
Ordination diaconale de Gautier Luquin 

Lectures du 29ème B 

 

 Cher Gautier, 

 Chers amis, 

 

« Après un long discernement et avoir pris la ferme résolution de me mettre à l’écoute et à la 

suite du Christ, je vous demande d’être ordonné diacre ». Ce sont tes propres paroles dans ta lettre 

de demande d’ordination.  

Gautier, ton chemin de vie et de vie chrétienne t’ont conduit jusqu’à ce jour décisif dans ton 

existence d’homme. La foi en Jésus fait partie de ta vie. Pendant le temps de formation, depuis la 

propédeutique, tu as cheminé spirituellement, intellectuellement, moralement, l’appel de Dieu 

t’invite à entrer dans cette mission diaconale en vue de l’ordination presbytérale. 

Le premier ministère ordonné, le diaconat, est la base de tous les ministères car il engage à 

servir à la manière de Jésus-Christ, Serviteurs à cause de Jésus, comme je l’écrivais dans la lettre 

pastorale il y a un an avec la joie d’un appel / de la mission / d’une fraternité. L’Evangile nous le 

redit avec force : le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir », et servir 

jusque sur la croix. 

Par l’imposition des mains qui est depuis les Apôtres, le geste de l’ordination, tu reçois du 

Christ le ministère du service. Ce ministère comporte le service de la Parole de Dieu. Pour l’exercer 

comme diacre et demain comme prêtre, tu auras à te nourrir de cette Parole, à en vivre afin de 

proclamer par ta vie quotidienne cet amour inépuisable du Christ pour chaque personne. Ce 

ministère te demande d’être un homme d’écoute qui accueille favorablement ce que les autres ont à 

partager, sans les juger, en leur révélant l’amour de Dieu. Le diacre fait sienne la Parole de Dieu, en 

la priant, en la méditant dans le silence, dans la liturgie des Heures, afin d’en nourrir ceux à qui il 

l’annonce. Que l’évangile soit la joie de ton cœur pour que l’annonce éveille en ceux qui 

l’entendent le désir d’y conformer leur vie. 

Ce dimanche, nous entrons dans la semaine missionnaire mondiale, toute l’Église se rappelle 

qu’elle est missionnaire. Le métier de l’Eglise, c’est d’évangéliser. Le Pape, nous le rappelle dans 

son message pour cette journée : « Il nous est impossible de nous taire ». Ainsi, chacune et chacun 

d’entre nous, quelque soit notre âge, notre situation, vivons dans la joie de demeurer « des disciples-

missionnaires ». L’annonce de la Bonne Nouvelle est au cœur de notre mission de baptisés. 

Pour nous tous, l’évangile qui vient d’être proclamé nous indique le chemin. L’attitude de 

Jacques et de Jean rejoint notre désir de suivre au plus près le Christ. Servir le Seigneur avec notre 

vocation propre. Ce récit réveille en nous une générosité, un élan du cœur pour dire que le Christ est 

une Bonne Nouvelle dans notre vie. Mais il met aussi le doigt sur une ambiguïté : Nous voulons 

suivre le Christ, mais en ignorant sa volonté. Souvent, nous confondons notre volonté avec la 

sienne. Nous croyons servir le Christ, mais parfois n’est-ce pas plutôt le Christ que nous voulons au 

service de nos projets ? « Vous ne savez pas ce que vous demandez » ; suivre le Christ, c’est 

servir, donner notre vie pour les autres, pas courir après le pouvoir.  

La mission que le Seigneur nous confie : c’est d’abord la charité ! Le service des frères : 

tisser des liens de fraternité, consolider les communautés fraternelles. Je le dis d’autant plus que 

c’est une souffrance dans notre Eglise quand nous nous heurtons à des querelles, parfois 

idéologiques et stériles. Notre mission consiste à aimer avec la délicatesse de l’amour de Dieu, à 

dialoguer, à réconcilier, à inviter au pardon, à renouer les liens fraternels là où ils se sont dégradés.  

Pour aimer ainsi, le diacre ne se situe pas au-dessus des laïcs ni en dessous des prêtres, il se 

situe dans le peuple des baptisés – le Peuple de Dieu rassemblé par l’amour du Christ où, chacun 

selon sa mission, est au service des autres. Il reçoit de Dieu la grâce d’être serviteur de ses frères. Il 



aura aussi à exercer la compassion du Christ à l’égard des personnes qui traversent une épreuve, à 

accompagner celles qui sont blessées par la vie, ainsi que celles qui se sont éloignées. 

Etre ordonné diacre dans la tourmente actuelle de notre Eglise n’est pas chose aisée. Nous en 

souffrons tous. Mais, il nous fallait faire la vérité. Nous pensons à toutes les victimes qui portent ce 

poids, sont abîmées et à qui je demande pardon. C’est une trahison de l’Evangile. Pour aujourd'hui, 

il nous faut retrouver la confiance des fidèle et pour l'avenir, nous avons des décisions fortes à 

prendre. Il nous faut aussi porter dans notre prière les agresseurs et pour ceux qui sont encore en 

vie, les accompagner. Mais, je voudrais aussi souligner le ministère des prêtres fidèles à leur 

vocation, évitons l’amalgame. L’Eglise, porteur de ce lourd fardeau, continue sa mission de 

l’annonce de l’Evangile.  

Gautier, c’est dans ce contexte dur que tu es ordonné. Aujourd’hui, tu es envoyé comme 

serviteur – comme nous tous d’ailleurs, quel que soit notre responsabilité - Tu t’engages sur un 

chemin de pauvreté, sur un chemin de vie simple, loin de tout faste qui deviendrait néfaste. Le 

célibat n’est pas le moindre des signes d’une vie simple et pauvre. Ce choix suppose humilité et 

confiance. Il consiste à remettre tout son être entre les mains de Dieu. Tu le sais, le prêtre et le 

diacre ne sont plus très attendus par notre société contemporaine ; d’où l’appel du pape François à 

sortir, à aller vers, à crier le sens que donne l’Evangile à notre vie d’homme et de femme : « Il nous 

est impossible de nous taire ! » 

Chers amis, accueillons l’ordination de Gautier comme un beau signe du Seigneur au cœur 

de nos vies !  

Dans quelques instants, Gautier, tu vas être ordonné diacre. Je rends grâce à Dieu avec toute 

l’Eglise ! 

 

 

+ Jean-Paul Gusching 

Le 17 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


