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Introduction 

La démarche que vous avez adoptée pour ces deux jours de formation me semble 

intéressante : notamment parce que vous vous intéressez dans le même mouvement 

à la diaconie de l’Église et au diaconat. Si l’on veut en effet percevoir ce qu’apporte 

le diaconat à l’Église, ce qu’il fait entendre de spécifique, on a tout intérêt à le penser 

en même temps que la diaconie de l’Église. Faute de quoi on risque de rapporter le 

diaconat à ce qu’il n’est pas et à faire du diacre, soit un prêtre en plus petit, soit un 

laïc super-militant.  

Quand on creuse un peu du côté de cette notion de diaconie, eh bien l’on trouve 

plusieurs choses ; je vais donc tâcher de vous les présenter ; et en même temps de 

montrer le fil rouge qui court à travers les différentes harmoniques de cette notion.  

On commencera par un regard sur l’histoire de l’Église ; puis on ira regarder du côté 

des Ecritures ; et enfin, nous nous centrerons sur le Christ lui-même.  

 

1- « Diaconie » : un regard sur l’histoire de l’Église  

Commençons par l’histoire de l’Église ; à partir de là on travaillera sur le 

vocabulaire de la diaconie dans le Nouveau Testament, puis sur la figure du Christ 

lui-même.  

a) la diaconie, « service de l’amour du prochain exercé de manière communautaire 

et ordonnée » 

Le mot « diaconie », dans l’Église, est employé pour désigner « le service de 

l’amour du prochain exercé de manière communautaire et ordonné ». Benoît XVI, 

Deus Caritas est § 21 

De fait, depuis les premiers siècles, il y a eu dans l’Église, des formes de solidarité 

de ce type.  

Dès le début, il y en a. Comme si c’était constitutif du christianisme et de l’Église :  

- Dans les Actes, on en voit une forme assez radicale : la mise en commun des 

biens. Le texte du coup peut préciser : « parmi eux, nul n’était dans le besoin, 

car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, 

apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres » (Ac. 

4, 34).  

- Par la suite, cela a pris la forme : 

o de collectes (à l’occasion des célébrations eucharistiques) de 

nourriture et de biens qui étaient redistribués ensuite aux veuves, aux 
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malades et aux pauvres. Les diacres, souvent étaient chargés de cela. 

(description par Justin milieu du IIe siècle) 

o de l’agapè : un repas fraternel, accompagné de la prière du lucernaire 

(on en a une description chez Tertullien, fin IIe siècle, dans son 

Apologétique).  

o des lieux d’accueil (pour les malades, les voyageurs, les errants ; cf. 

Basile de Césarée).  

o et toutes sortes de services qui à chaque fois mettent en œuvre 

l’attention aux plus vulnérables (jusqu’à l’inhumation des indigents).  

 

L’Église de l’antiquité a cela de spécifique que la solidarité fait partie de sa vie 

ordinaire. Tous les chrétiens participent le dimanche à la collecte ; et tous sont 

invités à faire l’agapè.  

Cela a sans doute beaucoup contribué au rayonnement de l’Église. Cf l’anecdote 

rapportée par Benoît XVI dans Deus caritas est : lorsque l’empereur Julien, païen 

revient au pouvoir (après plusieurs empereurs chrétiens) un de ses soucis est 

d’établir une sorte de service social attaché aux temples païens ; il en donne les 

raisons : c’est à cause de l’aide qu’ils donnent aux pauvres que les chrétiens attirent 

les gens.  

b) Plus qu’un souci éthique : une autre manière de voir les relations entre les 

humains 

Ce n’est pas simplement une sorte de devoir éthique qui marque les chrétiens. 

Michel Dujarier a montré qu’ils mettent en avant un concept nouveau, celui 

d’adelphotès (fraternité ; au sens d’une communion fraternelle). C’est un concept 

nouveau : existait celui de philadelphia (amour du frère), mais il ne donne pas lieu 

à des réalisations concrètes ; existait aussi un vocabulaire riche pour parler soit des 

liens familiaux, soit des associations (à coloration professionnelle ou religieuse), 

mais qui formaient des clubs fermés.  

