Ordination diaconale de Steven St-Amour
Le 15 juin 2014 – Église Saint-Jovite, à Mont-Tremblant
Ex 34, 4-9; 1 Co 13, 11-13; Jn 3, 16-18

HOMÉLIE

Chers amis,
Les premiers chrétiens pour choisir les futurs
diacres appelés à imiter le Christ serviteur portent leur
choix sur des hommes estimés de tous, remplis de l’Esprit
Saint, de sagesse et imprégnés de solides convictions de
foi » (Ac 6, 3-6). À la lumière de ce bref rappel, nous
constatons que le diacre est appelé à développer au
quotidien une solide amitié avec le Seigneur et qu’il a à se
laisser guider par l’Esprit Saint, afin qu’il demeure une
incarnation vivante du Christ Serviteur, qu’il exerce une
charité et un service qui s’inspirent des valeurs
évangéliques. Son Maître à penser demeure le Christ qui
a lavé les pieds de ses amis et qui a donné sa vie pour
ceux qu’il aimait.

Le témoignage de foi de la première communauté chrétienne met en lumière
qu’un diacre doit être un familier de la Parole de Dieu et à sa Présence au plus intime
de son être afin de bien vivre sa vocation diaconale. Le diacre se donne aussi des
moments d’intériorité, de silence qui favorisent la prière. Le diacre comprend mieux la
Parole de Dieu s’il laisse son cœur habité par la présence de l’Esprit Saint. En effet, le
Père nous dévoile son amour par les confidences amoureuses de la Parole de son Fils
sous l’action de l’Esprit Saint. Aujourd’hui, par exemple, à l’occasion de la grande fête
liturgique de la Sainte Trinité, en nous appuyant sur la Parole de Dieu, nous levons
plus facilement le voile sur ce grand mystère de foi et d’amour : en Dieu, il y a trois
personnes le Père, le Fils et le Saint-Esprit et elles s’aiment d’une communion d’amour
parfaite. Saint Paul affirme dans la 2e lecture : « Soyez dans la joie, cherchez la
perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix et le Dieu
d’amour et de paix sera avec vous… Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de
Dieu et la communion de l’Esprit Saint soient avec vous tous » (2 Co 13, 11-13). Dans
l’un des premiers livres de la bible, celui de l’Exode, le Seigneur dévoile à son peuple
qui il est et quel est son nom. Gravons en nos cœurs, cette confidence importante :
« Je suis le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et
de fidélité » (Ex 34, 6). Le dernier livre de la bible nous invite à la louange, à
l’adoration et à l’émerveillement à l’égard des trois personnes divines : « Gloire au Père, au
Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient » (Ap 1, 8). Louange qui nous est
familière dans notre prière personnelle et communautaire. Béni soit Dieu le Père et le Fils
unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour.
Écouter la Parole et la prier, n’est-ce pas l’un des traits importants de la mission du
diacre qui s’engage publiquement et fidèlement à « garder et à développer un esprit de
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prière conforme à son état et à célébrer la Liturgie des Heures pour l’Église et pour le
monde » comme le souligne le rituel d’ordination au diaconat. Le diacre s’abreuve à l’eau
vive de la Parole de Dieu qui lui révèle que Dieu est vie, bonté, tendresse miséricordieuse. Le
diacre puise aussi aux sacrements de l’Église pour alimenter, purifier et fortifier son amitié
avec le Seigneur. Par le sacrement de l’Eucharistie, il se laisse façonner un cœur toujours
plus prompt à servir notamment à l’égard des plus petits. Il se laisse toucher par les bienfaits
spirituels de la messe comme les prières eucharistiques l’expriment avec à propos. À la
prière eucharistique 3, nous prions : « que la puissance de l’Esprit Saint rassemble le peuple
de Dieu dans l’unité et la paix; l’Esprit Saint nous rend plus saints et nous fait participer à la
gloire du Ressuscité et à sa vie éternelle. Cette merveilleuse prière d’action de grâce nous
remplit de l’Esprit Saint et nous façonne en un seul corps et un seul esprit dans le Christ :
