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DIACONIE et DIACONAT 

Rencontre régionale des diacres  

Provinces Ecclésiastiques de Poitiers et de Bordeaux      

Bordeaux- Le Jeudi 11 novembre 2010 

 

I - PERSONNES, REALITES ET VOCABULAIRE  

 

1. Les personnes en effet sont toujours premières dans l’Eglise.  

a. Saints de la diaconie ou de la charité 

- Comment ne pas évoquer le diacre Laurent, mort en 251 ?  

- Comment ne pas penser, en ce 11 novembre, à Saint Martin, soldat originaire de Hongrie, en 

recherche du Christ, célèbre pour avoir partagé à Amiens la moitié de son manteau avec un 

déshérité ? Le Christ lui serait apparu dans la nuit et lui aurait dit : « je suis le pauvre que tu as 

vêtu ». Il faut aussi se rappeler que Martin a évangélisé nos campagnes françaises, au moins celles 

du centre de la France, de Tours à Saintes. 

- Comment ne pas citer Vincent de Paul, que l’on a appelé « le géant de la charité » ? Nous célébrons 

cette année le 350
ème

 anniversaire de sa mort. Il est resté dans l’esprit de l’opinion publique comme 

celui qui a pris la place d’un galérien et qui visitait les prisonniers. Il a fondé les Prêtres de la 

Mission puis les Sœurs de la charité. Il a été à l’initiative de la création de beaucoup de séminaires 

en France et il a fait créer par la Reine-Mère le diocèse de La Rochelle. Bref, une charité 

multiforme.  

- Enfin, une autre figure de sainte de la diaconie : Mère Teresa de Calcutta. Vous connaissez son 

itinéraire. Elle aussi va rester dans l’opinion publique pendant des décennies, pour ne pas dire des 

siècles, à cause de sa formule fameuse : «Si les misérables ne peuvent pas vivre dans la dignité, 

qu’ils meurent au moins dans la dignité ».  

 

b. Anonymes 

S’il y a des saints, il y a aussi des anonymes qui ont travaillé à la solidarité, à la charité, à la  

diaconie : 

- Les congrégations religieuses, en particulier au XIXème siècle. Elles ont agi contre toutes les formes 

de la pauvreté, depuis l’abandon des enfants jusqu’à l’ignorance en animant beaucoup d’écoles 

(d’abord des écoles de garçons, puis de filles – il ne faut pas oublier qu’il a été très difficile de faire 

accepter par l’opinion publique que les femmes aussi puissent être instruites comme les hommes). 

- Nous pouvons penser à tous ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces adultes que vous 

connaissez, qui agissent dans des organismes confessionnels ou non confessionnels. Nous pouvons 

rendre grâce à Dieu pour ce qu’Il fait à travers eux.  

- Parmi toutes ces personnes anonymes, il y a aussi les diacres.  

 

2. Quelques réalités concernées et les mots qui y correspondent 

a.   OEuvres socio-caritatives 

Nous savons qu’autrefois, lorsque l’Eglise avait en charge l’enseignement et tous les services 

sociaux, on parlait beaucoup d’œuvres de charité ou de miséricorde. Elles sont devenues dans 

notre société, depuis la Révolution française, des œuvres socio-caritatives (l’Armée du Salut parle 

d’œuvres de bienfaisance). Elles sont maintenant assurées par ou dans la société civile.  

 

b. Organismes de solidarité  
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On parle depuis une cinquantaine d’année d’organismes de solidarité. Il est bon de rappeler que ce 

mot a une origine non chrétienne Tout au long du XIXème siècle et début du XXème, il a été utilisé 

par les adversaires de l’Eglise en concurrence des œuvres de charité.  

Comment est-il devenu un mot ecclésial ? Il me semble que c’est tout d’abord par le syndicat 

polonais « Solidarnosc » qui l’a familiarisé d’abord en Pologne avec l’Eglise, puis peu à peu en 

Europe. L’Encyclique de Jean-Paul II sur les questions sociales, parue en 1988, l’a complètement 

adopté : 

« La solidarité n’est pas un sentiment de compassion vague ou d’attendrissement superficiel pour 

les maux subis par tant de personnes proches ou lointaines. Au contraire, la solidarité, c’est la 

détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun. C’est-à-dire pour le bien 

de tous et de chacun, parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous ».  

A la même époque, en France, a été créé le Conseil national pour la solidarité avec 14 organismes, 

qui se retrouvent régulièrement pour agir dans la concertation.  

