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 Le moment est venu de conclure cette belle session. Je remercie le diacre Didier Rance 

et Mgr Michel Santier pour leurs riches apports.  

 Entrer dans la compréhension de ce qu’est le ministère des diacres par la porte de la 

spiritualité diaconale, comme nous l’avons fait hier et aujourd’hui, ce n’est pas entrer par une 

porte cochère, mais c’est emprunter la porte d’honneur qui nous donne accès au grand escalier 

par lequel nous pouvons accéder aux divers étages et à toutes les pièces de la maison 

« ministère diaconal ». Pourquoi ? Parce que la spiritualité et la vie spirituelle nous 

introduisent immédiatement à ce qu’est le fondement, la base, la Source du ministère des 

diacres. Je veux parler de l’œuvre de l’Esprit Saint, du don gratuit de Dieu, toujours à raviver 

(comme le dit saint Paul à Timothée), que le diacre a reçu le jour où l’évêque lui a imposé les 

mains, grâce qui se déploie chaque jour dans sa vie et dans le service qu’il accomplit dans 

l’Eglise. En partant de ce sacrement reçu, on part forcément du Christ qui est le premier 

diacre, lui qui « est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, et on 

remonte au Père qui donne son Fils et envoie l’Esprit pour la mission. C’est là vraiment que le 

diacre comprend qui il est, pourquoi et pour quoi il est diacre. Par l’ordination, le diacre est 

constitué « icône » vivante du Christ Serviteur.  

 Si pour le Christ, servir, c’est donner sa vie en rançon pour la multitude, alors on 

comprend que service et rédemption sont aussi intimement liés, comme le sont pareillement 

sacerdoce et rédemption. La diaconie de la liturgie est bien sûr révélatrice de cela. Le diacre 

est à l’autel avec le prêtre et, même s’il ne dit rien – il est comme l’Agneau muet qu’on 

conduit à l’abattoir – il élève la coupe du Salut et, ce faisant, il manifeste ce lien intrinsèque 

entre service et rédemption. Quant je dis cela, je pense à une des Préfaces de Pâques ou il dit 

du Christ qu’il est « à la fois, le Prêtre, l’Autel et la Victime » du sacrifice de la Croix. Il est 

clair qu’en actualisant ce sacrifice, l’eucharistie donne aux prêtre et aux diacres, comme aux 

fidèles laïcs, d’être identifiés, chacun selon son état et son ministère, au Christ qui est 

« l’Agneau et le Pasteur, le Roi et le Serviteur » (Refrain de la liturgie).  

 Revenir toujours à la sacramentalité du service diaconal permet de ne pas se laisser 

enfermer, comme on le voit trop souvent, dans des questions sur l’identité diaconale qu’on 

voudrait définir en se polarisant sur les fonctions, la fonctionnalité ministérielle, l’utilité 

fonctionnelle. Le service du diacre, vous l’avez rappelé, Monsieur Rance, n’est pas dans son 

utilité fonctionnelle, mais dans sa sacramentalité, même si, bien entendu, il est appelé à 

accomplir des fonctions ministérielles. L’exemple des divers ministères ordonnés dans 

l’unique sacrement de l’Ordre, nous fait toucher du doigt quelque chose de plus large : le 

trésor de l’Eglise catholique que sont les sacrements. Ce sont les sacrements (comme 

actualisation du Mystère pascal) qui ‘sauvent’ l’Eglise, sinon elle aurait déjà depuis 

longtemps succombé à toutes les idéologies à la mode ; elle serait devenue une ONG parmi 

tant d’autres, elle se serait séparée de la croix du Christ. 

 C’est donc à partir de la sacramentalité qu’il faut envisager toutes les autres questions 

liées au diaconat, et notamment celle des missions des diacres et de la spiritualité. Les 

diverses tentatives de définir le diaconat à partir de ‘postures’ liées à la mission, comme celle 

de ‘ministère du seuil’ ou, plus récemment, celle de ‘ministre des périphéries’ seront toujours, 

plus ou moins, des impasses, parce qu’elles mettent le projecteur sur quelque chose qui n’est 



pas le cœur, le fondement du ministère. Les modalités de la ministérialité ne peuvent 

s’articuler et se déployer qu’à partir de ce qui est la base, le cœur, la source du ministère. 

 Dans les ‘notes’ sur la vie spirituelle du diacre, Didier Rance a énoncé une série de 

points qui sont, je pense, incompréhensibles sans cette référence à la sacramentalité, laquelle 

fait du diacre une ‘icône’ vivante du Christ Serviteur. Une de ces notes renvoie à la catégorie 

de « sacrifice » (cf. : une parole de saint Jean-Paul II sur le diacre totalement donné à son 

ministère, que nous a rappelé Didier Rance : « on n’est pas diacre à temps partiel » (Rome, 

1995) ou encore l’expression qu’on trouve dans les Normes pour le diaconat de « disponibilité 

au sacrifice »). Tout cela est absolument incompréhensible en dehors du lien intrinsèque entre 

service et rédemption, entre service et sacrifice de la croix, bref en dehors du mystère pascal. 

Si vous enlevez cela, vous asphyxiez le ministère ordonné, parce que vous le sortez de sa 

substance qui est celle de la sacramentalité.  

 Merci donc à nos invités conférenciers et aux membres du Comité National du 

Diaconat pour cette session sur la spiritualité et la vie spirituelle des diacres, parce qu’elle 

nous a conduit à nous redire ce qui fait le cœur du diaconat, à partir duquel s’éclaire d’ailleurs 

la triple diaconie ministérielle de la liturgie, de la parole et de la charité, laquelle se concrétise 

dans une grande variété de missions qui font la richesse de ce ministère pour l’Eglise et pour 

le monde. Merci à vous tous, Délégués des diocèses, de votre fidélité à suivre cette session et 

à y apporter votre précieuse contribution dans les divers échanges.  
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