Avec la notion de Fraternité (adelphotès) les chrétiens peuvent envisager des liens 

aussi forts que les liens familiaux, mais potentiellement ouverts à tous. Et cela, 

parce que le Christ s’est fait le frère de tout homme. On voit que ce qui est mis au 

travail, ce ne sont pas seulement des pratiques solidaires, qui reposeraient sur une 

éthique ; mais ce qui est en jeu, c’est une vision du monde et de la vie ensemble. 

Les chrétiens voient le monde comme une fraternité possible, qui passe par des 

relations concrètes, où l’on s’entraide et où les plus vulnérables ne sont pas laissés 

de côté (la société antique est très dur vis-à-vis des pauvres, notamment des vieux 

esclaves).  

Dans la suite de l’histoire : on n’a pas mal perdu de cette implication directe de 

toute la communauté. Par ex. l’agapè : au début : dans les maisons ; puis, dans les 
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églises ; et ensuite, sort des églises (mais ne rentre pas dans les maisons des 

chrétiens ; elle se transforme en institutions spécialisées).  

 le soutien mutuel, la charité (aujourd’hui on dirait, la solidarité) font vraiment 

partie de la vie de l’Église. Elle en a fait partie dès l’origine. Elle contribue en 

grande partie à expliquer son dynamisme et sa croissance.   

Et en bonne théologie, on considère que la diaconie fait partie à part entière de la 

vie de l’Église, qu’elle est constitutive de sa mission et donc que sans diaconie, 

l’Église ne peut être l’Église.  

Benoît XVI le dit très explicitement : « la nature profonde de l’Église s’exprime 

dans une triple tâche : annonce de la Parole de Dieu (kerugma-marturia), 

célébration des sacrements (leitourgia), service de la charité (diakonia). Ce sont 

trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées l’une de 

l’autre. La charité n’est pas pour l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale 

qu’on pourrait laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle est une 

expression de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut renoncer ». (Deus 

Caritas est, § 25) 

 la diaconie fait vraiment partie de la vie de l’Église, elle est même constitutive 

de sa mission ; et l’on peut même dire que sans diaconie, l’Église ne peut être 

l’Église. [image du tabouret]  

En même temps, il y a toujours une tendance dans l’Église, à vouloir bien faire :  

 spécialisation (professionnalisation) 

 effet pervers : réservé aux personnes compétentes.  

 la communauté n'est plus en contact avec les pauvres 

 une grosse question aujourd’hui : comment le chrétien de base (celui qui va 

à la messe le dimanche, participe à telle ou telle activité paroissiale ou autre, 

mais sans être un pilier d’Église),  

comment ce chrétien va-t-il pouvoir être touché par ce qui se vit dans les 

engagements solidaires dans lesquels des bénévoles ou des militants sont 

impliqués ?  

Va-t-on lui donner la chance d’entendre quelque chose de ce que vivent les 

plus pauvres, les malades, les handicapés, les personnes isolées ?  

C’était donc une première approche de ce mot « diaconie » à partir de l’histoire de 

l’Église, à partir de ce que, au long des siècles, on a appelé diaconie.  

Aller voir maintenant du côté du Nouveau Testament : on y trouve le mot 

« diakonia ». Il est même très employé. 
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2- Le mot « diakonia » dans le Nouveau Testament.  

Pour l’instant, j’ai simplement signalé l’usage habituel qu’on en fait : il désigne 

« le service du prochain exercé de manière communautaire et ordonné ».  

Voyons ce qu’il en est dans le Nouveau Testament :  

c) Les emplois des mots de la famille diakonia dans le Nouveau Testament 

Une centaine d’occurrences dans le Nouveau Testament (101 exactement).  

 C’est un terme clé  

 Sans diakonia, impossible de penser l’Église, ni même la vie chrétienne.   

Le mot est traduit par « service », « secours », « assistance » « dévouement », mais 

aussi « ministère », « charge ».  

Son sens est très large ; plus large que ce à quoi je faisais allusion en parlant de ce 

qu’on a appelé dans l’histoire « diaconie de l’Église ». Par ex. le mot « ministère », 

très souvent, est traduit de « diaconie ».  

Qu’est-ce que ça nous donne comme information sur le mot « diaconie » ?  

