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De l’Évangile à la vie et de la vie à l’Évangile 
Le primat et les moyens de la vie spirituelle 

 

Diacre Didier Rance 

Intervention à la session des Délégués diocésains au diaconat et membres d’équipes 

diocésaines, Paris, 26 janvier 2018. 

 

J’ai hésité sur la marche à suivre pour cette seconde intervention. Trois pistes se 

complètent et se rejoignent, sous l’angle de la vie spirituelle des diacres1.  

 

A partir des trois diaconies : 

- Une spiritualité de la Parole, qui nait de la lectio divina et va jusqu’à son annonce 

et son service. Le plus simple, une fois acquise une certaine familiarité avec la Parole de 

Dieu, que la formation aura apportée, c’est celle, sous une forme ou une autre, de 

l’Évangile du jour (voire de la 1ère lecture) que le diacre proclamera s’il peut aller à la 

messe ce jour-là. Nous avons dû y être initiés dès notre formation (DPRI, 21), sous une 

forme ou une autre, et je n’insiste pas, sinon pour ajouter que, en amont de la question 

technique de la proclamation  de l’Évangile, celle  est d’abord  une question spirituelle, 

dont nous pouvons témoigner comme les prêtres ; j’en ai fait exprès l’expérience il y a 

quelques jours en m’abstenant de préparer par un temps de lectio divina cette 

proclamation  de l’Évangile du jour : quelle différence quand nous proclamons l’Évangile 

en le découvrant au moment où nous le proclamons et quand nous nous y sommes 

préparés, tout en laissant la touche finale, comme pour la prédication, à l’Esprit Saint 

selon la bonne recette du « 99 % de transpiration et 1 % d’inspiration qui vient de lui et 

fait la différence »2. 

- Une spiritualité de l’autel. Le Directoire insiste sur la centralité de l’Eucharistie 

pour la spiritualité diaconale :  « Ils participeront surtout, avec une foi particulière, à la 

célébration quotidienne du sacrifice eucharistique (172 - la DPRI, 22, est plus vague : « le 

plus fréquemment possible »), en exerçant si possible leur propre munus liturgique ; ils 

ne se lasseront pas d'adorer le Seigneur présent dans le Sacrement, puisque 

l'Eucharistie, source et sommet de toute l'évangélisation, « contient tout le trésor 

spirituel de l'Église ». Elle sera pour eux une véritable rencontre du Christ qui, par 

amour de l'homme, s'est fait victime expiatoire, nourriture de vie éternelle, et ami 

compatissant à toute souffrance. ». Et encore : « La formation permanente … se nourrit 

avant tout de l'Eucharistie, condensé du mystère chrétien, source inépuisable de toute 

énergie spirituelle » (64). Notre présence près de l’autel, surtout durant la prière 

                                                      
1 Abréviations utilisées 
CTI : Commission Théologique Internationale, Le diaconat évolutions et perspectives, 2002/2003. 
Directoire : Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents,  
DPRI : Conférence des Évêques de France, Le Diaconat Permanent – Ratio Institutionalis, 2000. 
Normes : Congrégation pour l'Éducation catholique, Normes fondamentales pour la formation des diacres 
permanents, 1998. 
Spiritualité : Didier Rance, Spiritualité du diaconat, la grâce de servir, Paris, 2017.  
2 Sur le service de la Parole, cf. Spiritualité, p. 101-109. 
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eucharistique illustre notre spiritualité - pas pour le sacerdoce mais pour le service (cf. 

Lumen Gentium, 29). Certes, lors de l’Offertoire le diacre, mettant une goutte d’eau dans 

le calice et la contemplant le bref instant où celle est encore visible tout en étant déjà 

mêlée au vin, prononce une des paroles les plus audacieuses de la Liturgie : « Comme 

cette eau mêlée au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre 

humanité », parole qui reflète l’exclamation du diacre saint Ephrem (« Il a revêtu notre 

humanité pour que nous revêtions sa divinité ») et qui laisse loin derrière elle les 

minables ambitions transhumantes. Mais ensuite, entre cette préparation des oblats et la 

grande doxologie le diacre n’arien à dire, et rien d’autre à faire que d’enlever et de 

remettre la pâle du calice. Que peut signifier un ministre qui se tait (sinon en se joignant 

à l’acclamation d’anamnèse des fidèles), et de surcroit ne fait (quasiment) rien au plus 

fort de l’action liturgique ? Bien des choses sans doute, dont celle-ci : cela ne signifie-t-il 

pas que la parole, y compris celle du Mémorial lui-même, n’épuise pas le mystère qu’elle 

accomplit , ce merveilleux échange qui prend place en nous laissant sans voix ?3 Enfin, 

on ne dira jamais assez ce que nous apporte comme à tus mais en tant que diacres 

l’Eucharistie quotidienne pour ceux qui le peuvent, sinon pour devenir meilleur au 

moins pour devenir un peu moins mauvais (je parle d’expérience). 

Dans la messe dominicale (du moins en France où il n’y a en général de prière 

universelle que le dimanche), celle-ci exprime est la rencontre des deux mouvements 

Évangile-vie et vie-Évangile ensemble tournés vers le Seigneur. Dans le rite byzantin, 

notre rôle spirituel de diacres comme passeurs s’exprime en abondance dans les 

écténies - l’équivalent de la prière universelle latine. Elles sont bien plus nombreuses 

que dans le rite latin, et le diacre byzantin y propose à la prière instante des fidèles les 

personnes, les besoins et les détresses de l’Église et du monde. La réforme liturgique du 

rite latin avait prévu que nous disions de façon similaire les intentions de la prière 

universelle. La réalité, en France est différente, sauf exception. C’est dommage, car 

présenter les intentions de la prière des fidèles exprime et justifie le sens, et le rôle 

spirituel, du ministère diaconal. Mais il me semble qu’il serait contraire à notre 

spiritualité de serviteurs de protester en brandissant les numéros 71 et 177 de la PGMR. 

