
ORDINATION DIACONALE de Pierre PRADEL 
(Alès, 04 octobre 2014, 27° Ord. B) 
 
Au commencement de la création, dit Jésus en 
rapprochant les deux récits des premières pages 
du livre de la Genèse, Dieu les fit homme et 
femme. Nous voici donc comme transportés aux 
origines, nous voici également mis en présence 
du projet de Dieu, de Dieu unique dans sa façon 

d’être unique, du projet de la Trinité sainte : il n’est pas bon que l’homme, créé à 
son image et ressemblance, soit seul, isolé et solitaire. Les relations entre les 
personnes et à un titre tout particulier la communion de l’homme et de la femme 
reflèteront la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici l’os de mes os et 
la chair de ma chair …, au-delà de l’exclamation de l’homme découvrant celle que 
le Seigneur lui donne pour épouse se profile le corps du Christ en croix et le 
mystère de l’Eglise son Epouse. De son côté ouvert il laisse couler du sang et de 
l’eau, par les sacrements il nous fait devenir véritablement membres de son Corps 
à la gloire de son Père. Qui mange ma chair et boit mon sang, avait-il dit,  
demeure en moi et moi en lui. 
 
Nous voici donc devant l’affirmation inouïe de l’intérêt passionné de Celui que nous 
appelons Dieu, l’intérêt passionné du Seigneur pour l’être humain,  nous voici 
devant l’affirmation de la dignité de chaque personne, minuscule quand on la 
rapporte à l’immensité du cosmos, à la complexité de son organisation,  au 
déroulement de l’histoire et aux secrets de la matière et de la temporalité, 
minuscule et pourtant unique et incomparable : nous avons été conçus dans le 
cœur de Dieu, dit le pape François. L’amour de Dieu est la raison fondamentale de 
toute la création. (LS 65 et 77) 
 
En ce 4 octobre, dimanche pour la création, notre méditation et notre prière 
peuvent donc se laisser porter par les questions d’ampleur planétaire. Où nous 
emmènent le temps et la succession des générations ? Où nous emmènent le 
progrès des connaissances, le développement des expérimentations, des recherches 
et des techniques ? Appelés à prendre davantage conscience de nos responsabilités, 
nous prenons aussi davantage conscience que l’environnement est un bien collectif, 
patrimoine de toute l’humanité, confié à la responsabilité de tous. 
 
Au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. A cause de cela 
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et tous deux 
deviendront une seule chair. Nous voici aussi renvoyés par ces déclarations que 
nous connaissons bien aux questions qui sont à l’ordre du jour du synode sur la 
vocation et la mission de la famille. Viennent à notre esprit de manière parfois bien 
vive des situations familiales et conjugales complexes, des engagements définitifs 
qui sont source de joie mais aussi des engagements qui ont été ou sont remis en 
question.  A tout le moins nous sommes provoqués par l’évangile à reprendre 
conscience du don de la vie dont nous sommes les bénéficiaires, à l’accueillir avec 
la simplicité et la confiance des enfants, à vouloir faire de notre vie quotidienne 
une réponse d’action de grâce pour cet amour gratuit qui a conçu l’univers et notre 
humanité. 
 



C’est la prière reprise à chaque célébration eucharistique : Vraiment, il est juste 
et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout puissant, par le Christ Notre Seigneur. Car, dit la lettre aux 
Hébreux, Celui pour qui et par qui tout existe voulant conduire une multitude de 
fils jusqu’à la gloire nous a donné Jésus. Il a partagé notre condition humaine en 
toute chose, excepté le péché. Il a vécu en pleine harmonie avec la création. Il a 
fait l’expérience de la mort, au profit de tous. Il n’a pas honte de nous appeler ses 
frères. Par lui, avec lui, en lui nous rendons au Père tout honneur et toute gloire. 
Dimanche après dimanche, messe après messe, nous joignons nos joies et nos 
peines, nos réalisations et nos déceptions, notre vécu, comme on dit, à l’offrande 
unique de Jésus à son Père, dans l’attente de sa venue dans la gloire. 
 
Et nous souffrons aussi du décalage entre ce que nous croyons et espérons à cause 
de Jésus et la réalité de notre vie, de nos actions et de nos omissions. Le pape nous 
interroge d’ailleurs vigoureusement sur les inégalités qui devraient nous exaspérer 
et nous pousser à agir. Nous continuons à tolérer que les uns se considèrent plus 
dignes que les autres. Nous continuons à admettre en pratique que les uns se 
sentent plus humains que les autres, comme s’ils étaient nés avec de plus grands 
droits (LS 90). 
 
Conscients de notre faiblesse nous voulons pourtant, à la suite des apôtres, grandir 
en disciples de Jésus, membres vivants de son Eglise. Parmi ces disciples, quelques 
uns sont appelés à un ministère spécifique au service de l’Eglise et du monde, au 
service de l’Eglise en étant au service du monde et au service du monde en étant 
au service de l’Eglise, par l’annonce de l’Evangile, par le service liturgique, par le 
souci du respect et de l’accueil de tous. C’est à cette mission que désormais, 
Pierre, vous participerez comme diacre. 
 
C’est à votre intention et à celle de votre épouse, de vos enfants et de toute votre 
famille, de celles et ceux avec qui vous êtes déjà en relation, c’est pour chacun 
d’entre nous que je reprends la prière du Saint-Père au terme de sa récente 
encyclique : 
 
« O Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Montre-nous notre place en ce monde comme instruments de ton affection pour 
tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
Pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, aiment le bien commun, 
promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 
Pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, 
Pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.  
Loué sois-tu. Amen. » 
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