
 
 
 
 
 
 
 

Homélie 
Ordination diaconale de Severino 

13 mai 2022 
Actes 1, 15-17. 20-25. 

Psaume 112. 
Evangile Jean 15, 9-17. 

 

 

L’Evangile que nous venons d’entendre est comparable à un testament.  

  Jésus souhaite que ses ultimes paroles restent vivantes dans le cœur de celles et ceux qui 

croient en Lui. Ses paroles d’adieu sont en même temps un engagement de sa part : « Tout ce 

que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera » dit-il.   

Ce don que nous obtenons à condition de le demander, c’est d’abord son Esprit Saint. 

 Ce don, reçu par les Apôtres à la Pentecôte, nous devons sans cesse le désirer et 

l’invoquer. C’est ce que feront les Apôtres au début de la vie de l’Eglise.  

Nous le voyons dans cet extrait du livre des Actes des Apôtres. Deux hommes sont 

présentés à Dieu pour remplacer Judas afin de reconstituer le collège des 12. En procédant à un 

tirage au sort, les apôtres laissent en définitive Dieu se prononcer. Dieu, par son Esprit donné et 

reçu, inspirera la mission des premiers disciples du Christ.  

Aujourd’hui encore, c’est le même Esprit Saint qui inspire la tâche qui nous est assignée 

lorsque nous décidons d’être disciple du Christ : la tâche d’aimer comme Jésus aime. Aimer 

comme Jésus aime ne procède pas d’abord de nos propres forces. Vous le savez Severino, vous 

qui vous engagez aujourd’hui, avec l’assentiment de votre épouse, à être diacre.  

En répondant à l’appel de l’Eglise, vous acceptez que l’Eglise vous ordonne afin que vous 

soyez, par votre vie et votre engagement, un signe efficace de l’amour de Dieu à condition d’être 

porté par le don spécifique de son Esprit. Les paroles de la liturgie de votre ordination diaconale 

ne cessent de faire référence à l’Esprit Saint.  

C’est Lui l’acteur principal de cette ordination. Avant que je vous impose les mains, je 

vous demanderai : « Voulez-vous être consacré à la diaconie de l’Eglise par l’imposition de mes 

mains et le don de Saint-Esprit ? ». Puis j’inviterai l’assemblée ici présente à prier Dieu avec vous 

pour qu’il répande ses dons de l’Esprit. L’une des litanies chantée est justement un appel 

explicite aux dons du Saint Esprit. Suivront les prières que je prononcerai et qui disent notre 

reconnaissance en l’action de l’Esprit Saint.  

Nous savons aujourd’hui Severino que ce que nous demandons au Christ nous sera 

accordé : nous demandons que l’Esprit Saint inspire votre ministère diaconal afin qu’il soit, dans 

des circonstances qui évolueront nécessairement, au service de sa Parole de Dieu, service de la 

Liturgie et service de tout le Peuple de Dieu, en particulier des malades et des pauvres.  

Votre ordination est avant tout l’œuvre de Dieu. Bien évidemment des hommes et des 

femmes qui vous ont accompagnés.  

Je remercie d’ailleurs tout particulièrement le Père Pascal Sarjas et tous ceux qui 

œuvrent à ses côtés pour former les futurs diacres et les accompagner.  

Fondamentalement, c’est d’abord en raison de ce que Dieu a réalisé en vous Severino que 

nous sommes habités par une joie profonde. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi dit Jésus, c’est 



moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit 

demeure ».  

A l’appel du Seigneur, vous avez Severino franchi un pas décisif dans votre vie de 

chrétien. Vous devenez diacre, c’est à dire Serviteur à la manière du Christ, non pas pour être 

servi mais pour servir. Le risque est grand, lorsque nous exerçons tout type de ministère, de se 

servir soi-même.  

Tout ministère, parce qu’il est généralement public, peut venir flatter  notre égo. Il 

peut venir combler notre désir d’être reconnu, admiré, désiré.  Ce qui se passe alors est grave : ce 

n’est plus le Seigneur que je sers, mais moi-même.  

N’oubliez jamais Severino que votre véritable bonheur n’est pas d’être servi mais de 

servir à la manière du Christ. C’est le bonheur du serviteur. Un bonheur qui dépend des liens 

affectifs que le serviteur sait entretenir avec son Maître. Un serviteur qui a de l’estime pour son 

maître le sert autrement, non pas à la manière d’un esclave mais d’un ami. Sachez toujours, par 

la qualité de votre prière quotidienne et le don de vous-même entretenir de véritables liens 

affectifs avec votre Maître, le Christ Jésus.  

Je sais combien vous savez vous et votre épouse, vous nourrir de l’exemple de grands 

spirituels qui, engagés sur le chemin de la sainteté, ont su témoigner de leur amour du Christ, 

qui nécessairement rejaillit sur toutes relations.  

Jésus ne vous appelle pas serviteur mais ami. « Là où je suis, dit-il, là aussi sera mon 

serviteur ».  

Là où il est, là aussi vous serez Severino.  

Vous serez donc avec le Christ dans la célébration des sacrements. Vous serez aussi avec 

le Christ qui ne fait qu’un avec le pauvre, le souffrant et le malade. 

 Le Christ est présent dans le taxi ou le vsl que vous conduisez.  

Le Christ est présent dans les communautés chrétiennes que vous servirez.  

Il sera présent dans la liturgie des heures de l’Eglise.  

Il sera présent dans votre mission de défendre les droits et la dignité de la personne 

humaine, de sa naissance jusqu’à sa mort.  

Jésus le Christ, votre ami, a donné sa vie pour vous sur la Croix.  

Il ne reprendra jamais son amitié.  

Il vous fera entrer, toujours plus, dans l’amour de Marie sa Mère.  

Elle est un modèle d’obéissance, elle qui a dit : « Je suis la servante du Seigneur ». 

Puissiez-vous, Severino être chaque jour, pour vos frères et sœurs, un exemple de service 

généreux et désintéressé.  

Qu’un amour fidèle de Dieu et de son Eglise anime l’exercice de votre ministère diaconal.  

 

Et que l’Esprit Saint vous comble de ses dons.  

 

Amen.  

 

 

 

 
 Monseigneur Jean-Pierre VUILLEMIN 

Administrateur apostolique 
du diocèse de Metz 


