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Le diacre et l’eucharistie

Il y a 600 diacres en Belgique et 1800 en France. Le nombre d’ordinations diaco-
nales semble d’ailleurs aujourd’hui dépasser celui des ordinations des prêtres dio-
césains. À travers le monde, on dénombre pas moins de 25 000 diacres ! Leur place
au sein de l’Église reste malgré tout parfois floue pour nombre de baptisés. Si « l’eu-
charistie fait l’Église », la place du diacre dans la liturgie peut sans doute nous
éclairer sur sa mission et sa vocation particulières. Nous avons rencontré le dia-
cre Olivier Collard pour nous en parler. Il a été ordonné dans le diocèse de Namur
en 2018. À 43 ans, c’est l’un des plus jeunes diacres permanents de Belgique.

Feu Nouveau :

Bien qu’il soit présent dans le chœur avec le prêtre, les interventions du dia-
cre lors de l’eucharistie restent relativement peu nombreuses. En quoi les pa-
roles et les gestes du diacre dans la liturgie eucharistique nous éclairent-
ils sur sa mission au sein de l’Église ?

C’est une question de point de vue. Pour l’anecdote, un confrère prêtre me disait
récemment : « à la Vigile pascale, c’est le diacre qui fait presque tout ». En effet,
c’est le diacre qui allume le cierge pascal au feu nouveau, qui guide la proces-
sion pascale à travers l’église plongée dans l’obscurité, c’est lui qui partage la lu-
mière du Christ qui se répand de proche en proche et dissipe les ténèbres de la
nuit et du mal. C’est également lui qui encense le cierge et qui proclame solen-
nellement l’annonce de Pâques, qui est une formule de bénédiction du cierge pas-
cal, déjà chantée par saint Augustin quand il était diacre.

Pour moi, c’est un signe de la manière dont la vocation du diacre est appelée à
rayonner de l’Évangile du Christ autour de lui, là où il se trouve, c’est-à-dire d’abord
dans sa famille et sur son lieu de travail, et de participer au ministère apostolique
de l’évêque qui l’envoie au service du peuple de Dieu. 

Le dimanche, à la messe, les interventions du diacre sont peu nombreuses, mais
elles sont belles et significatives. Mais ce qui est peut-être encore plus signifi-
catif, c’est peut-être justement ses moments de silence et de prière. Pendant toute
la prière eucharistique, le diacre reste silencieux. À la manière du serviteur dé-
crit dans Isaïe « il n’ouvre pas la bouche », et comme Jésus pendant sa passion,
il garde le silence. C’est une belle manière de montrer que l’Eucharistie est avant
tout l’œuvre du mystère des trois Personnes. C’est aussi un remède contre la ten-
tation de l’activisme liturgique et diaconal. Dans la liturgie comme dans la vie, l’im-
portant pour le diacre n’est pas tant ce qu’il fait, mais ce qu’il est, un signe du Christ
serviteur. C’est une logique de gratuité et de sobriété qui bouscule sans doute les
critères utilitaristes du monde, qui nous incitent à produire ou à paraître pour exis-
ter. Or, l’Eucharistie est avant tout une bénédiction, c’est-à-dire une action gra-
tuite du Père qui donne la vie. Laisser l’initiative à Dieu et renoncer à cette ten-
tation d’en faire beaucoup représente pour moi une dimension essentielle de la
spiritualité du diacre.
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Traditionnellement, le diacre est le ministre de la communion au Sang du Christ,
il prépare le calice et le présente à celui qui préside – autrefois l’offrande du ca-
lice était faite par le diacre seul – pour manifester l’union de toute la vie des hommes
au sacrifice du Christ qui a assumé notre condition humaine. C’est pour moi un très
beau mystère, car le vin, qui deviendra son sang, est tiré d’une multitude de rai-
sins de la vigne écrasés sous le pressoir de la croix. Ce sont donc toutes les souf-
frances rencontrées pendant la semaine que le diacre porte à l’autel pour les unir
à celles du Christ. C’est ensuite lui qui élève le calice à la fin de la prière eucha-
ristique. Ce geste est pour moi à la fois le sommet de la célébration et la source
spirituelle qui me donne la force de poursuivre mon ministère pendant la semaine. 