C’est aux autorités légitimes de se saisir du problème, qui n’est pas simple, si elles le 

jugent bon4. 

- Une spiritualité caritative, qui distingue service de la charité, vis-à-vis de toutes 

les détresses, matérielles, sociales, culturelles et spirituelles, et service de charité, façon 

d’être en tout engagement, fondé sur le fait que l’amour de charité, l’agapé n’exprime pas 

un affect, un ressenti, mais toujours un agir – se donner à la façon de Jésus.  Nous savons 

tous combien nous recevons pour notre édification spirituelle dans les multiples facettes 

de ces services de la charité, combien le pauvre (de toutes les pauvretés) servi nous 

enrichit, - à un point qui parfois frise l’indécence, humainement parlant, tant le Seigneur 

lui-même est la récompense de ceux qui le servent dans ses frères souffrants ou 

nécessiteux5.  

                                                      
3 Cf. Philippe Vallin, « La position du serviteur », Communio, XXVI/2 (2001), p. 15-28.  
4 Sur le service de l’autel, cf. Spiritualité, p. 109-124. 
5 Sur le service de charité et le service de la charité, cf. Spiritualité, p. 75-100. 



 3 

 

À partir de ce que nous, diacres, en disons 

Une seconde voie consiste à partir de de ce que les diacres en disent. Il existe 

quelques enquêtes sur la vie spirituelle des diacres ou qui donnent des indications, dans 

les pays germanophones, aux États-Unis (avec les épouses6) et en France (les plus 

directes en 1988 et 1995 – elles mériteraient d’être reprises à nouveaux frais). Ces 

enquêtes, et quelques études, montrent d’abord la diversité du ministère diaconal vécu, 

notée aussi par la CTI. Ce n’est pas le lieu ici d’en discuter, mais cette diversité, au 

carrefour des choix nationaux ou épiscopaux, des vocations et charismes personnels et 

des besoins de la diaconie ne peuvent pas avoir des conséquences spirituelles, en 

particulier sur les accents mis en ce domaine.  Une étude typologique de Paul Zulehner 

pour les pays germanophones, revue par le théologien flamand Kristiaan Depoortere, 

classe les diacres en trois catégories –  classement gagnerait à être appliqué aux diacres 

français pour juger de sa pertinence et de sa valeur comme outil pour la formation ; je 

vous le donne tel quel, même si je ne m’y reconnais pas entièrement : 

- Le diacre samaritain, en service caritatif ou humanitaire, tourné vers les 

détresses, exclusions, pauvretés, malades, mourants. Sa spiritualité renvoie au 

Christ miséricordieux, à l’homme guéri par Dieu, à l’écoute, à l’attention et à la 

proximité avec les personnes, tandis que sa dimension liturgie met l’accent sur 

l’intercession.  

- Le diacre prophète, qui se concentre sur l’engagement dans le monde, sa 

profession, son engagement dans des associations. Sa spiritualité en fait d’abord 

un compagnon des hommes avec qui il vit, l’intermédiaire entre le monde et 

l’Église le rend sensible au partage de la Parole, plus que pour il prie à la place des 

autres.  

- Le diacre lévite (berger) qui a des tâches dans la communauté ecclésiale, 

l’administration ecclésiale, l’accompagnement. Sa spiritualité est la suite de Jésus 

bon Berger autant que de Jésus serviteur que d’ailleurs elle précise et parfait, et il 

est particulièrement sensible à l’eucharistie et à la liturgie des heures7. 

L’important, je crois, c’est de ne pas juger de son ministère à l’aune d’un diaconat 

théorique intégral dans lequel ces trois types seraient menées à leur perfection dans un 

équilibre parfait, dans nos trois diaconies.  Remercions plutôt pour le ministère diaconal 

que nous exerçons, avec toutes ses limites, et la spiritualité qu’il nous donne de vivre ; et 

remercions plus encore pour ceux des autres diacres. Car si on dit que chez les vaches, 

l’herbe du pré voisin est toujours meilleure que la leur (croire que le ministère des 

autres diacres est plus conforme, gratifiant ou facile), il ne peut pas en être ainsi chez 

nous. 

 

 

À partir de la spiritualité des notes diaconales 

                                                      
6 Cf. Spiritualité, p. 156-159 qui signale les limites de ce type d’enquête.   
7 Présentation par A.  Borras, Le diaconat au risque de sa nouveauté, Bruxelles, 2007, p. 184-188. Le P. 
Borras insiste à juste titre sur le caractère d’idealtype de cette classification. 
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Enfin une troisième approche, transversale,  part de ce que saint Paul appelle les 

dispositions et les documents de Rome ou de France les qualités, traits spécifiques ou 

vertus  (au sens premier  de forces) de la spiritualité́ diaconale – je leur appellerai pour 

ma part notes spirituelles, car elles constituent la basse continue de la spiritualité qui 

doit soutenir tous nos allers et retours entre Évangile et vie, selon le magnifique 

programme que confie son évêque le jour de de son ordination : « Recevez l’Évangile du 

Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous 

lirez, à enseigner ce que vous aurez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné » (méditer 

simplement ces paroles suffirait à remplir tous les objectifs du thème de mon 

intervention).  