Je note aussi que l’on peut être solidaires dans le mal et pas simplement pour le bien commun. 

Dernièrement, la revue Le Point a rappelé le contenu des interrogatoires des dignitaires nazis au 

procès de Nuremberg. Il est frappant de noter combien, pour la plupart, ils ont voulu être solidaires 

avec leur chef et n’ont pas remis en cause les ordres qu’ils ont reçus. Ils étaient solidaires dans le 

mal.  

On peut également réintroduire ici la notion de fraternité. Cette notion est évangélique avant 

d’être républicaine. Je me permets de vous signaler le livre de Mgr Hubert HERBRETEAU « La 

fraternité entre utopie et réalité ». Ce livre vous apportera beaucoup d’éléments sur la fraternité.  

 

3. Retour de la charité ? 

Il y a, semble-t-il, un retour de la charité, après un long temps de purgatoire, puisqu’en effet elle a 

été longtemps comprise comme une aumône que l’on donne à un pauvre pour se débarrasser de 

lui. Elle est pourtant l’un des mots-clés du Nouveau Testament, l’un des mots-clés de Dieu, sinon le 

mot qui définit Dieu selon la fameuse phrase de Jean « Dieu est Amour », « Dieu est charité ». En 

grec, Dieu est « Agapé ».  

Peu à peu, les théologiens l’ont fait revenir. La première encyclique du pape « Dieu est Amour » la 

ré officialise tout à fait. Cela passera-t-il dans le langage courant ? Il faudra sans doute des 

décennies. Par exemple, à Paris, le conseil diocésain de la solidarité a estimé qu’il fallait aller plus 

loin et il a créé un Festival de la charité. Maintenant, tous les ans, dans chaque paroisse, se déroule 

le forum de la charité.  

 

4. Diaconie : 

Je m’appuie sur le livre d’Etienne Grieu, jésuite : « Un lien si fort – Quand l’amour de Dieu se révèle 

diaconie » (édité par Novalis Lumen Vitae – l’Atelier 2009). C’est un mot très ancien dans l’Eglise. Il 

est réutilisé par des évêques et des théologiens depuis une cinquantaine d’années :  

- Mgr COFFY, archevêque d’Albi puis de Marseille, qui a eu beaucoup d’influence dans l’Eglise, a écrit 

en 1981 « le diaconat, ministère de communion et de mission ». 

- Mgr Hippolyte SIMON, archevêque de Clermont Ferrand, a écrit en 2002 « la pertinence actuelle du 

discours chrétien sur la diaconie ». 

- Mais c’est le pape Benoit XVI  qui a ré officialisé l’usage de ce mot dans sa première encyclique : 

« La nature profonde de l’Eglise s’exprime dans une triple tâche : annonce de la Parole de Dieu 

(martyria), célébration des sacrements (leiturgia) et service de la charité (diaconia) »... » « ce 

sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées » (Dieu est Amour 

n°25). Cf également n°22 et 23.   
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a. Dans le Nouveau Testament  

Etienne GRIEU s’appuie sur les travaux d’un exégète australien, Collins.  

Le mot « diaconie » est à l’origine du mot « diacre ». On pense spontanément au service des plus 

démunis, des pauvres, des malades, des prisonniers, des veuves, des orphelins, etc... L’exégète 

australien élargit le sens du mot « diaconie » bien au-delà d’un service social. J’ignorais cet 

élargissement. Même dans mes homélies d’ordination de diacre, ce qui est une joie pour un 

évêque, j’avais tendance, en commentant la phrase traditionnelle « on impose les mains aux 

diacres non pas en vue du sacerdoce mais en vue du ministère », à restreindre le champ du service 

de la diaconie.  

De fait, sa signification est beaucoup plus vaste. 101 passages dans le Nouveau Testament utilisent 

le mot diaconie avec trois sens complémentaires :  

- la mission du Christ n’est jamais dissociée de sa manière d’être, y compris dans l’envoi des disciples.  

- un élément du vivre-ensemble des chrétiens, fondé sur la présence du Christ Ressuscité. 

- des relations entre les Eglises. Paul, qui fait un appel aux Eglises de la Méditerranée pour l’Eglise-

Mère de Jérusalem, parle de diaconie. C’est cette diaconie qui assure le lien entre les 

communautés chrétiennes, soit par un don financier, soit par l’envoi d’une personne.  

