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 Thierry, la vie de saint Martin est éclairante pour les disciples-missionnaires que 
nous devons être, et comme diacre, Martin peut éclairer votre ministère ; permettez 
que je pointe trois dimensions : 
 
Des hommes : appelés parmi les hommes 
 
 Martin est un soldat de l’armée romaine. C’est ce soldat qui, aux portes 
d’Amiens, partagera son manteau avec un pauvre, c’est au soldat que le Christ 
apparaîtra revêtu de la moitié du manteau. Martin, à ce moment-là, choisit le Christ et 
engage le processus de changement de vie. 
 
 Thierry, vous êtes appelé au cœur de votre vie conjugale, familiale, 
professionnelle. 
 
 Vous avez reconnu dans l’appel de l’Église, l’appel du Christ à vous mettre à sa 
suite dans le service de serviteur. 
 
 Service que vous n’accomplirez pleinement que si vous contemplez Jésus 
Christ, et Jésus Christ se révélant dans sa Parole, dans les sacrements et dans vos 
frères et sœurs que vous croisez au quotidien. Rappelez-vous cette phrase de saint 
Vincent de Paul : « Quand vous voyez un pauvre, retournez la médaille, vous y 
trouverez les traits de Notre Seigneur Jésus Christ ». 
 
 Diacres, prêtres, évêques, notre ordination ne nous met pas sur un piédestal 
pour dominer, mais nous envoie hommes parmi les hommes et les femmes nos 
contemporains, pour un service particulier : serviteurs, pasteurs pour le bien du peuple 
de Dieu et de l’humanité. 
 
Des hommes : brûlants de Jésus Christ 
 
 Martin se retirant à Ligugé, Martin évêque de Tours, n’a qu’une passion : aimer 
et faire aimer Jésus Christ. Pour se faire, il sera un homme de prière et un missionnaire 
intrépide. Il veillera à ce que les campagnes de Gaule ne soient pas abandonnées par 
les prêtres ; il bataillera contre les cultes des idoles. Dans le diocèse de Bourges, dont 
la partie jouxtant la Touraine fut évangélisée par Martin, sont gardés en mémoire les 
lieux où il fit abattre les arbres vénérés ou les statues d’idoles. 
 
 
 
 Attention, ne nous leurrons pas : les idoles existent toujours en notre époque. 
Jésus dans l’Évangile dénonce l’appât et le mauvais usage de l’argent ; idole qu’est la 
starisation, les addictions diverses, idole du moi, de l’égo conçu en dehors de la 
communauté humaine que nous formons tous. 



 
 Les diacres sont au cœur de cette communauté humaine, partageant pour 
beaucoup, comme tout un chacun, la vie familiale, professionnelle, associative ; veillez 
à repérer les idoles modernes afin qu’avec douceur, persévérance, vous puissiez 
essayer de faire connaître et aimer Jésus Christ qui nous mène vers le vrai Dieu que 
nous aimons prier comme Notre Père. 
 
Des hommes : serviteurs avec d’autres serviteurs 
 
 Martin est l’initiateur de la vie monastique en Gaule, à Marmoutier près de Tours 
où il fondera une communauté, et il meurt à Candes alors qu’il était en mission pour 
réconcilier des prêtres qui se divisaient. Martin, soutenu par l’Esprit Saint, n’a jamais 
ménagé sa peine parce qu’il aimait le Christ et le peuple qui lui était confié. 
 
 Dans la lettre de Paul aux Romains pour la férie de ce jour, l’apôtre salue toutes 
celles et ceux qui sont associés à son ministère, aux communautés qu’il a fondées. 
 
 Si nous prenions le risque de concevoir notre ministère comme une affaire 
personnelle, nous n’irons pas loin, soit nous nous épuiserons, soit nous risquons de 
devenir et d’être pris pour des gourous. La fraternité diaconale, le presbyterium, la 
collégialité épiscopale ne sont pas des options, mais un fondement pour être dignes 
et fidèles à l’engagement que nous avons pris vis-à-vis de Dieu, de l’Église, du monde. 
 
 Thierry, vous acceptez, à l’appel de l’Église, une belle mission ; vous savez 
pouvoir compter sur l’amour de Valérie et de Justine, de vos familles, amis, collègues. 
 
 Avancez avec confiance et simplicité. 
 
 Nous vous confions à l’intercession de la Vierge Marie et de saint Martin. 
 
 Amen. 
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