Notes spirituelles : vous en trouverez la liste tant chez saint Paul (1 Tim 3, 8-13) 

pour les diakonoi ou dans les documents romains ou français que j’ai déjà cités. Je n’en 

évoquerai que quelques -unes, non sans préciser auparavant que dans la formation à la 

spiritualité diaconale, il ne s’agit pas d’en parler de façon générale, mais à partir de 

l’analyse (je cite) des « circonstances historiques concrètes »  dans lesquelles l’Église vit 

et annonce l'Évangile ; le diacre «  doit en tenir compte dans sa vie et dans son apostolat 

; connaître les cultures, les aspirations et les problèmes de son temps, car c'est dans ce 

contexte qu'il est appelé à être un signe vivant du Christ Serviteur ; et tout à la fois à 

faire sienne la tâche de l'Église de « scruter les signes des temps et de les interpréter à la 

lumière de l'Évangile pour qu'elle puisse répondre, de façon adaptée à chaque 

génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future 

et sur leur relation mutuelle » ; c’est en effet par là que le Directoire commence à traiter 

de la spiritualité diaconale, citant largement, vous l’avez reconnu,  Gaudium et Spes.  

 

Une unité de vie raisonnée ? 

  « L'accomplissement fidèle et inlassable ministère, dans une unité de vie 

raisonnée et sans cesse à rechercher, est sans aucun doute la source première du 

progrès dans la vie spirituelle» ( Directoire, 50). L’attention au concret qui nous est 

demandé doit nous conduire à réfléchir sur cette première « note » spirituelle qu’est 

« l’unité de vie raisonnée », tant entre les trois diaconies que pour celles-ci dans 

l’ensemble de notre vie, et sur les problèmes qu’elle pose pour être « jouée juste » - je 

m’en suis encore rendu compte dimanche dernier en discutant avec un tout jeune diacre 

et son épouse.  

Pour le premier point, les trois diaconies, Jean-Paul II en donne une vison 

dialectique et dynamique : « Suivant les circonstances, l'une ou l'autre peut prendre une 

importance particulière dans le travail personnel d'un diacre, mais ces trois ministères 

sont inséparablement unis dans le plan rédempteur du service de Dieu. Il en est ainsi 

parce que la Parole de Dieu nous conduit inévitablement à l'adoration eucharistique de 

Dieu sur l'autel ; à son tour cette adoration nous conduit à une nouvelle manière de vivre 

qui s'exprime en actes de charité » (Detroit, 1987).  

Pour le second point, les Normes demandent de « réaliser une synthèse 

harmonieuse entre l'état de vie, la profession et le ministère » (77).  

Ces textes proposent une harmonie cybernétique entre tous ces éléments, dans 
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une perspective spirituelle. Cela dit, permettez-moi une boutade : « Savez-vous pourquoi 

le diaconat est antiévangélique ? Non ? Parce que Jésus nous dit que nul ne peut servir 

deux maitres à la fois, mais ce n’est pas deux mais trois voire quatre que la plupart 

d’entre nous devons servir : notre évêque, notre patron, notre curé et notre épouse ». 

Plus sérieusement, comment concilier cette « unité  de vie raisonnée », cette «  synthèse 

harmonieuse entre l'état de vie, la profession et le ministère » avec la façon dont l’Église 

nous demande, souvent par la voix de ses papes d’exercer  le ministère ? Pour vous 

rafraichir la mémoire, quelques références : 

 Jean-Paul II : « L'exercice du ministère diaconal, comme celui des autres 

ministères dans l'Église, exige en soi de tous les diacres, célibataires ou mariés, une 

attitude spirituelle de dévouement total. Bien que dans certains cas il faille de rendre le 

ministère du diaconat compatible avec les autres obligations, penser à soi et agir dans la 

pratique comme un « diacre à temps partiel » n’aurait aucun sens. Le diacre n’est pas un 

employé à temps partiel ou officiel de l’Église mais un ministre de l'Église. Être diacre 

n’est pas une profession, mais une mission ! Ce sont ses conditions de vie, prudemment 

évaluées par le candidat lui-même et par l'évêque avant l'ordination, qui devront, si 

nécessaire, être adaptées à l'exercice de son ministère en le facilitant dans tous les sens » 

(Rome, 1995). 

Pape François : « Par où commencer pour devenir « serviteurs bons et fidèles » ? 

Comme premier pas, nous sommes invités à vivre la disponibilité. Le serviteur … 

s’entraîne chaque matin à donner sa vie, à penser que chaque jour ne sera pas le sien, 

mais sera à vivre comme une remise de soi. Celui qui sert, en effet, n’est pas un gardien 

jaloux de son propre temps, au contraire il renonce à être le patron de sa propre journée. 

Il sait que le temps qu’il vit ne lui appartient pas, mais que c’est un don qu’il reçoit de 

Dieu pour l’offrir à son tour : seulement ainsi il portera vraiment du fruit. Celui qui sert 

n’est pas esclave de l’agenda qu’il établit, mais docile de cœur, il est disponible à ce qui 

est non programmé... Négliger les horaires : avoir ce courage, de négliger les horaires. 

Ainsi, chers diacres, en vivant dans la disponibilité, votre service sera privé de tout profit 

et évangéliquement fécond » (Rome, 2016). 