Tout comme on ne peut séparer le corps et le sang du Christ dans l’Eucharistie,
la présence silencieuse du diacre à côté de celle du prêtre montre qu’on ne peut
séparer le mystère du Christ serviteur de celui du Christ pasteur et donc qu’il n’y
a pas d’Eucharistie sans lavement des pieds.  Autrement dit, que toute l’action
de l’Église s’enracine dans l’action du Christ qui s’est fait le serviteur de tous.

Ce service de tous, le diacre l’exerce concrètement à la messe à travers le ministère
de la participation active de l’assemblée : c’est au diacre que l’on confie le soin
d’indiquer à l’assemblée les attitudes à adopter, par exemple quand il faut se le-
ver et s’asseoir, c’est le diacre qui lit les versets du Kyrie, qui fait les annonces,
qui invite l’assemblée à échanger la paix du Christ et c’est lui qui renvoie l’assemblée
à la fin de la messe. Il peut aussi brièvement introduire les fidèles à la messe du
jour. Autrement dit, son rôle est d’aider les fidèles à mieux entrer dans le mystère
célébré afin qu’ils puissent faire l’expérience d’une rencontre authentique avec
le Christ.

On l’oublie parfois, mais c’est aussi au diacre qu’il revient de proclamer les intentions
de la prière universelle. C’est logique, quand on y réfléchit, puisqu’il s’agit en fait
d’une monition adressée à l’assemblée (« prions le Seigneur ») qui est invitée à
faire monter sa prière vers Dieu. Dans notre paroisse, quand j’invite un lecteur laïc
à lire le texte des intentions, je prends soin de les introduire en disant par exem-
ple « Frères et sœurs, prions à présent pour l’Église…»  Mais le plus important, c’est
le temps passé à les rédiger pendant la semaine, avec l’aide de quelques fidèles,
à partir de l’actualité et des préoccupations concrètes des habitants. Dans cer-
taines paroisses, on prend des intentions toutes faites dans une revue ou on les
copie depuis un site internet, c’est dommage. Quand Vatican II a restauré la prière
universelle, ce n’était pas pour ajouter une formalité liturgique supplémentaire,
mais pour donner voix aux besoins concrets de l’Église locale et du monde. Le Pape
François nous encourage à « éviter de recourir à des formules conventionnelles
et myopes » et à saisir cette opportunité « d’entrer dans le regard de Dieu » qui
prend soin de tous ses enfants. C’est pour moi un exercice qui me rappelle chaque
semaine l’attention que le diacre doit porter sans cesse envers les préoccupa-
tions actuelles des fidèles, en particulier des plus faibles, des plus éloignés et
de ceux qui souffrent.

Le diacre est également au service de la proclamation de la Parole. Pendant l’or-
dination, l’évêque nous dit : « Recevez l’Évangile que vous avez mission d‘annoncer.
Soyez attentifs à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez
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cru, à vivre ce que vous avez enseigné ». Cela explique pourquoi, même en pré-
sence du Pape, c’est toujours un diacre qui proclame l’Évangile. Mais cela me rap-
pelle aussi comment, par ma vie, je suis appelé à être messager d’une annonce
qui me dépasse et qui me transforme. Si les diacres reçoivent l’Évangile, c’est avant
tout pour le partager, pour l’enseigner. Non pas par prosélytisme, mais comme une
expression de la charité véritable, qui ne se réduit pas à des œuvres de bienfai-
sance, mais qui est une vertu théologale qui se manifeste par le Christ, le Verbe
de Dieu, qui vient à la rencontre de toute l’humanité pour la relever, la sanctifier
et la sauver.

