Texte biblique (Actes 6, 1-6)
Une lecture attentive de ce texte de référence
permet de se défaire de certaines idées reçues. Si les
Apôtres, inspirés par l’Esprit Saint ont choisi 7
hommes et leur ont imposé les mains pour « le
service des tables », ce n’est pas pour pallier leur
propre insuffisance à assumer l’ensemble des tâches
de la conduite de l’Église.
Le « service des tables » n’était pas une tâche
secondaire qu’on pouvait confier indifféremment à
quiconque pour réserver l’essentiel de la continuation
de l’œuvre du Christ, la prédication de la Bonne
Nouvelle, à ceux que le Christ lui-même avait choisis
et appelés.
Les Apôtres ont, au contraire, reconnu dans ce service
une tâche essentielle de la mission, une manière
d’agir à la manière du Christ qui s’est fait serviteur
pour en sauver le plus grand nombre, une façon de se
situer dans la dynamique de l’Incarnation, de la
proximité du Christ par rapport au besoin de vie, de
croissance et de bien qui est en tout homme.
Dès lors, il incombait aux Apôtres de choisir avec
discernement, d’appeler et d’ « ordonner » les
hommes susceptibles d’assurer ce service, qui n’est
pas une fonction de suppléance. Il s’agit bien d’une
tâche essentielle de la mission pour laquelle l’Esprit
Saint suscite des charismes particuliers.
En d’autres termes, on peut dire qu’il s’agit là d’un
ministère constitutif de l’être même de l’Eglise, de
l’accomplissement de l’œuvre du Christ, et non pas
d’une fonction qui relève de la seule organisation.

Prière
Ô Christ, serviteur infatigable
sur les routes des hommes,
Tu nous appelles à être à ta suite porteur de la
tendresse du Père pour les petits, les fragiles, les
pauvres de toute sorte.
Tu nous invites à être humbles, désarmés,
disponibles pour vivre ton Évangile en servant la
fraternité.
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Tu nous demandes de risquer notre « oui », jour
après jour, pour témoigner de ta proximité, de ta
confiance, de ton amour pour chacun.
Mets en nous la certitude que chaque homme,
chaque femme, même ceux qui apparemment sont
les plus insignifiants sont dans tes mains comme s’ils
étaient ton seul souci.
Ouvre nos cœurs à toute détresse. Inspire nous la
parole qui convient quand nous nous trouvons en
face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le
courage du geste fraternel quand nos frères sont
démunis ou opprimés.
Fais de ton Église, de nos communautés des lieux où
tout homme puisse trouver des raisons d’espérer
encore.
Donne-nous d’apprendre des pauvres ce qu’ils nous
enseignent de Toi, et avec eux de construire un
monde plus fraternel.
Donne-nous des hommes, des femmes, des jeunes,
des couples audacieux, contagieux pour nous
entraîner à ta suite dans le service de nos frères.
Amen

Témoignage sur l’Appel
Les Diacres

Feuillet réalisé par
François Cacheux, diacre

En élargissant notre prière aux
Dimensions de la Province de Reims
(diocèses d’Amiens, Soissons, Reims,
Châlons-en-Champagne, Troyes,
Langres et Beauvais)

A utiliser seul ou en groupe …

Un témoignage autour du 1er appel :
« Un jour, en rentrant à la maison, je trouvais
mon épouse particulièrement émue. J’en compris
vite la raison en lisant la lettre du Comité
Diocésain au Diaconat qui nous invitait à une
rencontre d’information.

Au terme d’un week-end de récollection proposé
par le CDD, nous avons accepté, dans la confiance
d’aller plus loin ; de répondre à ce premier appel
en entrant en formation ; et, avec une équipe
d’accompagnement, de rentrer dans ce long
temps de discernement pour toujours approfondir
notre relation au Christ, et découvrir ce qu’est le
ministère diaconal et les implications possibles
pour notre couple, nos enfants, nos engagements
professionnels, ecclésiaux et autres.

Au cours de cette réunion où nous étions une
15aine de couples, les membres du CDD nous ont
expliqué que notre nom avait été donné à la suite
d’une consultation auprès des équipes pastorales,
services et mouvements. Il ne s’agissait pas d’un Quelle que soit notre réponse, ce premier appel
appel, dont l’évêque garde la responsabilité, mais donne une occasion de faire le point sur ce que
Dieu attend de nous.
d’une interpellation à réfléchir, à cheminer, prier.
J’étais tout à la fois profondément heureux et, en
même temps, je me sentais bien pauvre pour
répondre à une telle invitation. Dans la plus
grande liberté et une totale discrétion, nous avons
découvert les étapes du chemin vers le diaconat.
Avec l’aide d’un accompagnateur spirituel nous
avons pris le temps du discernement. Suis-je
vraiment libre de dire « oui » ou « non »?,
sommes-nous prêts, en couple, à vivre cette
aventure ? , est-ce vraiment là que Dieu nous
appelle ?, les questions ne manquaient pas et il
nous a paru essentiel de prendre le temps d’y
répondre paisiblement avant de s’engager.

Caractéristiques de la spiritualité

Le modèle par excellence du diacre, c’est le Christ
serviteur qui a vécu totalement offert et
disponible à Dieu pour le bien des hommes.
Il s’est reconnu dans le serviteur du premier chant
du Livre d’Isaïe (cf : Luc 4,18-19).
Il a qualifié son action de « diaconie » (cf : Mat
20,28 ; Luc 22,27 ; Jn 13, 1-17) et il a recommandé
à ses disciples de faire de même.
L’Église ne demande pas au diacre de renoncer à
ce qui a pu animer sa vie spirituelle avant le
diaconat (expérience personnelle de la prière,
attachement à une tradition spirituelle, lien avec
un mouvement, une communauté…).
D’abord la foi, la confiance, dans laquelle il engage
sa vie, de manière définitive, en misant tout sur la
Parole de Dieu.
Ensuite l’attention aux autres et l’oubli de soi pour
orienter ceux qu’il côtoie vers Celui sans lequel sa
vie et sa vocation n’auraient aucun sens.
Enfin, la contemplation du Christ serviteur pour
progresser toujours humblement dans le service
de la fraternité à l’image de Jésus qui a aimé et
servi les siens jusqu’au bout (Jn 13,1).
Cette spiritualité du service comprend aussi la
fréquentation de Marie, « servante » du Seigneur
(Luc, 1,28).