Mgr Raffin : « Le ministère ordonné n’est pas une fonction dont on s’acquitte à 

heures fixes à la manière d’un fonctionnaire qui fait ses heures de bureau. Le ministère 

ordonné prend toute la personne dans la totalité de l’existence. On n’est pas diacre 

quelques heures par semaine, mais vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il ne faut donc 

pas s’étonner que le diacre ait parfois du mal à être en même temps ministre ordonné, 

époux et père. Il faut à la fois une grande générosité et une grande sagesse pour éviter 

que cette triple fidélité ne devienne conflictuelle et il faut à l’épouse du diacre marié une 

grande abnégation pour que son époux vive la fidélité au ministère diaconal. Le diaconat, 

comme le presbytérat ou l’épiscopat, n’est fécond qu’à ce prix » (Metz, 2008). 

La Didascalie des XII apôtres recommandait déjà de « choisir le diacre dans la fleur 

de l'âge » parce que « il doit travailler bien plus que l'évêque » ! 

Cette unité de vie raisonnée ne peut donc être qu’en tension entre toutes 

dimensions évoquées,  et cette tension est un test de la solidité de notre foi et de celle de 

nos épouses car c’est notre vie que nous y jouons (par exemple les enfants qui 
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arriveront à l’âge adulte en ayant eu un père le plus souvent absent). Si on ne parle pas 

de ces tensions probables aux candidats (qui, acceptées, n’ôtent rien à la joie profonde 

d’être diacre ou épouse de diacre), et à leurs épouses, n’y a-t-il pas « tromperie sur la 

marchandise » ? A lire ce qui précède, on comprend le terme abnégation utilisé par mon 

ancien évêque pour celle-ci (et aussi pour son époux) et celui de sacrifice que les 

Normes mettent au rang des qualités du candidat au diaconat (« disponibilité́ au 

sacrifice »)8. Est-ce d’ailleurs propre aux  diacres ? Là aussi, la réponse tirée de l’Évangile 

est clairement non, voir Luc 14, 25ss. Ces termes d’abnégation ou de sacrifice peuvent 

chez nous, y compris dans le milieu catholique (mais c’est bien ainsi qu’elle est 

présentée ailleurs, par exemple dans le diaconat Anglo-saxon - comme éminemment 

sacrificielle, alors même que l’accent est mis avec le plus de force possible sur la joie 

d’être diacre. Au-delà de toutes les perversions possibles, le sacrifice est un acte positif 

et source de joie (ce n’est autre qu’offrir et s’offrir) et son déclin, un signe de régression 

(accent sur ce que cela coute à celui qui le fait et non sur la joie d’offrir et surtout sur ce 

cela apporte à celui qui en bénéficie). Après tout qu’est la vie chrétienne, sinon 

indissolublement à la fois formidable et crucifiante ? Et n’est-ce pas à un diacre, saint 

François d’Assise, que nous devons l’exemple le plus vibrant de la joie parfaite, dans des 

circonstances que nous connaissons tous ? 

 

Maladies spirituelles diaconales  

Toujours avant de préciser quelques notes de la mélodie du service quelques mots 

sur leur pathologie, sur les fausses notes, sont nécessaires … Nous sommes comme tout 

un chacun exposé à notre propre faiblesse, et aux attaques de l’Adversaire dont nous 

demandons à chaque Notre Père d’être délivré, bref aux maladies spirituelles, celles de 

tous les temps depuis le péché originel : les péchés capitaux, les manquements aux 

commandements de Dieu et de l’Église et tout ce qui en découle -  et aussi aux 

pathologies spirituelles nouvelles du monde contemporain, numériques ou autres.  

La première est bien sûr l’abandon du ministère. J’en ai connus qui ont mis la main 

à la tâche et fait ensuite marche arrière. Comme le jeune homme riche de Matthieu 19 

qui « s’en alla tout triste car il avait  de grands biens », - et ceux auxquels chacun peut 

être attaché attachés ne sont pas forcément matériels ou financiers.  

D’autres pathologies diaconales sont étranges. Ainsi ce diacre, qui après son 

ordination, lève le pied et semble même le justifier : « C’est ce que je représente qui 

compte, pas ce que je fais », et il ne fait rien, arborant son diaconat à la façon d’une 

médaille – une perversion du légitime primat de l’être sur le faire, coupée de leur 

féconde dialectique.  

Ou encore ce diacre qui croit que de par son agrégation à la hiérarchie de l’Église, il 

est désormais un chef, même si c’est un petit chef, et qui le fait sentir à tous, avec le 

prestige de l’uniforme à l’église.  

Pathologie, ou au moins  tentation délicate pour beaucoup :  le virus de l’activisme. 

                                                      
8 La question du couple et de la famille du diacre n’entrait pas directement dans le cadre de cette 
intervention. Elle est traitée, et ses conséquences spirituelles pour le couple et la famille dont l’époux et 
père est diacre dans Spiritualité, p. 155-165. 
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Quelques diacres croient que du fait qu’ils ont le devoir de signifier que l’Église prend en 

charge misères et, ils doivent s’attaquer eux-mêmes à toutes et tous ; cela se termine 

souvent par un burn-out ou une culpabilité morbide car bien sûr, nul ne peut tout faire 

(cela dit, entre la disponibilité 24 heures sur 24 qui nous est demandée – voir plus haut - 

et l’activisme, la frontière est parfois étroite, et de plus propre à chacun).  

Toutes ces pathologies, et toutes celles que vous pouvez y ajouter, appellent bien 

sûr un sens de la responsabilité de la part de diacres et une attention préventive et 

curative, de la part de ceux qui ont des responsabilités vis-à-vis des diacres et de leurs 

accompagnateurs spirituels. Quant aux notes qui vont suivre, prises à la lettre, elles 

risquent de dessiner le portrait du diacre parfait, du saint diacre, qui est lui aussi un 

idéaltype dont les diacres réels s’approchent plus ou moins, et qui pourrait les 

démoraliser plus que les encourager. Elles indiquent surtout des tendances, et de 

chemins à parcourir.  