Je comprends ainsi beaucoup mieux Actes 6, l’institution des diacres. Les personnes d’origine non 

juives sont grecques, en particulier des veuves, sont de plus en plus nombreuses. Les apôtres 

pensent qu’il faudrait désigner des personnes qui soient à leur service pour assurer le service des 

tables. Sept diacres sont donc institués, tous avec des noms grecs. Mais, ce qui est très curieux, l’on 

constate qu’ils ne se contentent pas d’un service matériel, ils exercent une mission spirituelle. 

Etienne, aussitôt après, fait un magnifique discours sur la foi de l’Eglise, sur le Christ qui est l’unique 

Messie, etc. ; discours pour lequel il va être martyr. Et, un peu plus loin, un autre diacre, Philippe, 

va éveiller le surintendant de la reine d’Ethiopie, Candace, à la foi au Christ puis le baptiser.  

Les diacres ne sont donc pas du tout dès le départ, comme on me l’avait toujours dit, uniquement 

des gens qui s’occupent du service matériel, de l’organisation de secours, de l’entraide. Ils sont eux 

aussi capables d’annoncer la Parole de Dieu et de célébrer les sacrements parce qu’ils vivent la 

diaconie intégrale, l’amour de Dieu, du début jusqu’à la fin.  

Ceci est essentiel. Les diacres exercent là toute la mission du Christ dans son ampleur spirituelle. Ils 

permettent de développer les relations entre les chrétiens et les nouveaux chrétiens ou entre 

nouveaux chrétiens à la manière du Christ, grâce à son Esprit Saint. Cette mission est fondée sur 

l’amour de Dieu et désire que cet amour soit accueilli par le plus grand nombre possible.  

 

a.Dans les premiers siècles de l’Eglise, la diaconie a eu beaucoup d’importance. Le pape nous 

rappelle que l’empereur Julien l’Apostat (361-363), pour freiner le développement des 

communautés chrétiennes, a essayé de remettre en place des services de la religion païenne aux 

plus démunis. Il n’a pas réussi à intensifier cette concurrence. Mais il avait bien senti que les 

œuvres de charité étaient très importantes dans les communautés chrétiennes. A partir des 

collectes chez ceux qui en avaient les moyens, on nourrissait tous ceux qui en avaient besoin : bien 

sûr la trilogie de l’Ancien Testament (la veuve, l’orphelin, l’étranger) mais aussi tous les pauvres, 

tous les esclaves qui étaient devenus vieux et étaient livrés à eux-mêmes, tous ceux qui souffraient 

dans les mines, les îles, les prisons et même les naufragés que l’on respectait en les inhumant.  

 

C’est là qu’il y avait la pratique du repas que l’on appelait « l’agapé ». Il en reste quelque chose 

quand on parle des agapes fraternelles. Ce n’était pas un simple repas : il y avait des prières, avant, 
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peut-être pendant, et après. Ce n’était pas le repas eucharistique, mais c’était la communauté 

fraternelle qui était formée autour du Christ Ressuscité.  

 

Ce repas a décliné à partir du IVème siècle, lorsque sans doute on est passé des maisons 

particulières (où l’on célébrait ces repas lorsque le christianisme n’était pas religion officielle) aux 

églises. On a confié cela petit à petit à des spécialistes et il semble qu’on ait perdu le sens essentiel : 

rendre sensible le lien privilégié qui unit les chrétiens rassemblés au Christ présent invisiblement, 

d’où les prières, et aux plus vulnérables qui participaient au repas.  

 

b. Les diacres dans l’Eglise des premiers siècles ont joué un rôle essentiel dans cette diaconie. Ils 

recevaient les offrandes et organisaient la distribution. 

Ils sont donc très proches de l’évêque : « que le diacre soit l’oreille de son évêque, sa bouche, son 

cœur, son âme, parce que vous êtes deux en une seule volonté et, dans votre unanimité, l’Eglise 

trouvera la paix ». (Didascalie).Ainsi, le diacre exprime l’amour premier de Dieu jusqu’aux 

extrémités de la communauté chrétienne, jusqu’aux membres que l’on pourrait oublier. Les diacres 

sont l’âme de la diaconie de l’Eglise, de sa mission qui consiste à révéler cet amour de Dieu au plus 

grand nombre possible. Nous sommes loin d’un simple service social, même si la révélation de cet 

amour, de cette charité passe par un service social.  

 

5. La diaconie est une donc une réalité très vaste: elle ne se réduit pas au service social. 

Elle est pour moi l’art de vivre les relations avec Dieu et avec les autres comme le Christ. Et pensez à la 

phrase « Aimez vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ».  

 

Dans l’Eglise des premiers siècles, les diacres étaient ceux qui vivaient cet amour pour le partager avec les 

plus pauvres.  

