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Conférence de Carême  
Mâcon - Dimanche 22 mars 2020 

 
 

Comment le diaconat peut servir la sainteté de tous ? 
 
 

Je retiendrais ici 3 mots pour structurer cette conférence :  
diaconat, servir, sainteté de tous. 
 
On dit généralement que le diacre est un serviteur. C’est vrai mais tout disciple 
du Christ est aussi serviteur de son prochain. 
Alors, quelle est la spécificité du diacre ? Quelle est son identité ministérielle ? 
 
Pour y répondre, il y a deux sources qui font autorité :  
l’Ecriture et la Tradition de l’Eglise, c’est-à-dire les pères et les docteurs de 

l’Eglise ainsi que les textes conciliaires. 
 
1- L’Ecriture 
 
Que nous disent les Ecritures à propos des diacres ? 
On trouve le mot diakonos qui signifie service en grec mais il signifie aussi 

serviteur, ministre, ministère, charge. Il est beaucoup utilisé dans Luc qui est un 
médecin grec. 

Cela renvoie à la diaconie de l’Eglise, c’est-à-dire au service, au ministère que 
l’Eglise apporte au monde. Nous verrons ensuite de quelle diaconie il s’agit. Cela 
n’est pas seulement de la fraternité, de la solidarité, des termes qui renvoient à un 
autre sens, davantage lié à la construction d’un lien social. 

L’image évangélique de la diaconie se trouve en Saint-Jean (13, 1-17), lorsque 
le Christ lave les pieds de ses disciples, autrement dit des Apôtres, les premiers 
évêques en quelque sorte. Cela se passe le Jeudi Saint, à la veille de la Passion, au 
cours du repas de la Cène, c’est-à-dire en lien avec l’Eucharistie. Et cet aspect est ici 
fondamental pour comprendre la suite. 

Ce passage bien connu construit l’image christologique de la diaconie, c’est le 
Christ serviteur. Mais cette image s’adresse non pas à des diacres mais à des apôtres, 
c’est-à-dire les précurseurs des évêques. Le pape lui-même est évêque de Rome et 
vicaire du Christ selon sa titulature. 
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Ceci est très important car le diaconat prend sa source évangélique dans ce 
geste du Christ, en lien direct avec le ministère apostolique, autrement dit épiscopal. 

 
Il faut ensuite attendre les Actes des Apôtres (6, 1-6), toujours en Saint-Luc, 

pour assister à ce que l’on appelle traditionnellement depuis Saint-Irénée l’Institution 
des Sept. Il s’agit là de l’ordination de 7 diacres, chargés (nous dit-on) du service des 
tables à la place des évêques. Nous verrons plus loin de quelles tables il s’agit.  

On a là des figures bien connues comme Etienne qui subira le martyre.  
Les deux paroisses de Mâcon portent le nom de deux diacres : Saint-Etienne, 

premier martyr chrétien mais aussi Saint-Vincent, diacre martyr lui aussi, mort à 
Valence avec son évêque Valère au IVe siècle. 

Par conséquent, d’après le Nouveau Testament, deux ministères sont institués : 
l’évêque et “son” diacre qui est son collaborateur direct pour le service des tables. 

 
2 - La Tradition de l’Eglise 
 
C’est la deuxième source qui fait autorité, celle notamment des Pères de 

l’Eglise (grecs et latins jusqu’aux cinq premiers siècles de l’Eglise).  
 Ignace d’Antioche et Hippolyte de Rome parlent d’ailleurs très précisément du 
couple « évêque-diacre ».  

Ce dernier est pour eux « la bouche et l’oreille de l’évêque ». 
Tous deux disent la même chose : « le diacre est ordonné non pour le 

sacerdoce mais pour le service direct du ministère de l’évêque ». 
C’est très précisément ce qui fonde l’identité ministérielle du diacre. 
A la différence du prêtre, autre collaborateur de l’évêque, qui, lui, est ministre 

de l’Eucharistie, le diacre puise son identité dans le service du ministère épiscopal. 
Désormais, les diacres qui sont des clercs, deviennent les collaborateurs directs 

des évêques.  
 
Par conséquent, le retour aux Ecritures et aux pères de l’Eglise nous éclaire un 

peu mieux sur ce que peut être un diacre mais aussi sur ce qu’il ne doit pas être. 
En effet, le ministère diaconal va progressivement disparaître en Occident à 

partir du VIIe siècle. Les raisons de cette disparition sont d’ailleurs très éclairantes et 
significatives. 

