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Diacre célibataire / diacre marié 
Il y a un mois, nous célébrions l’ordination diaconale de Jean Christophe Bonnemain. Dans 
l’Evangile, l’enseignement de Jésus recourrait à la symbolique du repas de noces. Jean-
Christophe s’engageait au célibat et la symbolique des noces éclairait son engament. A l’inverse 
Salvador est marié à Amélie. Et c’est encore la symbolique des noces dans l’Evangile : comment 
la symbolique du repas de noces éclaire-t-elle son diaconat ? 
 
L’Alliance 
Une chose est certaine : Jésus assume l’identité de l’époux. Il est venu pour une Alliance. Une 
Alliance qui se conjugue sur plusieurs registres, ce qui permet à chacun de nous d’y prendre sa 
place au cours de différents états de sa vie.  

1. L’Alliance entre Dieu et l’homme, elle commence dès les patriarches bibliques, mais elle 
se concrétise quand Moïse reçoit les tables de la Loi. C’est alors l’Alliance de Dieu avec le 
peuple d’Israël dans son entier ; alliance juridique médiatisée par la Loi.  

2. Elle se poursuivra avec les prophètes et Osée révèle que c’est une alliance d’amour entre 
Dieu époux et Israël épouse.  

3. Elle s’accomplit en Christ puisque Jésus est l’époux et que l’Eglise, nouvel Israël, est son 
épouse. En Christ, nous recevons l’accomplissement de l’Alliance. 

4. Pour les mystiques, l’alliance prend une dimension très personnelle : l’époux, c’est le 
Verbe de Dieu, la Parole de Dieu et l’épouse, c’est l’âme croyante. Alors s’amorce le 
merveilleux dialogue de l’âme avec Dieu par sa parole. Source inépuisable de lumière 
(sur le chemin de la vie), de consolation (dans les souffrances), de sagesse (dans les 
relations). Et nous comprenons alors pourquoi les couples chrétiens aiment dire qu’ils 
vivent une vie à trois. Car quelqu’un – le Tout-Autre – habite leur relation, guide leur 
cœur et donne à chaque conjoint de continuer à développer sa personnalité particulière, 
tout en choisissant d’être chaque jour plus dépendant de l’être avec qui il a décidé de lier 
sa destinée pour toujours.  

a. Salvador, ce gout pour les Saintes Ecritures que vous cultivez avec Amélia sera le 
ferment de votre ministère. Lisez la Parole de Dieu et méditez-là ! C’est dans la 
prière que vous puiserez la sagesse et la force pour accomplir votre mission dans 
cet esprit. « Penser à elle est la perfection du discernement » nous affirment les 
saintes Ecritures de ce jour, à propos de la Sagesse1 elle-même (Sg 6, 14).  

 
Consacré à la diaconie de l’Eglise 
L’Église de l’Aisne bénéficie du signe de la diaconie. «Voulez-vous être consacré à la diaconie de 
l’Église par l’imposition de mes mains et le don du Saint Esprit ?», telle est la question à laquelle 
vous répondrez dans quelques instants. Tout entière l’Église est habitée de la grâce du service de 
Dieu et du service de l’autre. Tout entière la communauté chrétienne a reçu une mission de 
diaconie et un charisme de la charité. Salvador, avec Amélia vous avez su ouvrir votre oreille et 
votre cœur aux pauvres, avec une capacité à leur apporter réconfort. Merci à toutes celles et ceux 
d’entre vous qui s’investissent dans le service des plus démunis, des exclus et des malades. La 
voici la diaconie de l’Eglise ! Oui, la communauté chrétienne a reçu une mission de diaconie. Tout 
entière, oui ! Mais quelques-uns sont mis à part pour être consacrés à cette diaconie de l’Église. 
Le témoignage des diacres donne visage à l’appel de l’espérance.  
 
                                                           
1
 « La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui 

l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent ». 



Les femmes 
Aux côtés des diacres, il y a les épouses. Elles accomplissent une présence déterminante : l’Église 
hérite du signe féminin ! Pourquoi tant de générosité et de dévouement ? Pourquoi tant 
d’attention à l’autre et d’esprit d’initiative ? Seul l’amour du Christ permet une charité qui est 
estime de l’autre, compétence partagée et espérance incessamment communiquée. À tous, les 
femmes enseignent une certaine manière de porter les autres, ce qui progressivement et par la 
grâce de Dieu, devient une maternité spirituelle.  
 
À côté des prêtres qui l’exercent de manière sacramentelle, combien de femmes n’exercent elles 
pas un véritable charisme de communion, mais d’une autre manière ? Ce charisme de la 
communion lorsqu’il s’accomplit dans la complémentarité spirituelle, c’est alors qu’il est le plus 
beau. Et c’est toujours un rendez-vous avec la Croix rédemptrice. « La communion c’est immense 
», me confiait Marie Allain sur son lit d’hôpital. La femme donne visage à l’appel de l’espérance. 
 
Fondement biblique 
Dans la grande prière de consécration, l’évêque s’adresse à Dieu en faisant mémoire du récit de 
l’appel des premiers diacres au Livre des Actes des Apôtres : « Aux premiers temps de ton Église, 
les Apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l’annonce de la 
Parole, ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint sept hommes estimés de tous qui les aideraient 
dans le service quotidien : en leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent 
d’une part de ce service, le ministère des tables ». 
 
De quoi se compose le rite du diaconat ? 
D’abord nous célébrons l’Eucharistie. Le grand sacrement de l’Alliance. 

1. Rite d’ouverture : discernement de l’Eglise et appel de l’Evêque (autour du candidat au 
diaconat, il y a eu une équipe de chrétiens pour accompagner son cheminement et 
contribuer au discernement. C’est cela qui permet à l’évêque de prendre la décision 
d’appeler définitivement aujourd’hui). Réponse du candidat et consentement de 
l’épouse. 

2. Appel de l’Esprit Saint. En certaines heures de la vie, nous sentons bien que le risque est 
maximum et que la décision nous dépasse. C’est normal puisque c’est l’œuvre de Dieu. 
Nous prions pour que vraiment l’Esprit-Saint soit l’Hôte intérieur qui guide notre frère 
Salvador et notre sœur Amélia. 

3. Dialogue initial : les 5 questions de l’engagement de l’ordinand, puis la promesse 
d’obéissance à l’évêque. 

4. La grande prostration (la promesse d’obéissance entre les mains de l’évêque s’exprime 
dans le geste très fort de la prostration : une remise de soi à Dieu, radicale. A même le 
sol, comme en un retour à la terre mère !). Durant la prostration, la litanie des saints. La 
terre et le Ciel. Nous le vivrons d’une manière particulière avec vos deux filles : Emilie est 
parmi nous sur la terre. Céline est parmi nous dans le ciel. 

5. L’imposition des mains. Geste que nous trouvons dès l’Ancien Testament et dans les 
Actes des Apôtres. Geste de transmission de la mission et de don de l’Esprit saint. 

6. La remise du vêtement et de l’évangéliaire. Votre place sera dans le chœur liturgique qui 
anticipe la liturgie céleste. 

 
Le Oui de Marie 
En l’année du centenaire des apparitions de Fatima, nous pensons à votre cher pays le Portugal. 
C’est le moment de nous tourner en esprit vers la Vierge de Fatima et de lui confier le oui que 
vous prononcez aujourd’hui. Elle vous accompagne et vous guide depuis de nombreuses années, 
qu’elle éclaire le chemin dans lequel l’Eglise vous envoie en mission. 