 

I. DIACONIE ET DIACRES PERMANENTS 

 

La diaconie est donc une dimension essentielle de l’Eglise : l’Eglise est diaconale ou n’est pas. C’est ce que 

DIACONIA 2013 SERVONS LA FRATERNITE voudrait mûrir dans l’Eglise. Ne pas se contenter de déléguer la 

charité à des spécialistes, même s’ils sont nécessaires. Mais se ré-approprier cette charité pour que les 

communautés chrétiennes puissent davantage la vivre.  

 

L’évêque de Limoges, Mgr Christophe Dufour, m’a raconté que, lors d’une visite pastorale dans un CAT, il 

voit deux jeunes. Il se rend compte qu’ils sont chrétiens et apprend qu’ils vont à la messe de temps en 

temps. Il le dit à la communauté paroissiale et leur conseille d’inviter ces deux jeunes à la messe. Six mois 

plus tard, Mgr Dufour revoit la communauté paroissiale et, lors de la messe, les deux jeunes, au premier 

rang, entourés d’un animateur et d’autres jeunes. Le conseil pastoral a dit à l’évêque : « depuis qu’ils sont 

là, la messe n’est plus pareille ! ». La communauté paroissiale avait  réintégré la charité au sens noble du 

mot : ces « pauvres » lui ont permis d’approfondir la relation à la Parole et à l’Eucharistie.  

 

Tel est l’objectif de DIACONIA 2013 : que les communautés catholiques vivent la mission de l’Eglise à la 

manière du Christ, en essayant de vivre l’amour du Seigneur dans le plus grand nombre de leurs relations. 

La diaconie, c’est ce qui permet à l’Eglise de devenir de plus en plus le corps du Christ.  

 

Quels sont donc l’identité et le rôle des diacres dans la diaconie de l’Eglise ? Le Concile Vatican II a restauré, 

non pas la forme ancienne du diaconat (parce que la société actuelle est tout à fait différente de celle des 
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premiers siècles) mais l’exercice du diaconat. C’est à nous, peu à peu, patiemment, de trouver les formes 

de l’exercice du diaconat permanent correspondant à son identité fondamentale depuis les débuts de 

l’Eglise.   

 

1. Un certain flou 

On dit toujours : le diacre est serviteur de la Parole, de la liturgie, de la charité. On est d’accord sur ces trois 

fonctions. Mais quelle est leur articulation et quelle est l’identité profonde des diacres ?  

 

Etienne Grieu a étudié le grand document de la commission théologique internationale, qui date de 1992 : 

« Le diaconat, évolutions et perspectives ». Il le trouve un peu flou. Il est vrai aussi que l’épiscopat français 

a bien précisé que les diacres étaient d’abord envoyés en mission pour servir le Christ dans les réalités 

familiales, professionnelles, sociales, culturelles. Mais on voit bien dans les documents, même ceux de 

l’épiscopat, qu’on hésite entre un diacre qui serait l’auxiliaire des prêtres, pour ne pas dire leur suppléant, 

et le service de la charité. Les textes hésitent entre le service de la communauté et le service du plus grand 

nombre, ceux dont l’Eglise est loin. On sent un certain tiraillement, un certain écartèlement. 

 

La sacramentalité du diacre ne fait pas de doute. C’est le premier degré du sacrement de l’Ordre, rétabli 

pour l’Eglise latine par Vatican II. Mais on cherche à mieux caractériser l’identité du diacre et l’articulation 

entre ses trois tâches. Quelle la plus fondamentale ?  

 

2. Etienne Grieu propose de revenir au lien historique entre l’évêque et le diacre. 

Il a été très fort : 

- Ignace d’Antioche (début IIIème siècle) écrit : « Le diacre rend l’évêque proche de son peuple et le 

peuple proche de son évêque. »  

- J’ai déjà parlé de la Didascalie : « Que le diacre soit l’oreille de son évêque, sa bouche, son cœur, 

son âme, parce que vous êtes deux en une seule volonté et, dans votre unanimité, l’Eglise trouvera 

la paix ».  