 

Sobriété, humilité 

Première note spirituelle fondamentale, l’humilité sobre (ou l’humble sobriété). La 

position de serviteur y invite, et elle consiste à servir sans enflure et sans tirer la 

couverture à soi. Le diacre sait que son service est une grâce, qu’il n’en est pas ni l’acteur 

premier ni principal (et de plus c’est une grâce qui comme toutes les grâces, au contraire 

d’une pile rendue célèbre par une publicité, ne s’use que si l’on ne s’en sert pas). 

L’acquisition de cette sobriété, si le diacre ne la possède pas ou peu, mérite le combat 

spirituel qu’elle demande. Quelques humiliations non rechercéhes mais acceptées y 

aideront, et aussi la méditation de Luc, 17, 10 :  plus qu’il n’ordonne, Jésus constate que 

nous ne sommes que de simples, quelconques ou inutiles serviteurs. 

Cette note ou vertu diaconale de sobriété humble consiste aussi à ne pas nourrir 

trop d’illusions sur la nature humaine, à commencer par la nôtre, blessée et donc 

toujours capable de se détourner de Dieu. La sobriété est la porte est étroite entre oubli 

de cette vérité et écrasement par elle, contrairement au « sublime » ou à l’exaltation ; 

cela peut sembler n’être qu’une différence de ton, mais l’homme s’y livre tout entier. La 

pratique du sacrement de la réconciliation, qui fait de nous des pêcheurs guéris par le 

Seigneur, nous aide à acquérir et à vivre dans le ton juste cette dimension spirituelle de 

notre ministère dans ses actes concrets. De même la prière pour l’obtenir, comme le 

remarque le pape François: « Pour être aptes au service, il nous faut la santé du cœur : 

un cœur guéri par Dieu, qui se sente pardonné et qui ne soit ni fermé ni dur. Cela nous 

fera du bien de prier avec confiance chaque jour pour cela, demander d’être guéris par 

Jésus, de lui être configurés lui qui « ne nous appelle plus serviteurs mais amis ». Chers 

diacres, vous pouvez demander chaque jour cette grâce dans la prière, dans une prière 

où présenter vos peines, vos imprévus, vos fatigues et vos espérances : une prière vraie, 

qui porte la vie au Seigneur et le Seigneur dans la vie » (Rome, 2016). 

Il est vrai que saint Paul attribue au diacre l'assurance (parrhesia de Tim 3 , 13), à 

première vue antithétique de l’humilité mais non si on comprend que celle-ci est pour 

soi, et l’assurance pour le Seigneur et pour ceux que nous sommes appelés est appelé à 

servir et parfois à défendre.  
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Douceur 

Le pape François ajoute une note proche : la douceur – son texte est si clair qu’il 

me suffit de le citer : « La douceur est une des vertus des diacres. Quand le diacre est 

doux, il est serviteur et il ne joue pas à « singer » les prêtres, non, il est doux. … Dieu en 

effet, qui est amour, va par amour jusqu’à nous servir : avec nous il est patient, 

bienveillant, toujours prêt et bien disposé, il souffre pour nos erreurs et cherche le 

chemin pour nous aider et nous rendre meilleurs. Là sont aussi les traits doux et 

humbles du service chrétien, qui est d’imiter Dieu en servant les autres : les accueillant 

avec un amour patient, les comprenant sans nous lasser, faisant en sorte qu’ils se 

sentent accueillis, à la maison, dans la communauté ecclésiale, où ce n’est pas celui qui 

commande qui est grand mais celui qui sert. Et jamais réprimander, jamais. Ainsi, chers 

diacres, dans la douceur, murira votre vocation de ministres de la charité » (Rome, 

2016). 

 

Spiritualité du diacre qui exerce des fonctions directoriales, dans sa profession ou en 

Église 

Être maître serviteur est un oxymore, un paradoxe, mais dire que ce n’est pas 

possible signifierait que le prêtre et l’évêque, qui restent diacres, ou le pape, « serviteur 

des serviteurs », sont des hypocrites. C’est donc un des nœuds de sa vie spirituelle pour 

le diacre qui est dans cette position. Permettez-moi ici de partir de mon expérience 

personnelle, 13 ans à la tête de l’AED en France (une Oeuvre diaconale ayant reçu de 

l’Église un « service de la charité fraternelle envers les Églises les plus souffrantes et 

nécessiteuses »). J’avais une équipe d’une vingtaine de salariés permanents, et une 

vingtaine de prêtres prédicateurs. J’ai toujours vu ma tâche de directeur qui est diacre 

comme d’animation et de délégation, de privilégier l’échange et la participation aux 

décisions, bref de faire que mon pouvoir soit « au service du service » - c’est d’ailleurs 

aussi du bon management. Un moyen parmi d’autres pour casser la relation de pouvoir à 

sens unique était de partir prêcher quasiment tous les week-ends à travers la France 

sous la direction de mes subordonnés qui organisaient ces prédications.  Rien n’a jamais 

été facile. Il me semble bon que les candidats et diacres qui assument des responsabilités 

de direction y soit spirituellement préparés.  

 

Être un entreteneur de liens, capacités de relation 

Le diacre doit être lien vivant, qui établit, entretient rétablit des liens en tous sens. 

