
ORDINATION DIACONALE 
D’ALAIN CERISOLA ET DE PAUL KOPP 

EN LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE DE TOULOUSE 
LE DIMANCHE 13 JUIN 2010 

 

 

 Après Pentecôte, comme nous disons ici, après le dimanche de la Trinité, puis celui 
du Saint-Sacrement, nous retrouvons le temps ordinaire et continuons la lecture de 
l’Évangile selon saint Luc : nous recevons ensemble la parole de Jésus, rapportée par Luc 
seulement, sur l’amour d’une femme transfigurée par le pardon. Le troisième évangéliste 
est celui qui insiste le plus sur la miséricorde. À la rentrée, le dimanche 12 septembre 
prochain, nous entendrons tout le chapitre 15e de saint Luc avec les trois paraboles de la 
brebis, de la pièce d’argent et du fils, tous les trois perdus, tous les trois retrouvés, en une 
sorte du crescendo de la joie dans le ciel, joie de Dieu qui nous retourne vers lui pour 
notre propre joie. 

 Nous venons de clôturer, si l’on peut dire, l’Année sacerdotale, par la solennité du 
Cœur de Jésus : ce mystère de l’amour miséricordieux du Christ a été comme la trame de 
fond de cette Année, liée au 150e anniversaire de la mort de saint Jean-Marie Vianney, qui 
aimait dire que « le sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus ». Cette Année à peine finie, 
nous voici face à la révélation d’un amour démesuré, en tout cas déplacé : une femme, que 
tout le monde connaît, vient aux pieds de Jésus qu’elle lave de ses larmes, essuie de ses 
cheveux et parfume d’un nectar précieux. Le Pharisien est scandalisé par ce geste 
inconsidéré ; il en tire la conclusion que Jésus n’est pas un prophète, car il n’est pas 
capable de juger ce qui est l’évidence : il se laisse approcher par une pécheresse de façon 
scandaleuse. 

 Jésus, par sa parole, remet les choses, ou plutôt les personnes en place. La péricope 
qui précède immédiatement dans le troisième Évangile concerne Jean Baptiste et Jésus, le 
premier considéré comme un possédé parce qu’il ne mange pas, le second comme un 
glouton et un ivrogne, ami des publicains et des pécheurs : elle s’achève par ce mot du 
rédacteur : « La sagesse de Dieu se révèle juste auprès de tous ses enfants » (7, 35). « Dieu 
a envoyé son Fils dans le monde, lit-on en saint Jean, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé » (3, 17). Jésus ne prend pas les personnes d’en 
haut, mais au cœur, comme un berger qui connaît ses brebis, qui va chercher la brebis 
perdue pour la ramener sur ses épaules au troupeau. 

 Jésus n’a rien perdu des gestes osés de cette femme : il les énumère par le menu 
pour ouvrir les yeux du Pharisien sur ce qui se joue en ce moment. Il sait qui elle est et ne 
la repousse pas : « Je te le dis, si ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, c’est à 
cause de son grand amour. Mais à celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour ». 
Puis Jésus s’adresse à la femme, pour lui confirmer ce qu’elle expérimente et manifeste : 
« Tes péchés sont pardonnés ». Ne nous y trompons pas : ce n’est pas l’amour qui mérite 
le pardon, mais bien l’expérience du pardon qui appelle l’amour ; l’Amour miséricordieux 
suscite l’humble amour de la reconnaissance. 