Voyons dans le détail ses différents emplois dans le Nouveau Testament. Il peut 

désigner 4 choses différentes :  

- La mission du Christ ; jamais dissociée d’une manière d’être ; diakonia 

désigne en effet inséparablement le contenu et la forme qu’elle prend. (« le 

Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir – diakonèsai 

– et donner sa vie en rançon pour une multitude » Mc 10,45 ; diakonèsai 

désigne ici l’ensemble de la mission du Christ cf. le // avec « donner sa vie 

en rançon pour la multitude).   

- De même : peut désigner la mission des disciples (Paul par ex. parle souvent 

de sa mission en employant le terme diakonia ; on traduit alors par 

« ministère »).  

- C’est aussi un élément caractéristique du vivre-ensemble des chrétiens qui 

soit accordé à la présence du Christ parmi eux (« si quelqu’un veut être le 

premier, il sera le dernier de tous et le serviteur – diakonos – de tous » Mc 

9, 35)  

- Le même terme est également employé pour décrire les relations entre les 

Églises (par exemple lorsque Paul mentionne la collecte réalisée en faveur 

des frères dans le besoin à Jérusalem en Rm. 15,25 et en 2 Cor. 8-9, ou bien 

lorsque des délégués sont envoyés comme Phébée – diakonos – en Rm. 16,1-

2).  

La diaconie est aussi ce qui assure le lien entre des communautés 

chrétiennes, par la médiation d’un don ou d’une personne, et qui ne peut être 

réduit à une opération technique.  
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 le mot exprime la possibilité de liens nouveaux, d’une nouvelle proximité des 

uns aux autres, fruit de la Pâque du Christ.   

d) Une proposition de définition de Diakonia 

 La diaconie est une manière de se relier ou d’être envoyé vers d’autres, qui porte 

en elle le don de Dieu tel qu’il s’est exprimé pleinement dans le Fils.  

Cela inclut l’action – plus précisément à une action qui lie à d’autres – mais 

toujours sous-tendue par la mission qui fut celle du Christ ; elle est destinée à en 

donner à goûter à nouveau la force et les traits.  

 Parler de diaconie, c’est parler d’un engagement vers d’autres, qui manifeste 

celui du Christ vis-à-vis de l’humanité.  

Caractériser la diaconie avant tout comme « service », comme on le fait 

couramment dans l’Eglise, apparaît donc, au regard de ce qu’on vient de rappeler, 

un peu plat : en réalité, à travers cette présence aux frères, aux communautés 

chrétiennes, au monde, à ceux que l’on côtoie chaque jour, il est question du don 

de Dieu, tel qu’il s’est manifesté en Christ  

 Le terme de diakonia ne désigne donc pas uniquement les engagements 

caritatifs ou les gestes de solidarité. C’est toute la dimension relationnelle de la vie 

ecclésiale, ad intra et ad extra qui est appelée à devenir diaconie, liens pétris par 

l’amour de Dieu.  

 la diaconie = ce travail par lequel tout notre champ relationnel est évangélisé.  

  = l’évangélisation de toute notre vie relationnelle.  

C’est une définition plus large que la précédente. Plus fidèle au texte biblique.  

Ça comprend la solidarité, mais plus largement, ça embrasse aussi toutes nos 

manières de nous rapporter à d’autres.    

Je récapitule : le terme de diaconie, compris de cette manière-là, entraîne quelques 

points d’attention spécifiques :  

- La diaconie est coextensive à la vie de l’Église ; Il n’y a rien dans l’Église 

qui puisse se sentir exonéré de diaconie.  

- Elle concerne : 

o aussi bien les relations internes à l’Église (entre chrétiens)  

o que les relations à tous ceux que nous côtoyons. 

- Quand on parle diaconie, cela signale qu’il y a pour les chrétiens, un rendez-

vous avec le Christ, un appel à se mettre dans les pas du Seigneur ; à vivre 

à nouveau avec lui, quelque chose de sa manière d’être.  Ce ressort est 

d’ordre spirituel, on pourrait même dire sacramentel.  

- Parler d’Église diaconale – expression qui devrait sonner à nos oreilles 

comme un pléonasme –  c’est redire qu’elle est appelée, dans le jeu de toutes 
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les relations qui la constituent, à se laisser évangéliser, et qu’ainsi, elle porte 

l’Évangile non pas comme un objet qui lui demeure étranger, mais dans sa 

chair, dans sa consistance sociale. 