Pourquoi ? parce que les diacres sont devenus des “spécialistes de la charité”. 
Et cette spécialisation du service, de l’action sociale (comme on dirait aujourd’hui) 
va les faire entrer directement en concurrence avec les ordres monastiques qui 
exercent la charité et avec les prêtres qui prennent désormais la tête des 
communautés chrétiennes des campagnes. 
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Cette concurrence va conduire à la disparition progressive du diaconat comme 
degré permanent du sacrement de l’ordre dans toute l’Eglise latine d’Occident.  

Il ne sera plus qu’une brève étape vers la prêtrise. À l’inverse, il sera conservé 
intact dans les Eglises d’Orient.  

Ce sont donc deux processus qui ont conduit à sa disparition : 
=> un phénomène de spécialisation (en particulier du service de la charité) 
=> un phénomène de concurrence (notamment avec les prêtres et les ordres 
mendiants).  
On a alors oublié l’essentiel : le lien avec l’évêque et le service des tables. 
 
Il a fallu attendre plus d’un millénaire et le renouveau conciliaire de Vatican II 

pour que son rétablissement devienne réalité.  
On le doit à deux choses :  
* la première renvoie à une volonté de retour aux sources scripturaires et 
patristiques ainsi qu’à une redécouverte du sens de la diaconie de l’Eglise 
(plus servante et plus ouverte au monde) 
* la seconde est plus interne à l’Eglise, disons plus ecclésiologique. 
En effet, (et c’est peut-être la raison majeure du rétablissement du diaconat 

permanent), les pères du Concile Vatican II souhaitent un rééquilibrage du sacrement 
de l’ordre au profit du ministère épiscopal. Car, depuis le concile de Trente au XVIe 
siècle (1545-1563), le sacrement de l’ordre a été centré prioritairement sur le prêtre 
afin de réaffirmer l’Eucharistie face à la Réforme protestante. Désormais, la 
plénitude du sacrement de l’ordre, c’est l’évêque. Il sera ordonné et non plus 
uniquement consacré. Pour rétablir la sacramentalité de l’épiscopat, il faut donc 
rétablir le diaconat comme degré permanent du sacrement de l’ordre.  

 
Il en découle une tout autre ecclésiologie, celle du Peuple de Dieu, appelé à la 

sainteté. C’est l’une des quatre constitutions conciliaires de Vatican II, celle sur 
l’Eglise que l’on nomme Lumen Gentium (LG). Je vous invite à la relire (ou peut-être 
tout simplement à la découvrir pour la première fois). 

LG consacre tout le chapitre 3 aux ministères dans l’Eglise :  
7 paragraphes (20 à 27) concernent les évêques (dont le § 21 sur la 

sacramentalité),  
1 paragraphe concerne les prêtres (le § 28),  
1 paragraphe (le § 29) concerne les diacres.  
C’est là (et pas ailleurs) que se définit le ministère diaconal. 
 
* Je le lis ici le § 29 : 
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« Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a 
imposé les mains « non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère ».  

Ici, le texte officiel et latin renvoie en note à des documents canoniques des 
premiers siècles des Eglises d’Orient, à savoir les constitutions ecclésiastiques 
égyptiennes, probablement les églises coptes, et la Didascalie des Apôtres, établie en 
Syrie vers le IIIe siècle. 

* Je continue la lecture du § 29. 
« La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir 

le Peuple de Dieu dans la “diaconie” de la liturgie, de la parole et de la charité,  
et pas l’inverse comme on l’entend trop souvent 
en communion avec l’évêque et son presbyterium. Selon les dispositions à 

prendre par l’autorité qualifiée, il appartient aux diacres d’administrer 
solennellement le baptême, de conserver et de distribuer l’Eucharistie, d’assister, au 
nom de l’Église, au mariage et de le bénir (ce n’est pas le cas chez les Orientaux), de 
porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, 
d’instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d’être 
ministres des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture… ». 

La deuxième partie du § 29 concerne les conditions du rétablissement. Celle-ci 
a même aujourd’hui disparu dans la version écrite sur le site internet du Vatican. 

