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dossier

Où plaçons-nous notre espérance ? Cette vertu ne peut se dissocier de la foi qui nous anime 
et nous entraîne vers la charité. Elle se nourrit dans la prière et la parole de Dieu et elle est 
le moteur qui nous conduit vers les autres, le moteur qui nous permet de rejoindre dans la 
diaconie, cet élément du vivre-ensemble des chrétiens, nos frères les plus faibles, les plus 
fragiles et les plus éloignés. Ce dossier a pour seul objectif de manifester la place indispensable 
de chacun dans la diaconie de l’Église dans laquelle il n’y a ni expert ni place réservée en la 
matière, pour vivre ensemble la mise en œuvre de l’Évangile.
Nous sommes tous appelés par notre baptême, à servir nos frères d’ici ou là-bas, en nous 
rappelant cette phrase de Paul « que les membres aient également soin les uns des autres » 
(1 Co 12, 25). Alors, de quoi avait besoin le monde pour que le Concile appelle des diacres 
permanents, ces ministres de la diaconie, ordonnés pour signifier l’amour du Christ serviteur ?
D’un rappel permanent peut-être ! Car, au cours de l’Eucharistie dominicale, c’est bien le 
diacre qui nous rappelle par la lecture de l’Évangile que nous avons à le communiquer au 
monde, c’est bien le diacre qui donne la paix et qui nous envoie la porter au monde, c’est bien 
le diacre qui nous rappelle, par sa présence, tous les frères qui ne sont pas encore là, ceux 
vers lesquels il est envoyé en mission et ceux aussi qui souffrent au loin. C’est lui qui nous 
rappelle que c’est Jésus le serviteur que nous voulons imiter. Oui, c’est ensemble que nous 
ferons grandir le Royaume. n
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