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Ce n'est pas, comme parfois on l'entend dire - parce que diminue le nombre des prêtres. Les diacres 

ont existé dans l'Église alors que cette question ne se posait pas . Par ailleurs, le Concile a demandé 

la restauration du diaconat permanent avant la crise des vocations sacerdotales que nous connaissons 

aujourd'hui. Si le Concile a pensé aux Églises de l'Amérique Latine, pauvre en prêtres, ou aux pays 

de mission, il a envisagé la restauration de cet ordre pour un tout autre but que celui de pallier la 

pénurie des prêtres. 

Cette remarque permet de situer le diaconat par rapport au presbytérat (le diacre par rapport au 

prêtre). Le diacre n'est pas un auxiliaire du prêtre, moins encore son remplaçant. Il est un ministre 

ordonné pour être le collaborateur de l'Évêque dans sa tâche pastorale. Ce serait entretenir la 

confusion et sur le ministère du prêtre et sur celui du diacre que de considérer ces appels au diaconat 

comme remède au manque de prêtres. Notre difficulté à bien situer le diacre par rapport au prêtre 

tient, pour une part, au fait que pendant longtemps, en Occident, le diaconat n'a été qu'une étape vers 

le sacerdoce. Certes, dans la situation présente et plus encore dans celle qui s'annonce pour demain, 

le ministère des diacres sera précieux pour la vie de l'Église, mais ne considérons pas le diacre 

comme un remplaçant du prêtre. Le prêtre en effet accomplit dans l'Église, un ministère unique, 

original, irremplaçable. 

C'est encore se mettre dans l'impossibilité de comprendre le diaconat permanent que de se poser 

d'abord la question : "à quoi sert un diacre ?". On en arrive très vite, alors, à se demander ce que 

peut faire un diacre que ne peut accomplir un laïc. Et on hésite entre la militance et le service 

liturgique. Rappelons que le diacre n'est pas un militant, même s'il reçoit de son évêque une mission à 

remplir sur un territoire donné ou auprès d'une catégorie de personnes. Il est un ministre ordonné et 

il doit remplir cette mission comme ministre. Le ministère qu'il exerce ne se limite pas à un service 

liturgique. Le rituel de l'ordination lui rappelle son rôle dans la liturgie, dans l'annonce de la Parole de 

Dieu et dans le service eucharistique, mais il n'est ni un simple catéchiste, ni "un grand clerc". Son 

service de l'Évangile ne se réduit pas à l'une ou l'autre de ces fonctions. 

Ce n'est donc pas d'abord du côté des activités qu'il accomplit qu'il faut chercher l'originalité de ce 

ministère. C'est du côté de sa signification. Dans les diverses activités qu'il exerce en lien avec les 

prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs, le diacre rappelle que toute l'Église est servante du 

Seigneur et qu'elle est au service des hommes pour leur annoncer l'Évangile. Il nous rappelle que 

tous les ministères, celui de l'Évêque, celui des prêtres, ceux que peuvent exercer les laïcs, ainsi que 

toutes les tâches apostoliques qu'accomplissent les chrétiens, sont des services. Il nous rappelle "que 

le service est la manière dont Dieu se communique aux hommes". Il nous rappelle enfin, parce que 

ministre ordonné pour annoncer l'Évangile, que l'annonce de l'Évangile est le plus grand service que 

nous puissions rendre aux hommes. 

Il va sans dire que cette signification repose sur un ensemble de tâches que l'Évêque confie au diacre, 

compte tenu de son métier, de sa formation, de son insertion sociale. 

Il faut dire enfin que le Concile n'a pas restauré le diaconat permanent parce que le peuple chrétien l'a 

demandé. Si j'appelle des diacres, ce n'est pas parce que des chrétiens m'ont exprimé le désir d'en 

recevoir. Ce n'est pas telle ou telle catégorie de chrétiens qui a besoin de diacres, mais bien l'Église 

pour mieux signaler son Mystère. Aussi, la restauration du diaconat permanent s'inscrit dans la 

nouvelle conscience que l'Église a prise d'elle-même au Concile et qui est caractérisée par la notion 

de SACREMENT et par le qualificatif de SERVANTE. Les deux mots sont d'ailleurs étroitement 
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liés. C'est en étant servante de son Seigneur et au service des hommes que l'Église est Signe du salut 

que Dieu réalise dans le monde en Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. 

Il faut nous redire la raison pour laquelle aujourd'hui on aborde les ministères sous l'angle de la 

signification (ce qui n'est pas laisser dans l'ombre l'efficacité) et pour laquelle on parle d'Église-

sacrement du salut. 

En période de chrétienté, l'Église s'appréhendait peu comme signe de salut, parce que l'Occident où 

elle était implantée était chrétien : l'ensemble des hommes étaient baptisés. On pensait bien aux non-

chrétiens, mais ils habitaient les pays lointains et on leur envoyait des missionnaires. Aujourd'hui, la 

situation s'est profondément modifiée et l'Église vit sous le regard du non-chrétien, de l'indifférent et 

du non-croyant. Une telle situation l'oblige à se demander ce qu'elle signifie, pour eux, du Mystère de 

salut. Cela ne veut pas dire qu'elle doit faire plaisir à l'incroyant en condescendant à ses désirs, ni 

qu'elle doit se rendre crédible à n'importe quelles conditions. Cela veut dire qu'elle doit vivre plus pu-

rement son Mystère pour porter témoignage. 

Le témoignage dans ce contexte revêt une importance de premier plan, mais le témoignage n'est reçu 

que s'il est vécu comme un service . L'Église a restauré le diaconat pour répondre à ce besoin et le 

diaconat permanent rappelle que tout dans l'Église doit être vécu et accompli comme un service. En 

cela, cet ordre nous concerne tous et pas seulement ceux qui sont ordonnés. L'Église a besoin de 

diacres permanents pour mieux signifier au monde le Mystère de salut que Dieu réalise et pour 

appeler tous les chrétiens à témoigner de l'amour de Dieu dans un service de leurs frères. Les diacres 

n'ont pas à prendre la place des prêtres et celle des laïcs, mais ils ont comme mission d'aider tous les 

membres du peuple de Dieu à vivre cette dimension de service, à la manière du Christ "qui est venu 

non pour être servi, mais pour servir". 
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