- Saint Ambroise (380) présente le martyre du pape Sixte II, l’évêque de Rome, et du diacre Laurent 

en mettant en scène leur relation très forte : Laurent, après avoir été interrogé et après avoir eu 

cette réponse extraordinaire « les richesses de l’Eglise, ce sont ses pauvres », réagit de la manière 

suivante : 

« Saint Laurent, voyant son évêque Sixte conduit au martyre, commença à pleurer. Non 

par parce que celui-ci était conduit à la mort, mais parce qu’il devait lui survivre. Il 

commença donc à lui dire de vive voix : où vas-tu, Père, sans ton fils ? Où t’empresses-tu, ô 

saint évêque, sans ton diacre ? Tu n’offrais jamais le sacrifice sans ministre. Qu’est ce qui 

t’a donc déplu en moi, ô père, Tu m’as peut-être trouvé indigne ? Vérifie au moins si tu as 

choisi un ministre approprié. Ne désires-tu pas que celui auquel tu as confié le sang du 

Seigneur, celui que tu as associé à la célébration des mystères sacrés, verse son sang avec 

toi ? Sois attentif à ce que ton discernement ne vacille pas tandis que ta force est louée. Le 

mépris du disciple porte préjudice au maître. Faut-il rappeler que les grands hommes 

remportent la victoire par les épreuves victorieuses de leurs disciples plus que par les 

leurs ? Et puis Abraham a offert son fils, Pierre a envoyé Etienne en avant. Toi aussi, ô mon 

père, montre en ton fils ta vertu ; offre celui que tu as éduqué, pour obtenir la récompense 

éternelle en glorieuse compagnie, sûr de ton jugement. » 
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3. A partir de cette réminiscence historique fondamentale, quelle est la fonction essentielle du 

diacre ? Elle consiste à assurer la communion donnée par l’amour de Dieu avec ceux dont l’Eglise 

est loin. 

 

L’évêque est aussi le ministre de la communion, le prêtre également. Evêques et prêtres nous témoignons 

de la communion réalisée dans l’espace et dans le temps. Dans l’espace, avec tous les autres évêques, dont 

l’évêque de Rome, et dans le temps avec tous ceux qui nous ont précédés. Nous assurons cette communion 

au nom du Christ et grâce à l’Esprit-Saint pour que l’Eglise diocésaine, dont l’évêque a la charge, devienne 

de plus en plus le Corps du Christ.  

 

a. Communion avec les présents mais aussi les absents 

Cette communion concerne, non seulement les présents à l’assemblée liturgique, mais elle concerne aussi 

tous ceux qui n’ont pas pu venir et tous ceux qui ne savent pas qu’ils sont appelés. La communion doit être 

signifiée à tous ceux qui n’ont pas pu venir. Beaucoup ne savent pas qu’ils sont appelés, dont les plus 

pauvres (la veuve, l’orphelin, l’étranger, selon l’énumération biblique). Mais il y en a beaucoup d’autres : il 

suffit de lire le rapport que le Secours Catholique publie chaque année le 9 novembre.  

 

Un point intéressant également, puisque nous sommes dans des départements côtiers : la communion 

dans l’Antiquité était assurée avec les défunts morts naufragés. J’ai visité le phare de Cordouan qui compte 

une magnifique chapelle. J’ai fait part de mon étonnement et le guide nous a expliqué pourquoi, il y a 400 

ans, l’architecte Louis de Foix avait construit une grande chapelle car il y avait beaucoup d’enterrements de 

naufragés. 

 

b. Déjà là mais pas encore 

Le diacre est très proche de l’évêque et très proche des absents dans un double mouvement. Déjà là et pas 

encore. C’est très important. Les évêques et les prêtres, nous présidons l’assemblée, convoquée par le 

Christ qui nous annonce que le Royaume est en train de se réaliser. Déjà là.  

 

Mais nous ne devons pas oublier, c’est grâce aux diacres que nous ne l’oublions pas, que cette communion 

n’est pas encore parfaitement réalisée. Elle se heurte à beaucoup de difficultés car il y a beaucoup plus de 

gens à l’extérieur de l’Eglise et de la communion visible qu’à l’intérieur.  

Ce double mouvement est essentiel à toute célébration eucharistique. Ce double mouvement fait penser 

au double mouvement du Christ dans sa kénose (Phi 2). Lui qui est Dieu n’a pas fait l’Harpagon de sa 

divinité mais il a accepté de devenir homme. Non seulement il a accepté de devenir homme mais il a 

accepté de devenir serviteur, serviteur-esclave jusqu’à la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné 

le nom devant qui tout le monde s’incline : il y a ce double mouvement de descente et de remontée.  

 

Toute assemblée eucharistique renouvelle cet itinéraire. Nous nous ressourçons à la Parole de Dieu à 

l’Eucharistie qui nous donne l’amour de Dieu. Nous devons aller la porter aux plus lointains pour que tout le 

monde retourne dans la communion divine. Dans cette démarche, le rôle des diacres est essentiel.  