 
Les pères conciliaires qui rétablissent ce degré permanent du sacrement de 

l’ordre,  n’ont, en fait, aucun recul dans la pratique et l’exercice de ce ministère. Ils 
vont donc chercher là où il est resté intact, c’est-à-dire dans les Eglises d’Orient. Ce 
§ 29 s’inspire donc directement de la tradition orientale pour définir ce qu’est un 
diacre. Les textes orthodoxes sur le diaconat sont encore plus précis : le diacre est 
ordonné « non pas en vue du sacerdoce mais en vue du service de l’évêque » ; ils 
précisent là encore que les diacres servent le Peuple de Dieu dans la triple « diaconie 
» de la liturgie, de la parole et de la charité. Les textes des frères orientaux rappellent 
aussi l’importance avec laquelle s’ordonne cette déclinaison. Le diacre est ici 
prioritairement au service des tables (mais pas de n’importe quelle table), celles de la 
Parole et de l’Eucharistie, conformément aux Ecritures, sous la présidence de 
l’évêque. Le service de la charité est le dernier nommé, notamment dans ce que le § 
29 appelle les « offices de charité et d’administration » qui sont la charge de services 
ecclésiaux comme le sont parfois des prêtres en charge de services diocésains ou 
administratifs (vicariat, chancellerie,…). 

 
L’histoire qui suit, est celle du rétablissement durant les années qui suivent le 

concile. Car Rome a laissé aux conférences épiscopales la liberté de rétablir ou non 
ce ministère en fonction des situations locales. C’est toute la deuxième partie du §29. 
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Ainsi, en Afrique et en Asie, la demande d’un rétablissement était urgente dès 
les années 1950. C’était une nécessité liturgique pour faciliter l’accès à l’Eucharistie 
car souvent, le rite de la communion était plus long que le reste de la messe. Mais 
rapidement, les évêques africains ont expliqué bien simplement qu’ils n’avaient pas 
les moyens matériels et financiers de faire face à l’obligation d’entretien des diacres 
qui se présenteraient avec leur famille, souvent nombreuse.  
 Différente est la situation aux Etats-Unis. Ici, l’objectif est moins d’essence 
liturgique que démographique, avec le souci d’encadrer au mieux les fidèles, même 
avec une cure d’âmes. Les moyens financiers sont là. La possibilité de salarier des 
diacres au service d’un diocèse ou d’une paroisse devient une opportunité car les 
territoires à couvrir sont immenses. Le diaconat permanent suscite là-bas un réel 
engouement au point que les diacres américains représenteront plus de la moitié des 
effectifs dans le monde. 
 Dans la catholicité européenne, c’est d’abord en Allemagne et en France que le 
modèle interpelle, à partir de deux expériences de service auprès de milieux sociaux 
en  difficulté : le cas allemand cherche des personnes de confiance pour prendre en 
charge des antennes de la Caritas qui doit faire face aux situations de précarité 
engendrées par la mauvaise santé économique de l’Allemagne d’après-guerre. Le 
modèle est importé en France via l’Alsace. L’expérience des prêtres-ouvriers des 
années 1950 inspire les acteurs du rétablissement dont le terreau est largement 
lyonnais. La théologie qui en découle, a totalement évacué l’aspect liturgique pour 
adopter la mystique ouvrière du moment et la spiritualité de l’enfouissement. 

C’est l’option que choisit l’épiscopat français lorsqu’il rétablit le diaconat 
permanent en France lors de son assemblée à Lourdes en 1966. Le choix est fait en 
priorité d’ordonner des hommes mariés, envoyés dans le monde professionnel, 
surtout de la santé, de l’éducation et du travail social. Le modèle du salarié en 
paroisse n’est guère compatible avec les finances de l’Eglise de France et surtout le 
régime radical de laïcité en vigueur depuis 1905. Par contre, les deux modèles 
existent en Alsace-Moselle qui ont conservé le régime concordataire. Il se retrouve 
également dans la Suisse alémanique toute proche. 

Les cinq premiers diacres permanents sont alors ordonnés en France à Pâques 
1970. Cela fait tout juste 50 ans. Ils sont trois à Lyon. La revue diocésaine Eglise à 
Lyon ne mentionnera même pas leur nom, par souci de discrétion et d’enfouissement, 
dit-on à l’époque. Leur mission s’entend au sein des milieux professionnels qu’ils 
exercent et dans les services sociaux dont ils s’occupent par ailleurs. Il n’est pas 
question de les rattacher à une paroisse et encore moins d’une visibilité liturgique.  

