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Il y a un intérêt de chaque témoignage pour lui-même. Tous mériteraient d'être lus 

publiquement. Ma reprise se veut plus générale : que nous révèlent ces témoignages dans leur 

ensemble ? 

 

* Le témoignage sur le ministère diaconal tel qu'il est vécu était orienté ; il pointait les 

mutations qui marquent aujourd'hui le monde rural. 

En fait quelques-uns, en évoquant leur lettre de mission, ont parlé de leur vie de famille 

comme premier lieu de mission, voire de leur vie sociale ou professionnelle habituelle. Il y a en 

effet lorsqu'on est ordonné, un ancrage existant qu'il s'agit de maintenir. Les diacres ne sont pas tirés 

de leur vie antérieure pour être mis à part. Il gardent les deux pieds dans la vie du monde et c'est 

important. Ils ne deviennent pas des permanents de l'institution ecclésiale même s'ils reçoivent une 

responsabilité ecclésiale spécifique... Se pose alors une question de temps... qui n'est pas anodine. Il 

y a souvent là une tension mais ne faut-il pas garder cette importance de rester les deux pieds dans 

le monde. 

 

* Peu ont parlé de liturgie, d'actes du culte, de la paroisse même s'ils y sont fortement 

impliqués. Cela ne ferait-il pas  partie de l'annonce de l'Evangile. Les obsèques ne sont-ils pas des 

lieux d'évangélisation (mais la sollicitation de témoignage n'y orientait pas) . 

Toutefois nous savons bien que c'est une tension aujourd'hui dans l'Eglise de France 

concernant le ministère diaconal : diacres engagés dans la société ou diacres de l'autel (comblant les 

trous pour assurer le service public du sacré, comme « assistants du curé »). 

Le problème sous-jacent des actes habituels de la vie paroissiale est qu'ils sont trop 

souvent occasionnels, extrinsèques à la vie ordinaire et quotidienne des gens, centrés sur la vie 



privée. L'un des problèmes actuels de l'Eglise en France est de lier Vie du monde et Vie de l'Eglise, 

lier Royaume de Dieu et Eglise. Et il me semble que dans votre situation vous êtes sans doute ceux 

qui peuvent y travailler et le permettre. Vous êtes situés à cette jointure. 

Car il faut considérer en premier ce monde, notre société pour y discerner la venue du 

Royaume sous le double mystère de la création et de la rédemption. Et en second permettre que 

l'Eglise le révèle et y participe. 

Cf. le texte ci-joint qui explicite cette articulation. 

Et dans vos témoignages j'ai repéré comment vous prenez en compte des enjeux humains, 

lieux de manifestation du Royaume, et vous efforcez d'annoncer ce Royaume sous la triple 

dimension du « vivre-croire-célébrer » : 

 - animer une association familiale, faire grandir des jeunes en responsabilité, 

organiser des lieux de vie,.... 

 - Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu, faire relecture,... 

 - Offrir à Dieu, célébrer l'oeuvre de Dieu,... 

 

* Je remarque que dans cette mission qui consiste à révéler l'oeuvre de Dieu en ce 

monde ; celle-ci est surtout tournée vers les plus pauvres, les plus fragiles et vers ceux qui peuvent 

être loin de l'Eglise ou dont l'Eglise est loin. Vous évoquez moins des situations où sont rejoints 

ceux qui ont des responsabilités dans la société. En même temps, localement vous êtes souvent de 

ces gens qui ont une influence sociale conséquente d'une manière ou d'une autre. 

 

* Je me suis interrogé : comment se manifeste votre spécificité de diacre, la particularité 

de votre ministère ? Notamment par rapport aux laïcs. Ça ne semble pas être une question pour 

vous ; de même que vous évoquez peu le ministère de prêtre en rapport  au vôtre, sauf pour dire que 

vous donnez un coup de main. L'acteur ecclésial dont vous parlez le plus, c'est l'évêque comme 

celui qui est votre référence. 

Dans ce que vous dites, on voit apparaître deux modalités du signe que représente le 

diacre : il est officiellement signe de l'Eglise (ce que n'était pas la personne lorsqu'elle était laïc) et 

qu'il se sent chargé d'encourager et de stimuler ses frères chrétiens. Cela se réalise au travers de 

divers modes de présence : la participation à une œuvre collective de l'Eglise (lieu de vie, 

mouvement ou service d'Eglise), souvent comme compagnon parmi d'autres (mais on sent bien le 



souci d'être celui qui encourage) soit comme aumônier ou référent (rôle d'accompagnement et 

d'éducation), quelquefois comme leader. Mais l'action peut aussi être individuelle (visites à 

domicile, contacts occasionnels). 

La mission est d'abord présentée comme présence (avec action  sans doute) et écoute au 

cœur de la vie des gens. C'est la première parole de Dieu, c'est la diaconie vécue comme première 

annonce : celle de la charité par la solidarité (vivre avec), les questions humaines regardées avec 

amour. 

Une autre dimension de la mission évoquée est ensuite celle de « faire se rencontrer », 

permettre la rencontre de personnes d'opinions différentes, rencontre inter-générationnellle. 

Le souci de l'annonce explicite est aussi évoquée, comme dit plus haut ; elle est souvent 

évoquée comme discrète (pas de prosélytisme, ne pas mettre la main sur). Faire connaître le 

message de l'Evangile, comme source de son action, plusieurs fois cela se fait au travers de la 

poésie et de l'art. Une grande importance est donnée à la Doctrine sociale de l'Eglise. Elle est sans 

doute importante dans ce lien à faire entre Venue du Royaume de Dieu et Mission de l'Eglise. Elle 

demande cependant une compétence qu'il s'agit de travailler. 

Enfin ce que révèle les témoignages, c'est une foi vécue et enracinée dans la réalité de la 

vie ordinaire. De belle expressions sont formulées concernant la relation personnelle au Christ 

vécue dans la prière et dans toute la vie, une vie intime avec Jésus. L'action de l'Esprit Saint qui 

nous met en route, Dieu qui parle au travers des personnes rencontrées. 


