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LE MINISTERE DU DIACRE DANS L’EGLISE

886 " Les évêques sont, chacun pour sa part, principe et fondement de l’unité dans
leurs Églises particulières " (LG 23). Comme tels ils " exercent leur autorité pastorale
sur la portion du Peuple de Dieu qui leur a été confiée " (LG 23), assistés des prêtres
et des diacres. Mais, comme membres du collège épiscopal chacun d’entre eux a
part à la sollicitude pour toutes les Églises (cf. CD 3), qu’ils exercent d’abord " en
gouvernant bien leur propre Église comme une portion de l’Église universelle ",
contribuant ainsi " au bien de tout le Corps mystique qui est aussi le Corps des
Églises " (LG 23). Cette sollicitude s’étendra particulièrement aux pauvres (cf. Ga 2,
10), aux persécutés pour la foi, ainsi qu’aux missionnaires qui œuvrent sur toute la
terre.
896 Le Bon Pasteur sera le modèle et la " forme " de la charge pastorale de l’évêque.
Conscient de ses faiblesses, " l’évêque peut se montrer indulgent envers les
ignorants et les égarés. Qu’il ne répugne pas à écouter ceux qui dépendent de lui,
les entourant comme de vrais fils (...). Quant aux fidèles, ils doivent s’attacher à leur
évêque comme l’Église à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ à son Père " (LG 27) :
Suivez tous l’évêque, comme Jésus-Christ [suit] son Père, et le presbytérium
comme les apôtres ; quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu.
Que personne ne fasse en dehors de l’évêque rien de ce qui regarde l’Église
(S. Ignace d’Antioche, Smyrn. 8, 1).

1141 L’assemblée qui célèbre est la communauté des baptisés qui, " par la
régénération et l’onction de l’Esprit Saint, sont consacrés pour être une maison
spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir, moyennant toutes les œuvres du
chrétien, des sacrifices spirituels " (LG 10). Ce " sacerdoce commun " est celui du
Christ, unique Prêtre, participé par tous ses membres (cf. LG 10 ; 34 ; PO 2) :
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La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés
participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques,
demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est, en vertu
Baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien " race élue,
royal, nation sainte, peuple racheté " (1 P 2, 9 ; cf. 2, 4-5) (SC 14).

à cette
qui est
de son
peuple

1142 Mais " tous les membres n’ont pas la même fonction " (Rm 12, 4). Certains
membres sont appelés par Dieu, dans et par l’Église, à un service spécial de la
communauté. Ces serviteurs sont choisis et consacrés par le sacrement de l’Ordre,
par lequel l’Esprit Saint les rend aptes à agir en la personne du Christ-Tête pour le
service de tous les membres de l’Église (cf. PO 2 et 15). Le ministre ordonné est
comme " l’icône " du Christ Prêtre. Puisque c’est dans l’Eucharistie que se manifeste
pleinement le sacrement de l’Église, c’est dans la présidence de l’Eucharistie que le
ministère de l’évêque apparaît d’abord, et en Communion avec lui, celui des prêtres
et des diacres.
1256 Sont ministres ordinaires du Baptême l’évêque et le prêtre, et, dans l’Église
latine, aussi le diacre (cf. ⇒ CIC, can. 861, § 1; CCEO, can. 677, § 1). En cas de
nécessité, toute personne, même non baptisée, ayant l’intention requise, peut
baptiser, en appliquant la formule baptismale trinitaire (cf. ⇒ CIC 861, § 2).
L’intention requise, c’est de vouloir faire ce que fait l’Église en baptisant. L’Église voit
la raison de cette possibilité dans la volonté salvifique universelle de Dieu (cf. 1 Tm
2, 4) et dans la nécessité du Baptême pour le salut (cf. Mc 16, 16) (cf. DS 1315 ;
646 ; ⇒ CIC, can. 861, § 2).
1630 Le prêtre (ou le diacre) qui assiste à la célébration du mariage, accueille le
consentement des époux au nom de l’Église et donne la bénédiction de l’Église. La
présence du ministre de l’Église (et aussi des témoins) exprime visiblement que le
mariage est une réalité ecclésiale.
1345 Dès le deuxième siècle, nous avons le témoignage de S. Justin le Martyr sur
les grandes lignes du déroulement de la célébration eucharistique. Elles sont restées
les mêmes jusqu’à nos jours pour toutes les grandes familles liturgiques. Voici ce
qu’il écrit, vers 155, pour expliquer à l’empereur païen Antonin le Pieux (138-161) ce
que font les chrétiens :
[Le jour qu’on appelle jour du soleil, a lieu le rassemblement en un même
endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne.
On lit les mémoires des Apôtres et les écrits des Prophètes, autant que le
temps le permet.
Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter et
exhorter à l’imitation de ces belles choses.
Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous faisons des prières] pour
nous-mêmes ... et pour tous les autres, où qu’ils soient, afin que nous soyons
trouvés justes par notre vie et nos actions et fidèles aux commandements,
pour obtenir ainsi le salut éternel.
Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser les uns aux
autres.
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Ensuite, on apporte à celui qui préside les frères du pain et une coupe d’eau
et de vin mélangés.
Il les prend et fait monter louange et gloire vers le Père de l’univers, par le
nom du Fils et du Saint-Esprit et il rend grâce (en grec : eucharistian)
longuement de ce que nous avons été jugés dignes de ces dons.
Quand il a terminé les prières et les actions de grâce, tout le peuple présent
pousse une acclamation en disant : Amen.
Lorsque celui qui préside a fait l’action de grâce et que le peuple a répondu,
ceux que chez nous on appelle diacres distribuent à tous ceux qui sont
présents du pain, du vin et de l’eau " eucharistiés " et ils en apportent aux
absents (S. Justin, apol. 1, 65 [le texte entre crochets est du chapitre 67]).

1354 Dans l’anamnèse qui suit, l’Église fait mémoire de la passion, de la résurrection
et du retour glorieux du Christ Jésus ; elle présente au Père l’offrande de son Fils qui
nous réconcilie avec Lui.
Dans les intercessions, l’Église exprime que l’Eucharistie est célébrée en communion
avec toute l’Église du ciel et de la terre, des vivants et des défunts, et dans la
communion avec les pasteurs de l’Église, le Pape, l’évêque du diocèse, son
presbyterium et ses diacres, et tous les évêques du monde entier avec leurs églises.
1369 Toute l’Église est unie à l’offrande et à l’intercession du Christ. Chargé du
ministère de Pierre dans l’Église, le Pape est associé à toute célébration de
l’Eucharistie où il est nommé comme signe et serviteur de l’unité de l’Église
Universelle. L’évêque du lieu est toujours responsable de l’eucharistie, même
lorsqu’elle est présidée par un prêtre ; son nom y est prononcé pour signifier sa
présidence de l’Église particulière, au milieu du presbyterium et avec l’assistance des
diacres. La communauté intercède aussi pour tous les ministres qui, pour elle et avec
elle, offrent le sacrifice eucharistique :
Que cette eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la
présidence de l’évêque ou de celui qu’il en a chargé (S. Ignace d’Antioche,
Smyrn. 8, 1).
C’est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des
chrétiens, en union avec le sacrifice du Christ, unique Médiateur, offert au
nom de toute l’Église dans l’Eucharistie par les mains des prêtres, de manière
non sanglante et sacramentelle, jusqu’à ce que vienne le Seigneur lui-même
(PO 2).
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