 

c. Le pied dans l’embrasure de la porte  

La comparaison est d’Etienne Grieu : pour assurer cette communion, pour rappeler que cette communion 

est avec les plus lointains, le diacre, en quelque sorte, met le pied dans l’embrasure de la porte pour 

l’empêcher qu’elle se referme.  
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C’est par les diacres que la communauté rassemblée évite de succomber à cette tentation permanente de 

devenir propriétaire de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie. C’est par les diacres que la communauté 

rassemblée ne va pas s’enfermer sur elle-même en oubliant que la communion trinitaire n’a pas encore 

atteint beaucoup d’absents.  

 

Certes, le prêtre et l’évêque témoignent aussi de cela, en rappelant l’existence des autres assemblées pour 

que l’assemblée présente n’ait pas uniquement à penser à elle. Mais le diacre, c’est davantage dans son 

identité de rappeler que la communion concerne tous ceux qui sont absents.  

 

Quelques illustrations liturgiques : 

- C’est le diacre qui lit l’Evangile, la Parole de Dieu, alors que l’évêque est présent. Tandis que, 

normalement, pour présider l’Eucharistie, c’est toujours l’évêque ou le prêtre.  

Pourquoi, lorsqu’il est présent, l’évêque ne lit-il pas l’Evangile ? Celui qui rend présent visiblement 

Dieu (le prêtre ou l’évêque) est alors distingué de celui qui est présent par la Parole, pour montrer 

que la Parole de Dieu n’a pas encore atteint tous ceux qu’elle doit atteindre. Le président de 

l’assemblée, même quand c’est l’évêque, ne lit pas l’Evangile, pour montrer que la Parole n’a pas 

encore atteint son objectif.  

- A la prière eucharistique, le diacre se tait, alors qu’il a lu l’Evangile. Il garde le silence, comme tout 

serviteur ou même comme tout esclave. Ne symbolise-t-il pas alors tous ceux qui ne peuvent pas 

s’associer à l’action de grâce, qui ne peuvent pas joindre leur voix à la louange de Dieu par la prière 

eucharistique ? Ne symbolise-t-il pas aussi tous ceux qui sont réduits au silence dans notre société ? 

Tous ceux qui n’ont pas droit à la parole et qui pourtant, eux aussi, ont une dignité infinie ?  

- Le diacre donne la paix. Il invite au respect de la dignité de chacun. Il invite à la paix, non seulement 

la paix entre les participants, mais la paix avec ceux qui ne sont pas là.  

- Le diacre nettoie la patène et la coupe. Il ramasse les miettes.  

 

Voici le témoignage de Gilles Rebêche, diacre fondateur de la diaconie de Toulon et membre du conseil 

national pour la solidarité : 

« Le diacre, figure d’une communion à réaliser. 

En tant que diacre, lorsqu’à la fin de la messe, je ramasse les miettes pour nettoyer la patène et le 

calice, je pense à toutes ces syro-phéniciennes, toutes ces femmes qui ont du mal à trouver leur 

place dans la communauté chrétienne. L’Eucharistie, finalement, c’est aussi l’Eucharistie des 

miettes. De nombreuses personnes arrivent en miettes. Elles n’arrivent même pas à raccrocher 

tous les morceaux de leur existence. Elles ont parfois du mal à relationner de façon normale parce 

que dans leur vie tout est cassé, tout est en miettes. Alors, elles vous agressent. Parfois, l’Eglise, 

dans ce qu’elle est, dans sa manière même de rassembler le Peuple de Dieu autour de l’Eucharistie, 

à cause aussi des histoires compliquées des uns et des autres autour de leur vie affective, de leur 

statut, de la relation à la foi, à la discipline de l’Eglise, fait que certains se sentent exclus, mis sur la 

touche, comme la syro-phénicienne. Lorsqu’ils arrivent vers Jésus, vers l’Eglise, ils se sentent mis un 

peu hors la loi. L’Eucharistie nous invite à entrer dans le mystère même de l’ouverture et du 

partage qui est ce mystère de la rencontre de Jésus avec la syro-phénicienne. L’Eglise n’est jamais 

totalement rassemblée. Elle n’est jamais totalement elle-même, car il y aura toujours des syro-

phéniciennes qui viennent frapper à sa porte. Il y a toujours des indésirables qui nous invitent à 

nous ouvrir à la rencontre. Il y a toujours dans nos relations des personnes qui viennent nous 

rappeler qu’il y a quelque chose de nous-mêmes qui n’est pas totalement ajusté à la volonté du 

Père. Il y a toujours en nous un chemin qui s’ouvre pour devenir des hommes et des femmes de 

l’Eucharistie, des hommes et des femmes de l’ouverture et du partage ».  
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- Le diacre dit à la fin de la messe « Ite Missa Est ». C’est l’envoi en mission, cette mission étant pour 

la communion de tous les hommes et toutes les femmes avec Dieu (en accueillant ses relations 

trinitaires) et entre eux. 