Enfin, le diacre est également au service de l’autel. Cet autel, point central de nos
églises, représente le Christ lui-même, et c’est sur lui que le diacre dépose, au
début de la messe, l’évangéliaire qu’il a porté en procession. Quand on parle de
service de l’autel du diacre, il ne s’agit donc pas d’un simple rôle d’acolyte pour
aider le prêtre, mais bien du service du Christ lui-même qui nous unit, par l’Eu-
charistie, à son corps qui est l’Église. Quand le diacre sert à l’autel, il est en réa-
lité au service de l’union de l’assemblée avec le Christ, pour l’aider à exercer son
sacerdoce baptismal qui est d’offrir sa vie au Christ. Cette dimension est plus clai-
rement manifestée quand le diacre reçoit les offrandes apportées par les fidèles
en procession. C’est un beau geste qui n’est pas réservé aux enfants. L’Église rap-
pelle qu’il est bon que « la participation des fidèles se manifeste par l´offrande
du pain et du vin pour la célébration de l´Eucharistie, comme par d´autres dons
destinés à subvenir aux besoins de l´Église et des pauvres ». En exerçant le ser-
vice de l’autel, le diacre manifeste donc la vocation de chaque fidèle d’offrir sa
propre vie par amour. Le prêtre le rappellera d’ailleurs dans la prière eucharistique
quand il demande que « l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande ». Par
ce service, le diacre rappelle que le rôle des ministres ordonnés est d’être avant
tout au service des fidèles pour qu’à leur tour, ils puissent exercer leur sacerdoce
baptismal qui est de s’offrir gratuitement au service de leur famille et du monde,
là où Dieu les envoie. La nouvelle traduction du missel romain manifeste d’ailleurs
plus fidèlement ce lien entre l’offrande du pain et du vin et l’offrande que les fi-
dèles font de toute leur vie. Désormais quand le prêtre dit « Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant », nous
répondons « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à
la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ».

Feu Nouveau :

Le diacre est au côté du prêtre, derrière l’autel. S’il est marié et père de fa-
mille, son épouse et ses enfants sont face à lui, dans l’assemblée. Comment
vivez-vous cette « séparation » certes symbolique, mais néanmoins réelle ?
A-t-elle été facilement acceptée par vos proches ? Est-elle pour vous por-
teuse de sens ?

Pour le savoir, j’ai posé cette question à ma fille de sept ans : « est-ce que tu trouves
normal que papa ne soit pas assis près de toi à la messe ? » Elle m’a tout de suite
répondu : « Mais enfin Papa, si tu étais assis près de nous, alors tu devrais tout
le temps te lever pour aller à l’autel ! ». Tout est dit.
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En ce qui concerne mon épouse, c’est plus difficile à accepter et cela demande
un cheminement qui est, dans notre diocèse, abordé en profondeur et avec dé-
licatesse pendant la préparation au diaconat. Il ne faut pas sous-estimer la ten-
sion qui existe entre ordination et mariage, elle ne va pas de soi. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle l’accord formel et public de l’épouse est indispensable à
l’ordination d’hommes mariés. En effet, si le sacrement du mariage est premier,
l’ordination exprime un don total de soi pour le Christ qui nous appelle à le sui-
vre. Pourtant, moi qui suis marié, je dois chaque jour me rappeler que Dieu m’a
d’abord confié une épouse et des enfants et que toutes les occupations ecclé-
siales qui mettraient en danger cette première alliance entre nous, même si elles
semblent essentielles, ne viennent pas de Dieu. Cette saine tension manifestée
pendant la messe par cette distance avec mon épouse, nous rappelle à tous les
deux que c’est en tant que père de famille que je dois envisager l’exercice de mon
ministère.

Feu Nouveau :

Vos différents engagements comme diacre ont-ils influencé votre manière
de vivre et de célébrer l’eucharistie ? Autrement dit, la messe a-t-elle un sup-
plément de sens depuis que vous êtes diacre ?

Le service liturgique m’incite tout naturellement à vivre plus intensément le mys-
tère du Christ qui a pris la condition de serviteur et qui nous a invités à faire de
même.

Au jour de mon ordination, la première fois que j’ai élevé, le cœur serré, le calice
à côté de mon évêque, j’ai pris conscience de la responsabilité qui va de pair avec
cette vocation, mais surtout de ma propre indignité. Un diacre ne participe plus
jamais à la messe comme un laïc, il est pour ainsi dire marqué de manière indé-
lébile, consacré pour toujours au service de l’Église. Même si nous n’avons pas
charge d’âmes au sens strict, au dernier jour, nous porterons aussi une respon-
sabilité plus lourde que les autres, nous ne pourrions pas prétendre que nous ne
savions pas. En tant que ministres de l’Église, nous sommes également plus ex-
posés aux tentations et au Mal, c’est pour cela que nous nous engageons à prier
l’Office divin tous les jours.