nous devenons ce que nous recevons, le Corps du Christ. Notre cœur et tout notre être
deviennent sous l’action de l’Esprit Saint une éternelle offrande à la gloire du Père. Voilà des
effets bienfaisants du don que le Christ offre à ses amis à la messe. Tout baptisé et
particulièrement un diacre puise à cette source de vie spirituelle abondante et inépuisable
pour être et pour devenir à l’exemple de Jésus, serviteur de son peuple.
Le diacre est aussi l’homme du service. La prière d’ordination le confirme: « Que le
diacre fasse preuve d’une charité sincère, qu’il prenne soin des malades et des pauvres et
qu’il s’efforce de vivre selon l’Esprit Saint ». Le pape François dans son exhortation La joie de
l’Évangile n’hésite pas à affirmer : « le mystère même de la Trinité nous rappelle que nous
avons été créés à l’image de la communion divine, pour laquelle nous ne pouvons nous
réaliser ni nous sauver seuls. À partir du cœur de l’évangile, nous reconnaissons le lien
intime entre évangélisation et la promotion humaine, qui doit nécessairement s’exprimer et
se développer dans toute l’action évangélisatrice » (178).
En effet, le milieu où le diacre œuvre et les enjeux sociaux actuels deviennent
d’autres voies à considérer pour intervenir dans les situations où l’aide fraternelle fait
défaut, par exemple, auprès des personnes seules et de celles qui sont touchées par un
deuil. La situation sociale actuelle est faite de crises socio-économiques, culturelles et
spirituelles; elle met en évidence la nécessité d’un discernement orienté par la proposition
créatrice du message social de l’Église. Pour que l’action du diacre porte du fruit, il importe
de s’allier avec d’autres afin que les actions caritatives aient plus de profondeur, de solidité
et d’efficacité, notamment dans la défense des droits de la personne et la sauvegarde des
valeurs essentielles et premières de la vie dès sa conception et jusqu’à la fin de la vie
naturelle. Ces initiatives constituent, avec beaucoup d’autres types d’engagement, des
éléments essentiels pour construire la civilisation de l’amour et faire régner la justice et la
paix et incarner les valeurs du Royaume de Dieu. Dans cette conjoncture sociale délicate, le
diacre est appelé à une profonde et authentique unité de cœur, d’esprit et d’action.
Les Actes des Apôtres révèlent que les disciples ont eu besoin des conseils des uns et
des autres et qu’ils ont invoqué l’Esprit de Dieu pour bien choisir et discerner. Steven, ta
propre expérience le confirme et la nôtre aussi. Nous avons besoin des autres pour bien
discerner les appels du Seigneur et mieux répondre à sa mission. Le diaconat demeure une
importante étape dans ton cheminement à devenir prêtre. Que cette expérience diaconale
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soit féconde pour que tu cultives l’appel à servir, à servir comme le Seigneur au quotidien de
ta vie personnelle et de ta vie pastorale.
Quant à nous, que ce bel événement de foi et d’amour où nous avons été des
témoins privilégiés et émerveillés que Dieu appelle toujours à le suivre en Église dans le
monde remplisse notre cœur de joie. Que cette célébration suscite en nous l’action de grâce
et éveille en nous une conviction grandissante que le Maître de la moisson compte sur nos
prières puisqu’il nous dit : « Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa vigne »
(Lc 10,2). De plus, devenons personnellement, dans nos familles et dans nos paroisses, des
témoins vivants et contagieux pour que naissent dans nos milieux des vocations au
sacerdoce, au diaconat, à la vie religieuse et que les jeunes choisissent de se marier à
l’Église. Que ce feu divin brûle notre cœur, qu’il le transforme et qu’il nous entraîne à des
engagements personnels et communautaires en faveur des vocations avec audace, humilité
et persévérance, car rien n’est impossible à Dieu (Lc, 1,26). Amen !

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
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