 

4. Précisions sur l’identité des diacres, sur le cœur de leur ministère.  

a. Je n’ose pas mettre le titre d’Etienne Grieu « Le diaconat au principe de tout ministère ». 

Il faudrait en parler entre évêques et théologiens...  

 

Son caractère sacramentel ne fait aucun doute, mais attention à un dualisme. On dit souvent : les évêques 

et les prêtres sont sacrements du Christ-Tête, le diacre, sacrement du Christ-Serviteur. Attention à ne pas 

couper le Christ en « tranches ». C’est le même Christ qui est Tête et Serviteur.  

 

Le diacre n’a pas non plus le pouvoir de célébrer tel ou tel sacrement. Son pouvoir, sa possibilité, c’est de 

signifier l’appel de Dieu à accepter son Don et à y répondre. L’appel à vivre comme le Christ, dans le Christ, 

jusqu’au bout du don de soi. Jusqu’au bout de l’amour : cf St Jean chap.13, 1 « Le Christ ayant aimé les 

siens, les aima jusqu’au bout ». Vous me direz qu’évêques et prêtres sont aussi chargés de signifier ce don 

de Dieu qui va jusqu’au bout, puis de le réaliser dans leur vie. Mais nous le réalisons davantage dans 

l’animation pastorale de la communauté. Tandis que c’est tous les jours que les diacres sont chargés de 

témoigner dans la vie courante de ce don de Dieu qui va jusqu’au bout.  

 

b. Différences avec les autres ministres ordonnés  

Les évêques, les prêtres montrent aussi ce don de Dieu qui va jusqu’au bout. Mais ils insistent, surtout dans 

la liturgie, en montrant le point d’arrivée, l’aboutissement du don de Dieu, la réconciliation réussie.  

 

Le diacre, lui, montre que le don est proposé et qu’il n’est pas encore totalement accueilli, qu’il peut même 

être refusé. Le diacre rappelle le combat de la foi, le combat de la charité, en pleine pâte humaine. 

 

c. Pas d’exclusivité 

Rien du ministère du diacre permanent ne lui appartient en propre. Rien ne lui est spécifique. Mais il 

rappelle que le fondement de tout est l’Amour Premier de Dieu et que ce fondement est aussi le but final 

de toute l’aventure humaine.  

Le diacre rappelle que cet amour concerne tous les humains, sans exception, et pas simplement 

l’assemblée liturgique. Le diacre rappelle que cet Amour de Dieu se fraie son chemin dans notre monde, 

non sans difficultés.  

 

5. Ses fonctions :  

Vous avez donc compris que le fondement du ministère diaconal, c’est le service de la charité, de l’Agapé. 

Cette charité, vous la ressourcez et nous la ressourçons dans la Parole, dans la célébration eucharistique et 

dans la célébration des autres sacrements. Mais cette charité existe pour irriguer toute la vie quotidienne, 

toute la vie sociale. Il revient à votre responsabilité, une fois que la charité de Dieu a accompli sa fécondité, 

de la rapporter à Dieu le Père, avec l’offrande du corps et du sang du Christ dans l’Esprit-Saint, à la fin de la 

prière eucharistique. 

 

Le diacre est ministre des relations de Dieu, de la diaconie de Dieu, de la charité de Dieu 

 

Etre ministre ou serviteur, c’est ne pas avoir en soi-même la raison d’être de son existence. C’est la recevoir 

d’un Autre et c’est vivre pour Lui. A plus forte raison, le serviteur de la diaconie de Dieu, qui reçoit de Lui les 
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relations trinitaires pour qu’elles animent peu à peu les relations entre tous les humains jusqu’aux plus 

vulnérables, jusqu’aux plus démunis. 

 

Le don de Dieu, c’est de Le rencontrer. Les diacres reçoivent ce don de Dieu pour que, peu à peu, il soit 

accueilli partout et par tous. Les diacres reçoivent les relations trinitaires pour qu’elles animent peu à peu 

toutes les relations humaines. Et, dans le mouvement inverse, ils sont chargés d’apporter à l’autel les 

témoignages de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui vivent déjà une certaine transformation 

dans leurs relations grâce au pardon, au respect, à la réconciliation.  

