
DE LA PAROLE  
AU SERVICE,  
ET DU SERVICE  
À LA PAROLE

L
a période de vacances se termine. Nous allons a période de vacances se termine. Nous allons 
encore une fois entamer une année pleine encore une fois entamer une année pleine 
d’interrogations, d’espoirs, de peurs aussi. d’interrogations, d’espoirs, de peurs aussi. 
Allons-nous, enfin, sortir de la pandémie Allons-nous, enfin, sortir de la pandémie 
ou, au moins, la réguler et apprendre à vivre ou, au moins, la réguler et apprendre à vivre 
malgré cette maladie qui nous a tant bouleversés malgré cette maladie qui nous a tant bouleversés 

ces dernières années ? Allons-nous surmonter ce que nous ces dernières années ? Allons-nous surmonter ce que nous 
appelons appelons « la crise économique« la crise économique  », qui est surtout une crise de », qui est surtout une crise de 
notre société qui fonce dans le mur et refuse de le voir ? Allons-notre société qui fonce dans le mur et refuse de le voir ? Allons-
nous respecter cette terre dont nous proclamons dans nos nous respecter cette terre dont nous proclamons dans nos 
célébrations que Dieu l’a créée, mais sans célébrations que Dieu l’a créée, mais sans 
que cela fasse bouger les lignes ? Saurons-que cela fasse bouger les lignes ? Saurons-
nous, un jour, vivre en paix dans ce monde nous, un jour, vivre en paix dans ce monde 
créé par Dieu ?créé par Dieu ?
Ce nouveau numéro de Ce nouveau numéro de Diaconat aujourd’huiDiaconat aujourd’hui, , 
est consacré à la Parole, et aux différents est consacré à la Parole, et aux différents 
moyens mis en œuvre pour l’écouter, la moyens mis en œuvre pour l’écouter, la 
faire entendre, l’expliquer, la faire vivre faire entendre, l’expliquer, la faire vivre 
en nous, la proclamer aux nations. Dans en nous, la proclamer aux nations. Dans 
l’évangile de Marthe et Marie, on pourrait l’évangile de Marthe et Marie, on pourrait 
croire que Jésus privilégie l’écoute de la croire que Jésus privilégie l’écoute de la 
Parole plutôt que le service (Lc 10, 41). Parole plutôt que le service (Lc 10, 41). 
Mais, dans l’évangile de bon Samaritain, Mais, dans l’évangile de bon Samaritain, 
il fait l’éloge du service actif (Lc 10, 37). il fait l’éloge du service actif (Lc 10, 37). 
Le beau témoignage de Bernard Lemettre, Le beau témoignage de Bernard Lemettre, 
diacre depuis plus de cinquante ans, est diacre depuis plus de cinquante ans, est 
révélateur de l’union profonde entre le ser-révélateur de l’union profonde entre le ser-
vice et la Parole, et comment l’un et l’autre vice et la Parole, et comment l’un et l’autre 
sont indissociables dans notre ministère, et sont indissociables dans notre ministère, et 
dans notre vie.dans notre vie.
Il me souvient avoir fait remarquer une Il me souvient avoir fait remarquer une 
fois à Mgr Joseph Boishu, évêque auxi-fois à Mgr Joseph Boishu, évêque auxi-
liaire de Reims, que l’on ne se souvenait liaire de Reims, que l’on ne se souvenait 
que de Philippe et Étienne parmi les sept que de Philippe et Étienne parmi les sept 
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premiers diacres, et probablement parce premiers diacres, et probablement parce 
qu’ils avaient fait autre chose que le ser-qu’ils avaient fait autre chose que le ser-
vice des tables pour lequel ils avaient été vice des tables pour lequel ils avaient été 
appelés ! Il avait jugé que c’était «appelés ! Il avait jugé que c’était «  une une 
curieuse exégèsecurieuse exégèse  ». Et il n’avait pas tort ! ». Et il n’avait pas tort ! 
D’abord, parce que nous ne devons, certes, D’abord, parce que nous ne devons, certes, 
pas chercher à ce que l’on se souvienne pas chercher à ce que l’on se souvienne 
de nous, ensuite parce que le service des de nous, ensuite parce que le service des 
tables n’exclut pas le service de la Parole, tables n’exclut pas le service de la Parole, 
mais qu’il s’en nourrit. Puissions-nous nous mais qu’il s’en nourrit. Puissions-nous nous 
souvenir de la déclaration de Jésus : «souvenir de la déclaration de Jésus : « Ma  Ma 
mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent 
la parole de Dieu et la mettent en pratique la parole de Dieu et la mettent en pratique » » 
(Lc 8, 21).(Lc 8, 21).
Que ce numéro de notre revue nous aide Que ce numéro de notre revue nous aide 
à vivre non pas en hommes de paroles, à vivre non pas en hommes de paroles, 
mais en hommes de la Parole, comme cela mais en hommes de la Parole, comme cela 
nous a été dit le jour de notre ordination : nous a été dit le jour de notre ordination : 
«« Recevez l’évangile du Christ, que vous avez  Recevez l’évangile du Christ, que vous avez 
mission d’enseigner. Soyez attentif à croire mission d’enseigner. Soyez attentif à croire 
à la Parole que vous lirez, à enseigner ce à la Parole que vous lirez, à enseigner ce 
que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez 
enseigné. enseigné. »» n
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