La messe est donc pour moi comme le sommet d’une montagne que j’essaye de
gravir un peu chaque jour de la semaine, à travers la prière, le travail et le minis-
tère. Une fois au sommet, le dimanche, je peux déposer au pied de la croix les per-
sonnes que j’ai portées dans ma prière ou qui se sont confiées à moi et leurs sou-
cis. Et là, à l’autel, je trouve la source vive qui me permet de revenir dans le monde.
Le chemin du diacre vient de l’Eucharistie et conduit à l’Eucharistie.

Feu Nouveau :

Le mot diacre signifie « serviteur ». On pense spontanément au récit du la-
vement des pieds qui, dans l’évangile selon saint Jean, se situe là où les au-
tres évangélistes rapportent les paroles de l’institution de l’eucharistie. Cette
dimension de service est-elle si importante pour comprendre l’eucharistie ?
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Pour l’anecdote, peu après mon ordination, un confrère prêtre m’a demandé de
faire la cuisine et de servir à table pendant ses réunions pour exercer mon ministère
de diacre. Cela m’a fait beaucoup rire, mais cela illustre une conception parfois
un peu cléricale du lavement des pieds qui, comme vous le soulignez, possède
chez Jean un sens bien plus profond.

Au-delà de l’Eucharistie, le lavement des pieds nous permet surtout de mieux com-
prendre la véritable nature de l’Église. L’annonce et la célébration sont indisso-
ciables du service, sinon elles perdent leur sens. Si l’annonce de l’Évangile n’est
pas liée à la célébration et au service concret, elle devient une sorte de gnose dés-
incarnée, une philosophie. Si la liturgie n’est pas liée à l’annonce de l’Évangile, elle
devient une sorte de théâtre, avec un risque de dérive magique. Quant à la cha-
rité, si elle ne s’enracine pas dans l’accueil fidèle de la Parole, elle risque de se
réduire à l’action sociale et à de la philanthropie et nous dessécher.

Le diaconat, qui est à la base de tout ministère ordonné, manifeste que, si le sa-
cerdoce commun et le sacerdoce ministériel sont de nature bien distincte, ils par-
tagent cependant une même finalité. Le ministère ordonné n’est pas une dignité
supérieure, mais au contraire un service, un signe du Christ serviteur qui lave les
pieds de ses frères. Le sacerdoce hiérarchique, le clergé, n’existe pas pour lui-
même, mais pour le service du peuple de Dieu, tout comme le sacerdoce baptis-
mal est au service de l’humanité. Le diaconat est là pour rappeler que le lien es-
sentiel qui unit sacerdoce baptismal et sacerdoce ministériel dans une même com-
munion, c’est le service. 

Bien sûr, la vocation au service n’est pas spécifique au diaconat, mais le diaco-
nat rappelle que le service est à la base de toute vocation chrétienne véritable.

Aujourd’hui, certains pensent que devenir diacre, ou surtout prêtre serait un droit
qui devrait être ouvert à tous. Mais c’est une erreur de penser cela, c’est une forme
de cléricalisme et de pélagianisme. Le diaconat est un don et un service, pas un
droit ni un pouvoir. D’autant que dans les faits, un laïc a bien plus de liberté de
parole et de pouvoir qu’un diacre, parce que notre liberté est au service de celle
des autres et qu’elle est liée à l’Église. On ne décide donc pas de devenir diacre
comme on déciderait de passer un concours, on ne peut pas décider de s’envoyer
soi-même en mission ni choisir soi-même son service comme on choisirait une
carrière, ce serait une contradiction. Dans l’Église comme en liturgie, l’initiative
vient toujours de Dieu. Servir, c’est avant tout répondre à un appel du Christ qui
se manifeste toujours à travers l’Église, qui est son corps. Peut-être saint Jean
a-t-il voulu nous révéler le mystère profond de la communion. Quand je pense que
c’est par ce geste d’humilité que le Seigneur a construit son Église, je me dis que
nous ne pouvons nous-mêmes être que des serviteurs inutiles, dans la gratuité,
car « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ». Au fond,
le seul véritable serviteur, c’est le Christ, il n’y a pas de service véritable qui ne
vienne d’abord de lui.
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