 

Vous êtes au contact de nombreux non-chrétiens, même s’ils n’en ont pas conscience. Vous apportez 

toutes leurs relations au Christ pour qu’elles deviennent le Corps du Christ éternel. Vous apportez tous ces 

efforts, toutes ces réalisations qui font que des gens se remettent debout, se prennent en charge. 

 

Dans la procession des oblats, qui arrive souvent du fond de l’église (je ne l’avais pas encore mentionnée 

volontairement), c’est non seulement le pain et le vin, mais tout le travail d’humanisation, toute 

communion trinitaire en cours de réalisation, que vous apportez à l’Eucharistie.  

 

a. Votre première diaconie, chers diacres, c’est bien votre famille : votre femme, vos enfants 

et les autres membres de votre famille. Vous n’avez pas à vous culpabiliser de passer du temps avec eux. 

Surtout dans une société qui n’est plus très au clair sur ce qu’est une famille. Et surtout dans une société où 

il y a tant de familles en difficultés, décomposées et recomposées. Votre première diaconie, comme la 

charité de Dieu, vous avez à la vivre là.  

 

b. Votre diaconie, c’est aussi tous ceux et celles que vous rencontrez habituellement ou 

occasionnellement dans votre profession, votre voisinage, vos loisirs, quelle que soit votre situation. 

 

c. Votre diaconie, ce sont les personnes non seulement en situation de pauvreté et de 

précarité, mais aussi les autres. Il y a dans toutes les catégories sociales des personnes en fragilité. Il peut y 

avoir des riches économiquement mais pauvres psychologiquement. Je suis sûr que notre Diaconie va 

devoir s’intéresser à tous ces gens qui sont très nombreux. 

 

d. Enfin, quelques-uns parmi vous rejoignent de temps en temps ce que le Credo appelle la 

« Descente du Christ aux enfers ». « Aucune situation d’enfermement, quelle qu’elle soit, ne peut être 

étanche à la tendresse de Dieu, à la force de son espérance » (Gilles Rebêche). Certains parmi vous sont en 

lien avec des SDF, des exclus, des marginaux, d’autres avec des prisonniers. C’est ce que l’on peut appeler 

descente aux enfers. Tous les diacres n’ont pas à aller dans ce sens.  

 

Vous êtes ainsi au cœur de la mission de l’Eglise. Cette mission de l’Eglise, la diaconie, a été longtemps dans 

une chapelle latérale. Elle revient peu à peu dans le chœur central de l’Eglise. J’apprécie beaucoup la 

comparaison d’Etienne Grieu : la diaconie a été longtemps sur un petit bateau qu’on montrait de temps en 

temps, lors de grandes fêtes. Maintenant, elle veut être dans le bateau que l’on utilise chaque jour, le 

bateau-pilote de toute la flotte.  

 

Conclusion 

 

Le fondement de la diaconie des diacres c’est ceci :  
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« Tu as noué entre l’humanité et toi, par ton Fils, Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que 

rien ne pourra le défaire ».  

    (Première Prière Eucharistique pour la réconciliation) 

Je préfère au mot « lien », le mot « relation ». Car en théologie, on parle de « relations divines ou 

trinitaires ».  

 

Une autre phrase de l’Evangile est magnifique pour vous : 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que fait son maitre. Je vous appelle 

amis, car tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, je vous l’ai fait connaitre » (Jn 15-15) 

Cette simple phrase montre qu’il ne faut pas se contenter de définir le diacre uniquement par le mot de 

serviteur. Vous êtes beaucoup plus : vous êtes amis de Dieu par votre baptême, confirmation, eucharistie, 

par votre ordination et vous recevez cet amour de Dieu, pour en témoigner jusqu’au plus lointain. Etre 

serviteur, c’est provisoire ; être ami de Dieu, c’est définitif. Et Dieu désire que tous les humains deviennent 

définitivement Ses amis.  

 

La diaconie de l’Eglise et à l’intérieur les diacres, est donc un magnifique chemin qui nous est ouvert : 

« Dans un Univers où nous nous trouvons nous être éveillés un jour, sans avoir demandé et sans 

comprendre (...), le grand geste infaillible et fondamental (...) c’est de nous abandonner avec 

confiance au courant qui nous entraîne ». 

    (Teilhard de Chardin Accomplir l’Homme) 

 

+ Bernard Housset 

Evêque de La Rochelle et Saintes 

 