 

A partir de là, on pourrait mettre en regard la définition de Benoît XVI avec ce 

qu’on vient de voir ; et y trouver, à juste titre, une contradiction : la diaconie, ce 

sont les œuvres de charité ou bien ça concerne toute la vie de l’Église (sa dimension 

relationnelle) ?  

Pour répondre à cette question, je vous propose de nous tourner vers le Christ lui-

même, vers sa manière d’être.  

3- A l’école du Serviteur  

Un regard sur le Christ peut-il nous aider à comprendre comment il a mis en 

musique la diaconie, notamment quel rapport entre le souci des personnes en 

détresse, et quelque chose de plus large, qui concerne toute la vie relationnelle ?  

e) Jésus se présente comme un envoyé (il vient « de la part de », annoncer 

quelque chose)  

Première chose, tout à fait fondamentale : Jésus est un envoyé : c’est quelqu’un 

d’autre que lui qui l’envoie : lors de son baptême, il y a cette voix qui dit « Celui-

ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir » (Mt 3) : important : 

Jésus est là par la volonté d’un autre ; ce n’est pas quelqu’un qui vient de lui seul. 

Il ne roule pas pour lui, pour son fonds de commerce.  

Ce trait est nettement affirmé dans l’Evangile de Jean et il revient comme un 

refrain : le Christ rappelle à plusieurs reprises qu’il vient faire la volonté du Père : 

Jn 4,34 : « ma nourriture c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et 

d’accomplir son œuvre » ; au chapitre suivant : « je ne cherche pas ma volonté, 

mais la volonté de celui qui m’a envoyé » ; et encore au suivant « je suis 

descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a 

envoyé » 

Ce trait, on a un mot dans le Nouveau Testament pour le dire : c’est le mot 

serviteur. Car un envoyé, c’est un serviteur, quelqu’un qui est là tout entier de la 

part d’un autre ; voir la thèse de John Collins là-dessus : la définition du 

diakonos, dans le monde grec, à l’époque, c’est un go between : quelqu’un qui est 

là de la part d’un autre.  

Celui qui se met à la suite du Christ est appelé à la même expérience.  

Qu’est-ce que ça voudrait dire ? Peut-être ceci : un chrétien n’est pas, n’est plus 

un propriétaire. Toute sa vie, elle est portée par Dieu ; elle vient de DIEU ; tous 

les biens qu’il a, les qualités qu’il a, ça vient de plus loin que lui, ça le dépasse 
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(ceci est vrai pour tous les hommes ; mais le chrétien en a pleinement 

conscience).  

Eh bien ça n’a l’air de rien, mais ça change beaucoup notre manière de vivre : il 

est habituel de se promouvoir, de s’imposer aux autres (on le fait avec plus ou 

moins de finesse) ; dans la culture actuelle, ce type de comportement est normal. 

Mais quelqu’un qui a remis sa vie dans les mains de Dieu est libre de l’angoisse 

de devoir s’imposer aux autres. C’est un homme humble. C’est un homme qui 

peut garder les mains ouvertes. Ce n’est pas un homme qui renonce à exercer ses 

compétences, les dons qu’il a. Mais il ne le fait pas dans le but de s’imposer aux 

autres. Il le fait tranquillement, sans avoir peur de l’échec (car il sait que l’échec 

ne le tue pas, car il n’identifie pas ses qualités avec ce qu’il est) à cause d’un 

autre, pour lui, en lui.  

Nous avons vraiment besoin de ce genre d’homme dans le monde d’aujourd’hui.  

 ça c’était le fondamental ; voyons maintenant comment il comprenait sa 

mission.  

b) Comment comprendre la mission de Jésus ?  

C’était quoi, son but, sa visée ? Comment voyait-il sa mission ?  

Important de réfléchir sur cela.  

On pourrait dire : Jésus est venu nous révéler le visage de Dieu (« Dieu nul ne l’a 

jamais vu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l’a fait connaître » Jn 

1,18). Ok : cela dit l’effet final de sa mission. Mais quand on lit les Ev. On voit 

par quoi passe cette révélation : on voit ce que Jésus lui-même cherchait, voulait.  