Il me semble que la dimension spirituelle qui doit soutenir cet aspect de son ministère, 

entre Évangile et vie et vie et Évangile, nait de la façon dont il tisse sans cesse, ou non, 

des liens réels entre sa relation au Christ, celle à l’Église, d’une façon particulière celle en 

Église et celle au monde et dans le monde dans lequel il vit. C’est de cette façon que je 

comprends le texte du Directoire qui enracine tout ceci dans la grâce sacramentelle 

reçue à l’ordination : « L'ordination sacrée… l'introduit, d'une façon nouvelle et 

particulière, dans le mystère du Christ, de l'Église et du salut de tous les hommes. C'est 

pourquoi la vie spirituelle du diacre doit approfondir et développer cette triple relation, 
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selon les principes d'une spiritualité communautaire par laquelle on s'attache à 

témoigner que l'Église est, par nature, une communion » (Directoire,6).  « Je suis un 

chaînon, un lien entre des personnes » écrivait Newman. Ceci est vrai de tout baptisé, et 

une fois de plus nous devons signifier ce que tous doivent vivre en entretenant la grâce 

sacramentelle reçue pour le faire.  

 

Être veilleur, être gardien 

Dans l’Évangile, le service est souvent associé à la veille, par exemple, de façon 

insistante : « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant ! Je 

vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir 

(verbe diakonein) (Luc 12). Or, précision intéressante quant à la spiritualité diaconale, 

en hébreu comme en grec veiller n’est pas une attitude passive (ne pas dormir) mais 

active, l’attention prête à agir en fonction des nécessités et opportunités. Les serviteurs 

dont parle Jésus doivent montrer de l’esprit d’initiative pour tenir les lampes allumées et 

faire face à tout ce qui peut arriver la nuit dans une maison. Il y a là une invitation de 

l’Esprit à vivre de façon créative notre ministère.  

Pour Etienne Grieu, et ceci est au cœur de la relation entre l’Évangile et la vie, nous 

diacres sommes des veilleurs de la diaconie : «  Là où ils sont, ils cherchent ardemment 

cette manière de se rapporter aux autres qui, en elle-même, est Bonne Nouvelle. Et par 

leur simple présence, comme tout ministre ordonné, ils sont le signe de la présence et 

des appels du Christ. Seulement, plus ils seront conscients qu'il est question d’Évangile à 

travers tous ces liens et relations, notamment ceux qui nous mettent au contact des plus 

fragiles, plus le signe sera clair »9. La créativité comme veilleur-éveilleur du diacre St 

François d’Assise, attentif à tous, est bien connue, du service des lépreux initial à la 

réconciliation du podestat et de l’évêque d’Assise à la veille de sa mort ; c’est d’ailleurs 

suite à l’apostrophe du cardinal Hummes lors de son élection, « N’oublie pas les 

pauvres », que le nom de saint François d’Assise (le pape François n’oublie pas de 

mentionner qu’il  était diacre) lui est venu à l’esprit et qu’il a décidé  de prendre son 

nom. 

Le pape François va jusqu’à voir dans le diacre le gardien du service, de l’Église et 

dans l’Église – tache spirituelle s’il en est puisqu’il y va de la fidélité de celle-ci au Christ-

serviteur. Il précise : « Votre mission, la mission du diacre, et sa contribution consistent 

en cela: à nous rappeler à tous que la foi, dans ses diverses expressions — la liturgie 

communautaire, la prière personnelle, les diverses formes de charité — et dans ses 

divers états de vie — laïque, cléricale, familiale — possède une dimension essentielle de 

service. Le service de Dieu et des frères. Et combien de route y a-t-il à parcourir dans ce 

sens ! Vous êtes les gardiens du service dans l’Église ». (Milan, 2017) 

 

                                                      
9  Etienne Grieu, « Salut et guérison dans la diaconie de l’Église en France »,  disponible sur  

http://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/Conference-Etienne-Grieu-Lourdes-
sept-17.pdf 
Tous les travaux d’Etienne Grieu sur la diaconie et le diaconat sont une précieuse contribution à la 
spiritualité de ce ministère.  

http://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/Conference-Etienne-Grieu-Lourdes-sept-17.pdf
http://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/Conference-Etienne-Grieu-Lourdes-sept-17.pdf
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Sens de l’Église 

Qu’il soit en ministère ad extra ou ad intra, le diacre a une responsabilité de 

témoignage du sentire cum Ecclesia, à commencer vis-à-vis de lui-même. C’est une note 

constitutive de sa spiritualité. Il n’a choisi ni son curé, ni son évêque ni son Pape, ils lui 

ont été donnés mais sa loyauté envers eux ne peut pas dépendre de ce que « le courant 

passe » ou non avec eux. Sur ce point du sens de l’Église et de son développement 

comme dimension spirituelle de notre vocation les Normes françaises, et c’est 

intéressant, sont nettement plus détaillées que les romaines et proposent tout un 

programme de vie dans une optique spirituelle. Après la mention de 1quatorze « lieux » 

de diaconie » qui sont autant de  « participation à la vie de la communauté chrétienne », 

allant des « services vécus » aux « pèlerinages ou autres rassemblements ecclésiaux » et 

qui « soutiennent la ferveur et révèlent peu à peu les exigences de la vie selon 

l'Évangile », en voici la conclusion : « C'est pourquoi, surtout si la mission confiée se 

situe au service de l'évangélisation des incroyants aux frontières de l'Église, 

l'appartenance à une communauté concrète et diversifiée et la participation à sa vie est 

un facteur essentiel de fidélité, de croissance spirituelle et d'élan missionnaire » (24). 

