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Ordination diaconale 

Boma, évêché, 25-07-2020 

 

Homélie 

 

2 Co 4, 7-15 ; Mt 20, 20-28 

 

Chers frères et sœurs, 

 

1. Aujourd’hui, l’Église universelle célèbre la fête de saint 

Jacques, apôtre, frère de l’apôtre Jean et tous les deux fils de 

Zébédée. L’apôtre Jacques est parmi les premiers disciples 

appelés par Jésus. Tout comme pour saint Pierre quand Jésus 

appelle Jacques, aussitôt, laissant ses filets, il le suivit. Nous 

voyons comment la vocation vient de Dieu, c’est un don gratuit 

de Dieu ; nous devons répondre avec disponibilité et 

correctement, et cela jusqu’à la fin de sa vie. Notons que saint 

Jacques fut le premier des apôtres à mourir à cause du Christ.  

 

2. Comme nous venons de l’entendre de l’Évangile, c’est à 

l’occasion de l’intervention de la mère de Jacques et Jean que 

Jésus nous donne un enseignement très important pour le 

ministère diaconal. C’est vrai, à ses disciples Jésus dit : « les 

chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 

asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais 

quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre 

serviteur;  et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il 

soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, 

non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme 

la rançon de plusieurs. ». Cette affirmation nous donne deux 

leçons : l’humilité et le service. Ainsi donc, la Parole de Dieu 

de cette eucharistie nous invite à être prompts à répondre à 

l’appel de Dieu, disponibles à suivre le Seigneur malgré les 

difficultés et cela jusqu’à la mort, à avoir le sens d’humilité et 

de service.   

 

3. C’est vrai, à ses disciples Jésus dit : « les chefs des nations les 

tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas 
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de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand 

parmi vous, qu'il soit votre serviteur;  et quiconque veut être le 

premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le 

Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir 

et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. ».   

Chers futurs diacres, 

4. Ce bel exemple de saint Jacques est un encouragement dans 

votre vocation. Par l’ordination diaconale, vous allez être associés 

au ministère particulier des Apôtres en tant que Pasteurs du 

peuple. En ce qui vous concerne, en union et sous la 

responsabilité de l’évêque et de ses prêtres, vous allez vous 

engager dans le service de la Parole, de l’autel et de la charité.  La 

Parole de Dieu dont la charge vous sera confiée s’opère de 

diverses manières : non seulement vous aurez à éveiller, à 

susciter, à affermir la foi mais aussi à diriger les prières de 

l’assemblée, à  porter le viatique aux malades, à présider la liturgie 

des funérailles, à célébrer le baptême et à assister, au nom de 

l’Eglise, au mariage et le bénir.  Le service de l’autel vous amènera 

à proclamer l’évangile, à préparer le sacrifice eucharistique et à 

distribuer aux fidèles le corps et le sang du Seigneur. Quant au 

service de la charité : souvenez-vous que le ministère diaconal 

exprime au sein de la communauté chrétienne l’action caritative 

de l’Eglise, appelée à suivre son Maître, qui est venu pour servir 

et non pour être servi. C’est même cette dimension qui structure 

le ministère diaconal et explique l’appellation de ce ministère : le 

mot diacre vient en effet du mot grec “ diakonos ” et veut dire 

serviteur, esclave. Vous êtes des serviteurs de la Parole de Dieu 

et des esclaves de la communauté dans ce sens que toute votre 

vie doit être vouée à la cause de la parole de Dieu et de la 

communauté.  

Chers futurs diacres, 

5. Vous venez de vous engager publiquement à vivre célibataire. En 

acceptant avec joie cette charge, il vous faut aussi accepter avec 

joie l’état de vie qu’implique cette charge. Considérez cela comme 

un trésor. Comme  le dit saint Paul dans la première lecture que 

nous venons d’entendre : c’est un trésor que vous devez porter 

comme dans des vases d’argile ; il ne vient pas de vous, mais 
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appartient à Dieu. C’est pourquoi, laissez-vous aider par vos 

fidèles en acceptant leurs sages conseils et leurs fraternelles 

interpellations. L’écoute  de vos aînés dans le sacerdoce est 

indispensable. Gardez toujours à l’esprit les paroles du Seigneur : 

«Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. L’esprit est 

prompt, mais la chair est faible » (Mt 26, 41). 

 

Chers frères et sœurs bien-aimés,   

6. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur Jésus Christ! » . Amen.  (1 Co 1, 3). 

 

Mbuka Cyprien, cicm 

Evêque de Boma 

 

 

 

 

 


