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« La charité n'est p a s , p our l'Eglise, matière à option, ou encore une a ctivité de l'Eglise parmi
d'autres. L'exer cice de la charité fait partie de la mission et de la nature de l'Eglise a u m èm e titre
que le service des sacrements et l'annonce de l'Evangile. « L'Eglise ne peut pas négliger le
service de la charité, de même qu'elle ne peut négliger les Sacrements ni la Parole. » (nO 22)
Ces trois grandes fonctions (annoncer - célébrer - servir) ne sont crédibles qu 'ensemble, dans
leur unité. Que serait la charité, si elle ne puisait p as aux sources de la Parole et des
sacrements? Que serait une célébration eucharistique qui n 'ouvrirait p a s sur le service concret
du frère ? [...]
P. Boivineau - Commentaire de l'e ncyclique Dieu est amour
S 'ap puyant sur l'Hymne à la Charité (1 Co 13 ) : « J 'a u r ai s beau di stribu er toute m a
fortune aux affamés, m e faire brûler vif, s'il me m anque la charité, cela ne me sert à rien "
Benoît XVI précis e : « L'activité concrète demeure insuffisante si, en elle, l'amour pour
J'hommen'est pas perceptible, un amour qui se nourrit de la rencontre avec le Christ [ou] Pour
que le don n'humilie pas l'autre, je dois lui donner non seulement quelque chose de moi, mais
moi-même, je dois être présent dans le don en tant que personne. »(n O 34)
Cette juste manière de servir rend humble celu i qui agit: à l'ima ge du Christ qui a pris la
d ernière place. « Le fait de pouvoir aider n'est ni son mérite ni un titre d'orgueil. Cette tâche
est une grâce. » (n° 35)

L'amour du prochain, enradné dans l'amour de Dieu, est avant tout une tâche pour
chaque fidèle, mais il est aussi une tâche pour la communauté ecclésiale entière, et cela à
tous les niveaux: de la communauté locale à l'Église particulière jusqu'à l'Église universelle
dans son ensemble.
Benoît XVI - Dieu est amour - (n° 20)

Objets de l'amour de Dieu, les hommes sont constitués sujets de la charité, appelés
à devenir eux·mêmes les instruments de la gràce, pour répandre la charité de Dieu et
pour tisser des liens de charité.
Benoît XVI - Caritas in veritate - n ° 5
Toute communauté chrétienne vise à exercer, dans la mesure des dons de l'Esprit, le
ministère de la prière (liturgie), le ministère de la Parole (catéchèse) et le ministère du service des
pauvres (diaconie). Les diacres s on t les témoins sacramen te ls de J ésus lavant les pieds de ses
apôtres. Mais tous nous sommes appelés à mettre cette « diaconie » au cœur de notre action : « Car
c 'est un exemple que j e vous ai donné... » {J ean 13, 15)
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La diaconie est, fondamentalem ent, une manière aimante d'habiter le monde au nom de la grâce de Dieu
manifestée en Jésus-Christ, une proximité bienveillante aux uns et aux autres, fruit de la Pâque du Christ.
Prendre la « posture diaconale » : être bienveillant envers quiconque, c'est-à-dire lui vouloir du bien et
veiller à son bien.
Pour les chrétiens, la diaconie est par suite un élément caractéristique du vivre-ensemble, accordé à la
présence du Christ au milieu d'eux. Plus généralement, on peut ainsi comprendre la diaconie comme

l'évangélisation de l'ensemble du tissu relationnel
refaçonner notre vie avec les autres.

Elle est un appel à laisser l'Evangile

C'est toute la dimension relationnelle de la vie ecclésiale qui est appelée à devenir diaconie :
Ad intra : toutes les relations internes à l'Eglise: entre chrétiens, communautés, services, mouvements,...
Ad extra: toutes les relations de l'Eglise avec la société, les religions, le monde associatif,...

« Si je propose de privilégier le terme de diaconie pour rendre compte des engagements solidaires des
chrétiens, c'est parce qu'II permet de les situer de manière juste : non pas comme un département de la
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vie de l'Eglise, mais comme le révélateur de la fécondité de l'Evangile. »

La diaconie ne constitue donc pas un secteur spécialisé de l'Eglise, puisque cela fait partie de son
essence, de sa vie même.
Ce n'est pas une instance, une structure. C'est un état d'esprit, une attitude, une dynamique. Elle
est une dynamique de l'Église qui traverse toutes ses dimensions, invitant les chrétiens à
s'engager non pas au nom de valeurs, mais au nom de leur foi.
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La diaconie est conjointement

•
•

une démarche spirituelle, nourrie de la Parole,
et un projet d'animation pastorale à vivre en communauté, dans une paroisse, un
service,
'H

Fraternité: L'Egüse est fraternité: devenus enfants de Dieu par le baptême, nous sommes
donnés les uns aux autres comme frêres et sœurs.
« Vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier: 'Abba! Père! ' L'Esprit en
personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc
héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ.» (RIn 8, 15-17)
•

La fratemité n'est pas un 'programme': elle est d'abord une gràce, un don de l'Esprit
Saint, qu'il nous faut demander et accueillir dans l'écoute de la Parole et la célébration de
l'Eucharistie.

•

Notre fratemité première est celle du baptême et de la communauté ecclésiale; c'est elle
qui nous envoie vers tous les hommes créés par Dieu et aimés de Dieu.

000000000000000000000 0 0000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Quelques questions:
Pour les membres de la Pastorale de la Santé, ou personnellement, quels liens à créer, à
réactiver? De quels liens faut-il particulièrement prendre soin? Ai-je bien conscience que la
diaconie fait partie non seulement de la vie de l'Eglise, de la vie des membres de la pastorale de
la Santé, mais avant tout de ma propre vie de chrétien?
Comment la Pastorale de la Santé peut-elle aider chaque chrétien à redécouvrir la diaconie vécue
au quotidien ?
21 diacres permanents dans notre diocèse... Qu'est-ce que cela nous dit de la diaconie de toute
l'Eglise? Avons-nous besoin du signe du diacre dans la Pastorale de la Santé?
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