oui à Dieu. Je vous 
invite à déposer votre oui dans le oui de Marie. Elle est la seule qui ait dit oui 100%. Et vous 
voulez que votre oui soit 100%. Déposez votre oui dans le oui de Marie. Tenez-vous en présence 
de Marie et laissez monter votre oui. 
 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et St Quentin 

                                                           
1
 Saint Pape Jean-Paul II, Paris le 21 août 1997. 


