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1) Diaconie : un terme « barbare », mais qui peu à peu trouve sa place dans la vie de 

l’Eglise 

11/ Le mot « diaconie » reste mal compris, chez la plupart des chrétiens pratiquants comme 

chez nos partenaires hors Eglise. D’ailleurs, les manières de la mettre en œuvre restent très 

diverses d’un diocèse à l’autre : certains ont créé des diaconies, d’autres ont conservé le terme 

« solidarité », quelques-uns encore ont fait de la fraternité diaconale  l’instrument de cette 

diaconie… En fait, l’essentiel ne réside pas tant  dans le mot choisi, que dans la manière de le 

vivre : il ne s’agit plus de coordonner les différents mouvements caritatifs, comme dans le 

conseil de la solidarité, mais d’animer une dynamique qui rende possible un véritable 

« aggiornamento » de la charité. 

      Un terme plus compréhensible que la « diaconie » pourrait être celui de fraternité. 

Rappelons-nous que le sous-titre de la démarche Diaconia était « Servons la Fraternité » et 

que l’Eglise, dans les premiers siècles, portait le nom de « Fraternité » comme l’a souligné 

dans ses travaux Michel Dujarier. Quoi qu’il en soit, la redécouverte de ce mot ancien de 

diaconie par Benoît XVI et, en France, par nos intervenants Gilles Rebêche et Etienne Grieu, a 

suscité un bel élan dans la plupart des diocèses. 

12/ Cet élan diaconal comporte plusieurs dimensions. 

121 - Dans l’esprit des promoteurs de Diacona, il y avait d’abord eu le souci de décloisonner la 

diaconie vis-à-vis de la liturgie et de l’annonce de la Parole et c’est ainsi que sur le terrain la 

vie des paroisses a commencé à mieux intégrer cette composante essentielle de la vie de foi, 

qu’elles avaient tendance à déléguer aux mouvements caritatifs : les tables ouvertes 

paroissiales, la présence d’un délégué à la solidarité dans l’EAP sont le plus souvent citées – 

même si la tendance à l’externalisation demeure forte ! 

122 – Cependant, l’apport essentiel (et spectaculaire) de la démarche Diaconia est resté la 

place donnée aux personnes en situation de précarité dans l’animation du rassemblement.La 

diaconie, pour beaucoup, c’est à présent le fait de vivre la fraternité avec les plus pauvres et 

même à partir d’eux, comme le souhaitait le père Wresinski dont la pratique théologique est 

venue ainsi enrichir pour l’Eglise celle, plus traditionnelle, de Mgr Rodhain. Le pape François, 

avec son exhortation apostolique La joie de l’Evangile et l’instauration de la journée mondiale 



des pauvres, a conforté cette dynamique promue par le réseau St Laurent et le Conseil national 

de la Solidarité. 

123 – Par rapport aux démarches habituelles de solidarité vécues dans les diocèses, la diaconie 

est marquée par une approche plus globale – des thèmes comme la santé et l’écologie y sont 

davantage pris en compte – et surtout par un souci de proximité aux personnes. Rappelons-

nous, encore une fois, qu’à Diaconia les « Livres des Merveilles et des Fragilités » avaient mis 

l’accent sur la crise de la personne et du lien social : face à la déshumanisation de notre 

société, c’est bien là que notre Eglise, « experte en humanité », est attendue, d’où cet axe si 

fort qui définit pour beaucoup de délégués présents la diaconie. 

124 – Et cela d’autant plus que ce vécu fraternel, notamment avec les plus pauvres, est de 

plus en plus reconnu comme un véritable chemin spirituel. Il s’agit bien avec la diaconie, 

comme le dit Etienne Grieu, d’ « évangéliser nos relations », de considérer nos relations 

interpersonnelles comme une « Bonne Nouvelle », ou encore, comme le dit le pape François, 

de nous laisser évangéliser par les pauvres. La diaconie n’est donc pas une conséquence de la 

foi, mais bien une dimension constitutive de celle-ci (A. Durand). 

 

2) Diaconie et diaconat : un lien plus étroit qui transforme l’exercice de ce ministère. 

     21/ Les diacres au cœur d’une Eglise diaconale 

      Avec cet élan donné à la diaconie, le diacre se voit davantage reconnu en Eglise en tant 

qu’animateur et symbole de cette diaconie, d’autant que le « service du peuple de Dieu » est 

à présent considéré comme le fondement du ministère ordonné (motu proprio de 2008). En 

rappelant cette priorité du service, en particulier auprès des plus pauvres, le ministère 

diaconal trouve ainsi une légitimité, d’autant que, comme le souligne le théologien australien 

Collins, diakonos signifie « chargé de mission, ambassadeur » – quelqu’un qui dispose d’une 

autorité reconnue. Il n’est plus un « serviteur inutile », au sens superficiel de cette expression ! 