Ce sentire cum Ecclesia comprend pour le diacre la note ou vertu d’obéissance, 

promise à son évêque lors de son ordination. Le témoignage spirituel des diacres doit 

être de montrer qu’ils ne servent ni par esprit servile (« l’obéissance pour 

l’obéissance »), ni parce que « il faut bien que quelqu’un le fasse »), ni même d’abord 

pour une récompense (même si le Seigneur la promet au bon serviteur, et ce serait le 

mépriser lui que de dire qu’on la méprise, car cette récompense n’est autre que lui-

même) mais par désir de suivre Jésus, non seulement son exemple  (cf. Philippiens 2) 

mais pour le sens de son amour obéissant : désir de donner par amour de lui ma vie à 

celui qui par amour de moi a donné la sienne pour moi sur la Croix – un désir qui n’est 

autre que la vie spirituelle elle-même.   

L’obéissance comme note spirituelle comprend celle à la discipline de l’Église, y 

compris dans le secret de la chambre conjugale. Le Directoire n’hésite pas à demander 

ici aux diacres « la vertu de chasteté, qui fleurit toujours - y compris à travers l'exercice 

de la paternité responsable - dans l'apprentissage du respect pour le conjoint et dans la 

pratique d'une certaine continence » (61).  

 

L’exemple du diacre saint François d’Assise et de sa fécondité spirituelle, lui qui 

était si semblable en bien des points aux hérétiques de son époque sauf sur un point, son 

amour inconditionnel et obéissant de l’Église, est à méditer. Le sentire cum Ecclesia du 

diacre comprend aussi de se tenir informé de l’actualité de l’Église, locale, diocésaine, 

nationale et universelle, et de revenir aux fondamentaux, par exemple relire une fois 

tous les dix ans, ou plus, les textes de Vatican II, ou les encycliques contemporaines.  

 

Disponibilité bienveillante, multidirectionnelle, surtout envers les pauvres 

Le Directoire parle pour le diacre « d’esprit enclin à servir » (49). Que serait un 

serviteur non enclin à servir ? Cette note met ainsi l’accent sur l’esprit, autrement dit sur 

la dimension spirituelle du service comme cœur des actes de son ministère.  Jean-Paul II 
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précise que nous ne devons pas prendre ceci « au sens d'une simple spontanéité́ des 

dispositions naturelles » mais qu’il s'agit « d'une propension de la nature animée par la 

grâce, avec un esprit de service qui conforme le comportement humain à celui du 

Christ ».  Et, à nouveau, il le relie à l’Esprit Saint et à Jésus serviteur, premiers 

protagonistes du diaconat vécu par la grâce du sacrement : « Le sacrement du diaconat 

développe cette propension : il rend le sujet plus intimement participant à l'esprit de 

service du Christ, il pénètre sa volonté par une grâce spéciale, il fait en sorte que le 

diacre, dans tout son comportement, soit animé d'une propension nouvelle au service de 

ses frères» (1993, repris dans Directoire, 49).  

Le premier mot du diacre à toute proposition (honnête et « diaconale » s’entend) 

devrait donc être un « oui » d’ouverture, même s’il est bon que dans un second temps il 

puisse être aussi non un « oui mais », mais un un « oui, si » ouvert au discernement, par 

rapport à la mission reçue et par les possibilités de répondre. Mais si le discernement et 

les choix sont nécessaires, le « oui » doit rester premier. Même si cela inclue un risque : 

une religieuse congolaise, interrogée sur celui qu’elle et ses sœurs encourraient dans 

une zone de guerre, me répondait un jour : « Pourquoi tracasser la tête. Je vis 

l’aujourd’hui de Dieu ». Et de même Ian Brichchin, un témoin de la foi dans la 

Tchécoslovaquie communiste : « Si nous ne prenons pas de risques pour lui, comment 

Dieu nous permettra-t-il expérimenter qu’il prend soin de ceux qui l’aiment ? ».  Que 

j’aimerais vivre toujours ainsi. Pas vous ? 

Ceci comporte aussi une autre note spirituelle : le sens des attentes. Le diacre 

cherchera en particulier à discerner au-delà des besoins exprimés les attentes profondes 

de sens que chacun de ceux qu’il rencontre dans son ministère portent en soi, y compris 

les membres de sa propre famille – même de celui qui semble n'avoir en vue que la 

jouissance, et qui pourtant porte aussi en lui une attente de vérité et de confiance. Celui 

qui refuse de communiquer, peut-être attend-il d'être écouté, compris dans son refus ? 

Celui qui passe pour indifférent, ne cherche-t-il pas à sa façon celui dont nous 

connaissons le nom, Dieu notre Père? De plus en plus, comme les autres croyants, nous 

vivons et avons à faire à des hommes et des femmes qui n’ont jamais appris les mots 

pour dire cette recherche, ni pour mettre un nom sur celui vers qui elle tend (et les 

caricatures de la religion qui servent de prêt à penser sur les écrans ou dans la presse » 

n’aident pas à aller plus loin.  

Face  à ces attentes inexprimées ou dénies, il y a une humble diaconie de la vérité, 

sur Dieu, sur l’Église et sur l’homme, qui répond elle aussi à des pauvretés spirituelles. 

