
CATHÉDRALE DE CRÉTEIL – DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 

ORDINATION DIACONALE DE LAURENT CARDINE ET JEAN-BAPTISTE PANDZOU 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

Lectures liturgiques : Is 40, 1-5, 9-11 ; 2 P 3, 8-14 ; Mc 1, 1-8 

Le temps de l’Avent pourrait se résumer par deux verbes que nous venons d’entendre dans 
les lectures de la parole de Dieu de ce jour : 

1/ attendre 

2/ patienter 

Notre monde, qui désire que tout se réalise et tout de suite, prend conscience à travers la 
pandémie de la Covid qu’il faut encore attendre, prendre son mal en patience avant 
qu’advienne la victoire sur ce virus et pouvoir reprendre non pas la vie d’avant, mais la vie 
autrement. 

Vous, chers Laurent et Jean-Baptiste – un beau nom pour le temps de l’Avent – avec 
Caroline et Cécile vos épouses, et vos enfants, on peut dire que vous attendiez cette 
ordination diaconale ; elle a été reportée trois fois, attendant que les dispositions du 
protocole sanitaire permettent le rassemblement de ce jour, en notre cathédrale. L’aurore 
s’est levée ce jeudi matin, et vous avez ainsi manifesté beaucoup de patience. 

Car l’Apôtre Pierre, dans la deuxième lecture, nous dit 

Il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est 
comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. 

Ce jour est arrivé et, pour vous, c’est le jour du salut, du Royaume, dont votre ordination 
diaconale est un signe pour nous tous. Comme tous nos contemporains, nous attendons un 
ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice, où les plus fragiles, les plus démunis, 
les déplacés à cause des guerres, les migrants prendront place à table avec nous, à la table 
du Royaume de Dieu, au grand festin où le nombre des invités ne sera pas limité, ne sera 
pas compté. 

Comme il nous est bon d’entendre, en ces temps difficiles, cette Bonne Nouvelle, que Dieu 
désire pour son peuple : 

Consolez, consolez mon peuple ! 

La consolation est un nom attribué à l’Esprit-Saint, et consoler c’est étymologiquement être 
avec celui qui est seul, prendre soin de lui. 

Par l’imposition des mains, le don de l’Esprit-Saint, la prière d’ordination, Laurent et Jean-
Baptiste, vous allez être, comme diacres, configurés à Jésus serviteur de la charité, de la 
consolation et de la Parole. 

Jésus a été envoyé par le Père pour aller à la recherche des brebis perdues, pour les porter 
sur ses épaules, les porter sur son cœur, pour leur redonner du courage et reprendre la 
marche, pour qu’ils éprouvent la tendresse et la miséricorde du Père qui guérit toute 
blessure. 
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L’Esprit-Saint que vont recevoir nos deux frères fera d’eux des serviteurs, des serviteurs de 
la consolation et de la charité du Seigneur auprès de son peuple, pour qu’en ce temps 
d’épreuve, les plus faibles comme les plus forts ne se laissent pas envahir par la tristesse, la 
peur, le repli sur soi, puisque l’autre, aujourd’hui, peut devenir une menace, et qu’au lieu d’un 
linceul de mort, dans la nuit puisse se lever un rayon de lumière et d’Espérance. 

Vous serez les messagers de cette Bonne Nouvelle de l’Espérance, comme l’expriment à la 
fois le prophète Isaïe et le commencement de l’Evangile de Marc à travers de belles images 
poétiques et symboliques : 

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion, élève la voix, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem, élève la voix, ne crains pas. 

Le diacre est envoyé comme serviteur de la charité, de la consolation mais aussi comme le 
messager de la Bonne Nouvelle, de l’Evangile. 

Vous aurez la mission non seulement de proclamer l’Evangile lors de l’Eucharistie 
dominicale et autres célébrations, mais aussi de la proclamer par l’homélie et par toute votre 
vie. 

J’ai été surpris d’apprendre par une enquête nationale sur le diaconat qu’un diacre prêche en 
moyenne trois fois par an ; c’est peu et c’est dommage, car le diacre a sa manière propre de 
prêcher, enraciné qu’il est dans sa famille, son milieu professionnel, son quartier, et cela doit 
rejaillir dans sa prise de parole comme signe de l’Incarnation de Jésus que nous allons 
célébrer à Noël. 

Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous.  

Le diacre a sa propre manière de donner des mains et des couleurs à l’Evangile, sans 
forcément élever la voix ou chercher à apparaître dans les médias. 

J’espère de tout cœur que vous prêcherez plus que trois fois par an, ainsi que tous les 
diacres ! 

L’Evangile, en reprenant le prophète Isaïe, nous dit que Jean-Baptiste est celui qui prépare 
les chemins, les sentiers du Seigneur ; il ouvre les cœurs à la conversion pour qu’ils puissent 
accueillir Jésus, celui qui va venir. 

Le diacre est, comme Jean-Baptiste, le ministre du seuil, celui qui prépare les chemins, trace 
les sentiers pour que la Bonne Nouvelle de l’Espérance puisse rejoindre en ce temps tous 
les soignants, le personnel de santé dont la tâche ne s’est pas arrêtée au premier 
confinement, pour que la Bonne Nouvelle puisse rejoindre les jeunes, répondre à leur soif, 
ces jeunes qui désirent entendre une parole qui les fait vivre et les met en route. 

Avec patience, la patience du semeur, soyez des diacres serviteurs de la charité, de la 
compassion et de la consolation du Seigneur. 

Soyez des diacres serviteurs de la Parole.  

Et chacun à votre manière élevez la voix, pour proclamer la Parole du Seigneur. Ne craignez 
pas, car le Seigneur vous dit  

Je suis avec vous. 

       + Michel Santier 
        Evêque de Créteil 
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