Le b.a.-ba du sacrement de l’Ordre (3/7)
Évêque, prêtre, diacre : fiche d’identité

Le sacrement de l’Ordre a trois degrés : évêque (épiscopat), prêtre (presbytérat), diacre (diaconat).
Qu’est-ce que cela veut dire ? Quelle est leur mission ? Petite fiche d’identité de chacun.

 L’évêque, image du Père

D’où vient-il ? L’évêque est un successeur direct des Apôtres, il existe donc depuis l’origine, et à ce titre
possède la plénitude du sacerdoce. Il accomplit sa mission en communion avec le pape, le successeur de
saint Pierre à qui Jésus a dit : « Sois le pasteur de mes brebis » (Jean 21, 16-17). C’est le pape qui le nomme
à la tête de son diocèse.
Qui est-il ? « Selon la belle expression de saint Ignace d’Antioche, l’évêque est typos tou Patros, il est
comme l’image vivante de Dieu le Père », enseigne le Catéchisme de l’Église catholique (n° 1549). « Voilà
pourquoi nous devons nous situer à son égard, non comme des brebis bêlantes dénuées de tout esprit
critique ou de pseudo-syndicalistes toujours prompts à discuter les décisions patronales, mais comme des
fils. Des fils parfois blessés, parfois incompris, mais toujours prêts à pardonner et à travailler avec leur père
au bien de la famille entière », écrivait Christine Ponsard.
À travers l’évêque, aidé des prêtres et des diacres, c’est le Christ lui-même qui se rend présent
et continue de prendre soin de son Église.
Pape François, 5 novembre 2014
Que fait-il ? « Le mot évêque vient du verbe visiter (en grec, skopein, ce qui a donné episcopos, puis
évêque),explique le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon (les archevêques sont les évêques des grandes
villes. Il y en a 15 en France). Il veille avec amour sur les prêtres et les paroissiens, il rend visite aux pauvres,
aux malades, à tous ceux qui souffrent. Son but est que tous reçoivent l’équipement dont ils ont besoin pour
être de fidèles témoins de Jésus[1]. » Comme les Apôtres, les évêques doivent amener les hommes au
Christ et le Christ aux hommes, par leur prédication, la célébration des sacrements et le gouvernement de
l’Église.

Être évêque, c’est avoir toujours devant les yeux l’exemple de Jésus qui, comme Bon Pasteur, est
venu non pour être servi mais pour servir et pour donner sa vie pour ses brebis. Ce ministère ne se
recherche pas, ne se demande pas, ne s’achète pas ; il se reçoit dans l’obéissance.
Pape François, 5 novembre 2014

 Le prêtre, image du Christ

D’où vient-il ? Dès les tout débuts de l’Église, les évêques s’entourent d’un groupe d’anciens,
les presbyteroi, à qui ils transmettent le sacrement de l’Ordre. Ce mot presbyteroi a donné « prêtre ».
Qui est-il ? Le prêtre est donc un représentant de l’évêque, un témoin de sa sollicitude, qui est celle du
Christ lui-même, dans les communautés éloignées.
Que fait-il ? Ayant reçu le sacrement de l’Ordre, il a la même triple mission que l’évêque :
- Enseignement : annoncer l’Évangile à tous les hommes, et enseigner la Parole de Dieu avec l’autorité
même du Christ ;
- Sanctification : donner aux hommes la vie même du Christ, par les sacrements ;
- Gouvernement : rassembler la communauté et la guider, selon l’Évangile.
Pour en savoir plus : voir fiche 1 « À quoi sert le prêtre ? »

 Le diacre, le serviteur [2]
D’où vient-il ? Lorsque les Apôtres de la première Église de Jérusalem se virent submergés par les
nombreuses tâches caritatives, ils convoquèrent sept hommes, « pour le service des repas », qu’ils
consacrèrent ensuite (Actes des Apôtres 6, 1-6). Après avoir été au long des siècles uniquement une étape
du parcours vers l’ordination presbytérale (celle qui fait les prêtres) – ce qu’elle est toujours aujourd’hui :
d’ailleurs le prêtre ou l’évêque reste diacre toute sa vie, une nouvelle étape n’effaçant pas l’autre –, le
diaconat est redevenu également un ministère à part entière, pour des célibataires ou des hommes mariés.
Qui est-il ? Par le sacrement de l'Ordre, le diacre est « configuré au Christ qui s'est fait le "diacre", c’est-àdire le serviteur, de tous » (CEC 1570). Il se rattache directement à l’évêque auquel il promet obéissance, et
constitue avec tous les autres diacres du diocèse, comme aux origines, un ordre destiné à les aider et à
accomplir au sein de l’Église des œuvres pastorales et sociales.
Que fait-il ? Le diacre s’engage donc avant tout, comme l’indique son nom, dans des tâches caritatives,
mais il lui appartient également d’enseigner, de faire la catéchèse, de proclamer l’Évangile, de prêcher à la
messe, de célébrer des baptêmes et des mariages, et d’assister les prêtres pendant les célébrations. Par
exemple, c'est lui qui prépare les oblats (le pain et le vin) et met la goutte d'eau dans le vin, avant de les
présenter au prêtre pour l’offertoire. Le diacre est comme un intermédiaire entre le peuple et le prêtre.
Responsable de la mise en œuvre de la charité, il apporte avec les oblats le vécu fraternel de la communauté.

Comment devient-on diacre ?
Le plus souvent, le diacre ne se porte pas volontaire lui-même. Il est appelé par l’évêque ou le curé de sa
paroisse, en fonction des besoins de l’Église locale, sur le constat de son engagement personnel et de ses
aptitudes humaines et chrétiennes. Un médecin-diacre peut ainsi être amené à être le conseiller en éthique
de son évêque, un agriculteur-diacre, le lien entre l’évêque et un monde rural en mutation…
« Suivre le Christ dans le ministère diaconal est une aventure fascinante mais ardue » prévient le Directoire
pour le ministère et la vie des diacres permanents de 1998. Pas facile en effet de conjuguer vie familiale, vie
professionnelle et ministère diaconal de front ! D’où un discernement serré des candidats, quatre années de
préparation intense – avec les épouses s’ils sont mariés (leur accord et leur coopération sont primordiaux)
[3] – et un engagement à la formation permanente.

[1] Magnificat Junior n° 101, du 7 avril au 2 juin 2013, p. 9
[2] Source principale de cette partie : Youcat n° 225
[3] Si le diacre est célibataire au moment de son ordination, il s’engage à le rester. S’il devient veuf, il
s’engage à ne pas se remarier.