Jean-Paul II, qui lui donne ce nom de « diaconie de la vérité » dans Fides et Ratio, la 

classe parmi «  les divers services que l’Église doit offrir à l'humanité, et qui engage sa 

responsabilité d'une manière tout à fait particulière». Et Benoît XVI a prôné plus d’une 

fois le « service de la vérité » et le « servir la vérité ». Jésus a enseigné, guéri, consolé 

mais avant tout apporté le salut, et le diacre a en lui de par son ordination de quoi en 

être l’icône vivante pour aider les hommes de ce temps, leur redonner l’audace qu’ils 

n’osent plus avoir : l’audace du désir et du goût du salut que nous offre Dieu qui nous 

aime. Comme toutes autres diaconies, celle-ci ne relève certes pas spécifiquement du 

diaconat mais de notre baptême qui nous demande « d’être toujours prêts à rendre 
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compte de l’espérance qui est en nous » comme l’écrit saint Pierre. Pour le Directoire, 

c’est inclus dans la mission du diacre : « En vertu du sacrement, le diacre est destiné́ à 

servir ses frères, qui ont besoin du salut. Et si, dans le Christ Serviteur, dans ses paroles 

et ses actes, l'homme peut découvrir en plénitude l'amour déployé par le Père pour le 

sauver, il doit pouvoir trouver aussi cette charité dans la vie du diacre » ( 49).  

Proche de cette diaconie est, autre note spirituelle,  celle ad intra et pourquoi pas 

ad extra, de servir et diffuser les richesses spirituelles de l’Église – c’est mon propre 

champ de service diaconal, en essayant  d’être « passeur » de la mémoire des martyrs de 

ce temps et de l’attention à ceux d’aujourd’hui, et aussi  des richesses de sainteté du 

trésor de l’Église.  

Cette attention aux besoins spirituels concerne d’ailleurs et même surtout, les 

pauvres au sens matériel – même si ce sont souvent eux qui nous évangélisent. La vie 

spirituelle n’est pas réservée aux bien-portants et le pape François insiste sur cette 

diaconie ; dans La joie de l’Évangile, après avoir mis les pauvres au centre, car « ils ont 

une place de choix dans le coeur de Dieu », il nous invite à leur accorder une véritable 

attention spirituelle (200) : pour lui, le manque d’attention spirituelle est la pire des 

discriminations qu’ils peuvent souffrir. 

D’ailleurs l’attention à la pauvreté est d’abord une question spirituelle, et même le 

cœur de la question spirituelle car, comme l’a écrit le cardinal Martini  «  la pauvreté, 

comprise dans le sens large, est essentielle pour saisir le mouvement de la Rédemption 

et peut être considérée comme le symbole-clé de l’action de Jésus et de l’Église. De plus, 

cela nous introduit à la connaissance du vrai Dieu, en libérant son visage de la fausse 

image que souvent nous nous faisons de lui ». S’il y a un domaine dans lequel le dialogue 

entre Évangile et vie doit être ininterrompu en chacun comme dans les échanges, c’est 

bien celui-ci. De la contemplation de la pauvreté intra-trinitaire à la réalité sordide de la 

pauvreté de celui qui n’aura pas un toit cette nuit, le même mot parcourt toute 

l’amplitude du réel ; or que désigne celui de servir, qui nous qualifie, sinon la dynamique 

où se nouent, dans le quotidien des hommes de ce temps et de chaque temps comme 

dans l’éternité du Christ Serviteur toutes ces dimensions de « pauvreté », de la divine à 

la plus miséreuse voire sordide. Le pauvre qui n’a pas d’argent et surtout pas d’estime, 

ou le pauvre en santé, en relations, en amour, en sens, en raison, en espérance, en foi, en 

charité, y rencontre celui qui « s’est fait pauvre pour que nous devenions riches à cause 

de sa pauvreté » (2 Co 8, 9), dont le diacre doit témoigner par son service concret. C’est à 

la fois une question spirituelle et un appel à des actions précises à la suite de Jésus qui 

relève et guérit des pauvretés de la misère, de la maladie  physique ou psychique, de 

l’ignorance des dimensions spirituelles de l’être humain, de la perte de sens, des 

addictions etc. Pour être plus précis sur un point, il me semble que nous  diacres 

devrions tous participer d’une façon ou d’une autre à la réponse au défi du retour de la 

misère, visible dans nos rues ou cachés par des murs. Depuis le chapitre 25 de l’Évangile 

de St Matthieu, être attentif aux pauvres, partager avec eux et les servir est constitutif de 

l’Église en tant que communauté servante de destin avec Jésus et fait partie de sa 

marque sur l’âme : les diacres Etienne, Laurent, Vincent, Ephrem ou François et tant 

d’autres en témoignent…  L’Église, par ses structures et ses organismes de solidarité et 
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caritatifs où œuvrent des diacres continue à faire beaucoup. Bravo ! Mais le Christ 

s’adresse aussi à chacun de nous. Chacun ne devrait-il pas d’une façon ou d’une autre 

avoir un minimum d’engagement personnel, à quelque niveau que ce soit et quel que 

soit par ailleurs son ministère et ses aptitudes à la rencontre, à la facilité dans les 

relations humaines ? Nous devons faire confiance à l’Esprit Saint, à la grâce du 

sacrement.  Cela me parait être une note et même plus, une exigence d’une spiritualité 

diaconale authentique, aussi parce que ces contacts ne peuvent pas ne pas nous changer, 

y compris dans la prière et la relation avec le Seigneur. Qu’elle est belle, cette parole du 

pape François adressée à nous, diacres : « Ainsi, disponibles dans la vie, doux de cœur et 

en dialogue constant avec Jésus, vous n’aurez pas peur d’être serviteurs du Christ, de 

rencontrer et de caresser la chair du Seigneur dans les pauvres d’aujourd’hui » (Rome, 

2016). 

 

Qu’attendent de nous finalement fidèles et non croyants, pauvres ou riches ? Un 

témoignage que Dieu compte, nous pour lui et lui pour nous et qu’eux comptent tout 

autant po lui ? Quelle grâce que de servir ce témoignage !   

 

 