      Cependant, cette relation entre diaconie et diaconat ne peut être ni exclusive ni univoque, 

car c’est toute l’Eglise qui est appelée à se faire diaconale. On peut d’ailleurs remarquer que 

le rôle des diacres est d’autant mieux compris dans les paroisses que celles-ci se sont vraiment 

engagées dans la diaconie. Les relations entre prêtres et diacres – souvent délicates - seront 

ainsi d’autant plus fraternelles que tous auront été sensibilisés à la diaconie : on peut regretter 

à cet égard que le diaconat des prêtres soit trop souvent mis en œuvre sans lien avec le 

diaconat permanent ; une formation commune à la diaconie ne pourrait-elle s’envisager ? 

      22/ Un ministère transversal… 

221 - « Ministre du lien » selon E. Grieu, le diacre ne peut être investi uniquement dans la 

« diaconie de la charité » et les participants d’apprécier l’apport de G. Rebêche qui a souligné 

combien le rôle du diacre est précieux dans la liturgie (qu’il ne faut pas réduire à l’eucharistie) 



et dans l’annonce de la Parole (qu’il ne faut pas réduire à la lecture de l’Evangile et à l’homélie 

pendant la messe). Rappelons-nous que l’eucharistie fait mémoire du Serviteur qui va jusqu’au 

bout de sa mission et que l’évangélisation est aussi mise en œuvre par la parole des pauvres, 

avec lesquels le diacre est appelé à entretenir un lien privilégié. 

222 - Le diacre est aussi appelé à être un acteur du décloisonnement entre l’Eglise officielle et 

les « périphéries » chères au pape François. Ce dernier a ainsi  mis l’accent, lors du jubilé des 

diacres à Rome, sur la nécessaire disponibilité des diacres vis-à-vis de l’extérieur, à l’exemple 

du Christ dont le comportement était marqué par l’hospitalité envers toute personne qu’il 

rencontrait (Ch. Theobald). 

223 - En définitive, quelle que soit sa mission, qu’il soit plus branché sur la liturgie ou vers 

l’action sociale, l’essentiel réside dans l’attitude du diacre, dans sa manière d’être : a-t-il le 

« goût de l’autre » (E. Lasida), est-il ouvert aux plus démunis, se considère-t-il comme un 

« envoyé » et non comme le titulaire d’un pouvoir « auto-référentiel » ? Ainsi l’opposition du 

diacre « liturge » au diacre « militant » est-elle à relativiser à l’aune de ces critères, même si 

l’engagement du diacre dans les trois diaconies à la fois reste évidemment souhaitable. 

23/ …qui implique une ouverture en termes de recrutement et de mission 

        Dans la perspective d’une « Eglise plurielle », davantage en relation aux « périphéries », 

il est souhaitable d’élargir le recrutement des diacres au-delà du cercle paroissial, en direction 

de personnes qui ne soient pas des « piliers d’Eglise », mais des êtres engagés généreusement 

auprès des autres en lien avec leur quête de sens. Malgré le souci de donner une formation 

solide aux futurs diacres, il fait veiller à ne pas écarter des hommes de milieux modestes qui 

ont beaucoup à apporter à l’Eglise, d’où la proposition d’un tutorat qui les accompagne sur ce 

chemin parfois aride. Pour les personnes peu branchées sur la diaconie, mais qui pourraient 

être de bons diacres, des stages auprès de lieux significatifs des fractures de notre société 

devraient figurer dans leur programme de formation. 

      Enfin, au niveau des missions proposées aux diacres, il semble souhaitable là aussi de ne 

pas privilégier les paroisses, mais d’envisager des missions de niveau diocésain, même à une 

petite échelle, qui leur permette au moins de se sentir « diacres de l’évêque » et au non au 

service de leur curé ! 

 

         En conclusion, les participants, trop souvent confrontés à des attitudes très variables de 

leurs évêques vis-à-vis du diaconat, ont exprimé le souhait qu’une politique commune, fondée 

sur une même conception de ce ministère, soit définie et promue par la Conférence des 

Evêques. Ils souhaiteraient également que soit davantage reconnue et approfondie la 

spiritualité du diaconat. 

 


