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Ordination diaconale de Louis de Montgrand 
Eglise saint Jacques (Dieppe) 

Dimanche 4 juillet 2021 

 

Lecture du Livre d’Isaïe (61, 1-3) 
Psaume 122 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 7-10) 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (12, 24-26) 

Homélie 

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive » (Jn 12, 26). 

Cher Louis, tu veux servir. Servir simplement, concrètement est pour toi une joie, une joie 
communicative. Le prêtre, que tu désires être, commence par être ordonné diacre. Le mot diacre 
signifie « serviteur ». Tu sais que le diaconat est la porte d’entrée pour la vie sacerdotale à 
laquelle tu te prépares. 

Le prêtre fait-il autre chose que servir ? La question est de savoir qui il sert et comment il sert. 
« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive », dit Jésus. 

Marie t’a aidé à comprendre que le service auquel tu es appelé est le service de son Fils, le 
service de Jésus. Elle est la servante du Seigneur, par excellence. Prêtres et fidèles, nous sommes 
parfois tentés de mettre loin de nous Jésus, ce que ne peut pas faire une mère. Nous pensons 
parfois plus nous servir les uns les autres que Jésus. Nous avons d’ailleurs de bonnes idées à 
faire passer à l’un ou à l’autre. Louis, Jésus ne t’invite pas à avoir de bonnes idées, même si cela 
n’est pas défendu. Jésus t’invite à le servir. 

Servir Jésus, c’est le suivre, dit Jésus lui-même. Qu’est-ce que suivre Jésus ? Je relève trois 
aspects pour le diacre. 

Frères et sœurs, Jésus était célibataire. Le célibat qui t’est offert, le célibat dont tu prends 
l’engagement, est le célibat de Jésus. Ce célibat n’est pas une frustration même si nous pouvons 
ressentir un manque ; il est une histoire d’amour. Celui qui se consacre à Dieu dans le célibat 
demande humblement d’être rempli de son amour pour tous, comme Jésus était rempli de 
l’amour de son Père pour tous. C’est un chemin de charité, un chemin parfois ardu : « Qui aime 
sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle » (Jn 12, 25), dit 
Jésus. 

Le célibat consacré est complémentaire de la vocation au mariage. Celui-ci est manifestation de 
l’amour d’alliance de Dieu avec son peuple, de Jésus avec son Eglise. Le célibat est manifestation 
de l’amour pour tous. Louis, le célibat te consacre missionnaire. 
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Servir Jésus, c’est le suivre, le suivre dans son chemin de charité concrète. C’est le deuxième 
aspect que je relève. Jésus est venu pour relever ce qui est tombé, pour guérir ce qui est blessé, 
pour aimer ce qui n’est pas aimé. Il accomplit la prophétie d’Isaïe : « guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération » (Is 61, 1). Cela ne 
se fait pas par magie ou en un jour. Le prophète annonce « une année de bienfaits » (Is 61, 2), 
que l’on peut comprendre comme l’affirmation de ce que le temps fait du bien. Louis, tu le sais, 
ce qui est immédiat n’est pas toujours le meilleur. Je t’ordonne diacre mais il te faudra encore 
du temps pour le devenir. 

Servir Jésus, c’est le suivre dans son chemin d’humilité. Troisième aspect. La seconde lecture de 
ce dimanche tombe bien ! St Paul décrit son expérience : il a comme une écharde dans sa chair. 
Nous ne savons pas de quoi il s’agit sinon qu’il a fini par l’accepter comme un cadeau pour ne 
pas se surestimer. Il conclut : « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 10). 

Ceci n’est compréhensible qu’en regardant le mystère de la croix, le mystère du grain de blé 
tombé en terre … qui porte beaucoup de fruit (cf. Jn 12, 24). Le serviteur n’est pas plus grand 
que son maître. Louis, tu seras appelé à donner mais aussi à renoncer, à laisser ta place à 
d’autres, à découvrir ton impuissance ; tu vivras aussi des échecs. S’ils ne retirent pas de ton 
cœur la joie d’aimer, tu seras heureux à la suite de Jésus.  

Louis, pour le servir à sa manière, Jésus et son Père te partagent leur Esprit Saint. Dans quelques 
instants je t’imposerai les mains, accompagné de la prière de ta famille, ta famille de sang, et ta 
famille diocésaine qui devient ta famille. 

Frères et sœurs, demandons aussi à Dieu que notre Eglise se fasse de plus en plus servante 
entrainée par le ministère des diacres ; qu’elle soit humble et aimante à la suite de Jésus. Louis, 
Jésus et l’Eglise de Rouen comptent sur toi. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 

 

 

 

 