Le nombre de diacres croit rapidement : une centaine vers 1980. Il décuple en 
quinze ans pour dépasser les 2.000 en 2006. Depuis, le nombre d’ordinations stagne 
à une centaine par an et l’âge moyen s’élève à plus de 60 ans. Ce vieillissement (pour 
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un ministère qui a été rétabli, il y a tout juste 50 ans) est problématique car il 
contribue à se détourner de l’option originelle qui avait été conçue pour le 
rétablissement de ce ministère en France.  

En effet, il désinvestit la mission dans le monde professionnel et surinvestit le 
travail en paroisse. Or, ce processus de « paroissialisation » des diacres, apparu dans 
les années 2000, est en contradiction avec le choix initial des évêques de France lors 
du rétablissement (qui n’a d’ailleurs jamais été remis en cause) et même avec ce qui 
fonde l’identité du diacre dans le § 29 de LG où le mot « paroisse » n’est jamais 
mentionné.  

Certains évêques ont pris conscience d’un tel risque. Lorsque j’ai organisé en 
2004, avec le père Daniel Moulinet, le colloque national pour le 40ème anniversaire 
du rétablissement, j’ai eu contact avec de nombreux évêques. Si beaucoup ignoraient 
même les fondements de l’identité ministérielle du diacre, d’autres en avaient une 
idée bien précise. Je vous livre ce que me disait à l’époque Mgr Hippolyte Simon, 
alors archevêque de Clermont et vice-président de la conférence épiscopale :  

« Concrètement, il y a des visages très différents de diacres. Ce n’est ni un 
vicaire, ni un directeur de service d’entraide, ni un intendant paroissial. C’est un 
ministre de l’Eglise qui rend présent l’évêque, là où il ne peut pas aller ». 

En effet, il me disait plus précisément :  
« Je ne peux pas aller travailler dans une ferme ou une usine, exercer dans un 

conseil d’administration, un hôpital, une maison de retraite, une école, une 
université,… 

alors, j’envoie mes diacres, je les choisis pour aller là où je ne peux pas 
aller… dans l’industrie, la finance, le commerce, la médecine,… 

bref dans les « angles morts de la foi ». 
 
Si on s’en tient à cela, le diaconat répond à l’intuition conciliaire de Vatican II. 

Il peut être une chance pour la mission de l’Eglise et la sainteté du peuple de Dieu 
car il est d’abord signe d’Eglise par son ordination, signe visible dans le monde d’où 
il est choisi, quel que soit son état de vie : célibataire ou marié (selon l’expression 
latine des viri probati qui remonte à l’Eglise primitive). 

 
Par conséquent, s’il y a bien une multitude de visages de diacres dont la 

mission s’exerce là où leurs charismes les envoient, comme pour les prêtres 
d’ailleurs, il y a cependant un « noyau dur » qui fonde le ministère du diacre.  

Celui-ci a été défini par le §29 de LG pour réaliser la plénitude du sacrement 
de l’ordre.  

Le diacre est donc ordonné « en vue du ministère de l’évêque » qui est au 
service du Peuple de Dieu et qui se déploie dans la « diaconie » de la liturgie, de la 
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parole et de la charité. Le nouveau missel romain précisera d’ailleurs que la présence 
du diacre est nécessaire à la liturgie de l’Eglise pour servir un peuple de Dieu en 
marche vers la sainteté. 

C’est donc en revenant aux traditions apostoliques et aux sources patristiques 
que le ministère diaconal évitera le “risque d’une seconde disparition”. Il est 
d’ailleurs source de dialogue œcuménique, notamment avec les frères orthodoxes qui 
ont conservé ce ministère primitif.  

Si certains théologiens catholiques ont cru bon de considérer le modèle 
oriental du ministère diaconal comme un archaïsme liturgique, les évêques orientaux 
rappellent que sa disparition n’a jamais eu lieu dans les Eglises d’Orient car 
précisément il est toujours resté lié au ministère épiscopal et à la diaconie originelle 
du service des deux tables : de la Parole et de l’Eucharistie. 

C’est donc en servant ces deux tables, présidées par l’évêque ou par le prêtre 
présent, ministre de l’Eucharistie, que le diacre peut servir la sainteté de l’Eglise, 
quels que soient les charismes qui sont les siens dans l’exercice de sa mission au 
cœur du monde.     