Mais interpréter cela n’est pas facile. On pourrait donner 5 réponses différentes à 

la question :  

- il est venu annoncer un jugement (au sens biblique : de faire venir au jour 

ce qui était caché ; de faire la vérité)  

- il est venu appeler à la conversion (« convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile ») 

- il est venu offrir un vrai bonheur (« bienheureux vous… ») 

- il annonce l’irruption du Royaume (un changement profond qui affecte son 

peuple, et plus largement, le monde, parce que Dieu s’y rend présent)  

- il renoue l’alliance que Dieu avait voulu nouer depuis le commencement de 

l’histoire, avec l’humanité (et l’alliance : c’est le fruit de l’amour de Dieu : 

c’est parce que Dieu veut nous retrouver, parce qu’il nous aime, qu’il veut 

faire alliance avec nous).  

Aucune de ces réponses n’est fausse ; chacun se sentira peut-être plus proche de 

l’une que de l’autre.  
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Je pense que l’on peut ordonner les réponses, voir comment elles se rapportent les 

unes aux autres.  

Celle qui englobe toutes les autres, c’est, je crois, la dernière :  

- Jésus est venu renouer les liens de l’alliance 

- Et cela transforme le monde, la terre ; car Dieu s’est approché ; nous ne 

pouvons pas vivre comme si nous étions seuls, loin de Dieu. Notre vie 

devient une vie avec Dieu : c’est le Royaume 

- Et cela, eh bien ça rend heureux ; et ça fait découvrir là où l’on trouve un 

vrai bonheur 

- En même temps, ça nous fait bouger ; ça nous met en route ; et c’est sans 

cesse à refaire : nous sommes en conversion 

- Et tout cela opère un tri dans ce que nous faisons (un jugement, qui fait 

venir à la lumière).  

 j’ai dit cela simplement pour montrer que notre expérience de foi vient toucher 

toute notre vie ; nous mettre en route, nous déplacer.   

c) L’alliance passe par une communauté de disciples  

Jésus n’annonce pas l’Evangile tout seul.  

Très intéressant : quand Jésus est seul (avant qu’il n’ait appelé ses disciples, sa 

prédication se résume à une phrase : « Le temps est accompli et le Royaume de 

Dieu est tout proche ; repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » Mc 1, 15) 

Comme si, tant qu’il n’y a pas de disciples avec lui, la Bonne Nouvelle ne peut 

pas se déployer ; elle reste en germe.  

=> la première chose que Jésus fait, une fois qu’il ait pris conscience de sa 

mission (avec son baptême et le temps au désert), c’est d’appeler des disciples.  

Une hypothèse : parce que la Bonne Nouvelle que Jésus porte, ne peut pas être 

portée par un homme seul, elle doit être portée par un groupe, une communauté.  

Pourquoi ? Parce que la Bonne Nouvelle est celle d’un lien nouveau (avec Dieu : 

l’alliance) ; pour qu’on l’entende, il faut qu’il y ait des liens (un groupe de 

disciples notamment).  

Ce groupe : des hommes très différents (un collabo et un résistant pour donner 

une analogie) ; par leur richesse aussi (des classes moyennes et des riches) ; des 

hommes et des femmes (cf. Lc 8, Marie de Magdala ; Jeanne, femme de Chouza 

intendant d’Hérode ; probablement des extractions sociales très différentes)   

Ce groupe est si important que dans l’Evangile de Marc, quand Jésus envoie les 

12 (chap 6) il ne peut plus continuer de raconter Jésus ; du coup, il raconte 

l’exécution de Jean-Baptiste. Puis c’est le retour des disciples et le récit avec 

Jésus reprend.  
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De même, l’épisode de la confession de Césarée est très intéressant : Jésus 

demande aux disciples ce qu’on dit de lui ; puis à eux, qui dites-vous que je suis ? 

Pierre répond (tu es le messie) ; et aussitôt, Jésus annonce sa passion (c’est la 

première annonce).  

Qu’est-ce que ça montre ? ça montre que Jésus ne veut pas avancer plus loin dans 

sa mission tant que ses disciples n’ont pas fait un pas décisif dans la foi, dans la 

conscience de qui il est.  

 importance très grande du groupe des disciples 

En même temps, les Evangiles semblent mettre un malin plaisir à montrer que ces 

disciples sont très lents à croire ; ils restent avec Jésus, mais ils montrent 

beaucoup d’inertie, de pesanteurs.  

d) et par une relation privilégiée à ceux qui sont en grande précarité.  

Cela fait contraste avec un autre groupe qui lui semble être directement sur la 

bonne longueur d’onde avec Jésus.  