 Le ministère ordonné tout entier est au service de cet amour qui pardonne et qui 
fait naître l’amour. Au soir de Pâques, quand Jésus apparaît aux Douze - qui n’étaient que 
dix - il les salue deux fois en leur disant : « La paix soit avec vous ! » Il ajoute 
immédiatement : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant 
ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. Tout homme 
à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez 
ses péchés, ils lui seront maintenus » (Jn 20, 21-23). Les Apôtres et leurs successeurs, avec 
les prêtres, leurs collaborateurs, sont investis de cette immense mission de miséricorde, 
eux qui en sont d’abord l’objet, si l’on songe à Pierre, qui a pleuré, comme la pécheresse, 
après son triple reniement, quand il a croisé le regard de Jésus emmené à sa passion (ce 
trait est encore propre à saint Luc) ; il a su dans ses yeux qu’il était pardonné, et c’est 
pourquoi Jésus a pu lui poser la question de confiance, trois fois : « Pierre, m’aimes-tu ? » 



 Les diacres ne sont pas les ministres de la réconciliation, comme le sont les 
évêques et les prêtres, mais ils sont bien, au fondement de tout le ministère ordonné, les 
serviteurs de la miséricorde, la visibilité en leur personne de celui qui n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Pour citer encore 
saint Jean : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme 
qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle » (3, 16). Le Serviteur du 
Seigneur, Jésus, le Sauveur, s’est donné par amour pour les pécheurs, jusqu’au bout, à 
l’image de l’agneau muet d’Isaïe, brebis muette qui ramène à Dieu les brebis errantes.  

La grâce des diacres, à la suite de Jésus, est de manifester de façon aimante, 
sacramentelle, en leurs personnes, cette présence de la Miséricorde au cœur de la vie 
familiale, professionnelle, sociale. Alain et Paul, près de vos épouses qui depuis longtemps 
soutiennent votre nouvel engagement, vous avez déjà parmi nous cette qualité d’humble 
et vraie présence du service de l’amour, ce qui est un élément fondamental du 
discernement pour le diaconat permanent, restauré voici bientôt 50 ans par l’Église. Vous 
l’avez montré par vos engagements, votre existence : je l’ai perçu en chacune de nos 
rencontres. Continuez sur ce chemin de l’attention discrète et intense aux personnes, aux 
jeunes comme aux anciens, aux paroissiens comme aux prisonniers, aux pauvres qui se 
multiplient aujourd’hui, mais vous vivrez et développerez cette attention dans la grâce 
diaconale. Dans un moment et dans cette intention, je vais prier le Père de faire croître en 
vous les vertus évangéliques : « Qu’ils soient animés d’une charité sincère, qu’ils prennent 
soin des malades et des pauvres, qu’ils fassent preuve d’une autorité pleine de mesure et 
d’une grande pureté de cœur, qu’ils s’efforcent d’être dociles à l’Esprit. » 

 Pour tout le peuple de Dieu, pour les Évêques et les prêtres eux-mêmes, vous 
serez le rappel de Jésus, le Serviteur, qui a commencé son Mystère pascal par le lavement 
des pieds, comme l’a fait pour lui la pécheresse de Luc, et qui l’a mené à son terme dans le 
don de soi mimé par son geste de Serviteur : cet aboutissement est son Cœur ouvert, 
source de toute grâce, source aussi de votre ministère de diacre, si vous gardez votre cœur 
ouvert au sien, ouvert aux autres. 

 « Répands ton cœur comme de l’eau en présence du Seigneur », chante le livre des 
Lamentations (2, 19), pour que nous fassions comme la pécheresse aimante, parce que 
pardonnée. « Je ne désire rien d’autre que de prier pour les autres comme je le fais pour 
moi-même. Prier pour les hommes veut dire : donner le sang de son propre cœur », 
répétait le moine Silouane de l’Athos. « Le Saint-Esprit est amour et douceur pour l'âme, 
l'intelligence et le corps. Celui qui a connu Dieu par le Saint-Esprit ne peut être comblé ; 
jour et nuit, il s'élance vers le Dieu Vivant, car grande est la douceur de l'amour divin. Et 
quand l'âme perd la grâce, c'est en pleurant qu'elle cherche à nouveau l'Esprit Saint ». 
Vous découvrirez de la sorte jour après jour l’Esprit de Jésus le Serviteur, pour redire 
après l’Apôtre Paul, comme nous venons de l’entendre : « Ma vie aujourd’hui dans la 
condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour 
moi » (Ga 2, 20). 
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