Ce groupe ce sont les malades (lépreux), les mendiants (comme Bartimée), les 

étrangers (comme cette femme syrophénicienne ou bien le centurion romain), 

ceux qui sont regardés par les autres comme des pécheurs (Zachée ou cette 

femme qui vient briser un flacon de parfum sur ses pieds).  

 on a l’impression que l’attention de Jésus est dirigée d’abord vers ceux qui 

sont repoussés aux marges du peuple (impurs, pécheurs, trop pauvres).  

On lui reproche « il est allé manger chez les pécheurs » ; lui, répond en disant les 

hommes bien portants n’ont pas besoin de médecin, mais les malades (autrement 

dit, il est venu d’abord pour les malades) 

De fait quand on feuillette les pages de nos Evangiles, on a l’impression que 

Jésus rencontre avant tout ces personnes (il rencontre peu de personnes 

« normales » : les disciples, Nicodème ; mais avec eux, ça se passe lentement ; 

alors que les autres ont tout de suite un tilt avec Jésus).  

C’est la manière dont Jésus vit le renouement de l’alliance.  

D’ailleurs il le dit explicitement : (Lc 4, 26ss synagogue de Nazareth et Mt 11, 2 

ss réponse aux envoyés de Jean) 

La mission de Jésus : d’abord retrouver les brebis perdues ; rassembler son 

peuple ; et pour ça, il a une attention première à ceux qui ne font plus partie du 

peuple, qui sont rejetés sur les marges (malades, possédés, pécheurs, étrangers) 

 la Bonne Nouvelle que Jésus annonce est pour tout le peuple ; elle passe par la 

présence d’un groupe de disciples ; et elle passe par une relation privilégiée à 

ceux qui sont mis de côté ;  
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Pour que tous soient atteints par la Bonne Nouvelle, il faut que quelques-uns 

suivent Jésus, et il faut que ceux qui étaient mis de côté puissent retrouver leur 

place.  

 l’accueil de la Bonne Nouvelle de la part du peuple, va passer par un 

nouvel accueil de ceux qui étaient mis de côté : 

ex. Bartimée ; ou bien Luc 7, Jésus chez Simon ; ou bien Zachée (ils 

murmuraient : il est allé chez un pécheur). 

On a ici une structure concernant l’annonce de l’Évangile : elle concerne bien tout 

le peuple ; mais elle passe par ce qui arrive à quelques-uns : ceux qui étaient mis 

de côté. En sachant que, pour ce que ça puisse advenir, il faut des disciples avec 

Jésus. 

 

Conclusion   

A partir de là, nous avons de quoi comprendre que la diaconie, à la fois concerne 

toute la vie de l’Église (une vie appelée à se déployer non sur le mode de la 

compétition, mais de l’appel à l’autre, qui permet une communion) et en même 

temps, qu’elle passe par une relation privilégiée à celles et ceux qui ne sont plus 

considérés comme dignes de faire partie du peuple, et qui se retrouvent donc hors 

du champ de l’Alliance.  

En disant cela, il me semble que je redis, tout simplement, ce qui est au principe 

de l’évangélisation et de la mission de l’Église. La tâche de l’Église, envers et 

contre tout, c’est d’annoncer cela : Notre Dieu veut renouer avec toute 

l’humanité, et pour cela, il a un souci tout spécial de celles et ceux qui sont 

menacés de ne plus exister aux yeux des autres.  

Voilà ce qui est au principe de la mission de l’Église ; quand je dis principe, je dis 

à la fois ce qui est premier, ce qui vient en premier, ce par quoi elle commence, et 

en même temps ce qui l’anime de bout en bout.  

Le diaconat, dans cette perspective, peut être regardé comme le ministère qui est 

au principe de tout ministère, qui en dit ce qui est premier et indique son 

orientation fondamentale. Les autres ministères se situent tous dans cette 

mouvance, même si le ministère épiscopal et presbytéral (qui quant à leur 

essence, sont similaires), disent en plus par quel chemin la réconciliation s’est 

effectuée ; c’est pourquoi ce sont aussi les ministres de la communion 

eucharistique – où nous faisons mémoire de la Pâque du Christ et sommes invités 

à y entrer – et de la réconciliation.  

Etienne Grieu sj - Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris 

(Dans ce document, le style parlé de la conférence a été conservé). 
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