
SOLIDAIRES AU NOM DE 
JESUS-CHRIST

Quand l‘Église reconnaît sa 
vocation diaconale



Solidaires…

parce que nous sommes tous frères et 
sœurs en humanité

parce que la vie de l'autre concerne notre 
identité de chrétiens 



« Seigneur, quand t’avons-nous vu affamé et t’avons-
nous donné à manger ; ou assoiffé et t’avons-nous 

donné à boire ? » […]

« En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à

moi que vous l’avez fait. »

Mt 25, 37-40



au nom de Jésus-Christ...

En Christ, Dieu s'est fait
solidaire et serviteur 
de tous les humains

Dieu a besoin de nous pour servir 
l'humanité



« Comportez-vous ainsi entre vous,
comme on le fait en Jésus-Christ :

Lui qui est de condition divine n’a pas considéré comme une 
proie à saisir d’être l’égal de Dieu.

Mais il s’est dépouillé prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes… »

Phil 2, 5-7



Quand l‘Église reconnaît
sa vocation diaconale...

Le ministère de l'Eglise = proclamer le règne
de Dieu

en paroles et en actes

en actes et en paroles

Quels ministres pour ce ministère ?



La diaconie,
qu'est-ce que c'est ? 



L'Eglise : 3 fonctions 
indissociables

leitourgia = le culte

martyria = le témoignage

diakonia = le service, l'entraide



La diaconie concerne 
notre relation avec les autres

à l'intérieur de l'Eglise

comme dans la société

en interaction avec le culte et la mission 



Son objectif :

que chacun se sache accueilli et reconnu

que chacun puisse entrer dans un chemin 
de guérison, de libération et de justice

Manifester ainsi que le Règne de Dieu
s'est approché !



Quels enjeux pour la société ?

Dénoncer les rapports de force et les logiques d'exclusion

Rappeler la dépendance fondamentale entre les êtres humains

Accepter les limites et les fragilités humaines

Œuvrer pour plus de justice et plus de cohésion sociale



Quels enjeux pour l'Eglise ?

Témoigner de l'Evangile dans le concret de 
nos existences

 recevoir cet Evangile en le vivant avec l'autre

S'ouvrir à la richesse de la différence

attentif aux réalités sociales et politiques
du monde qui nous entoure

Donner et

Se rendre 



Les lieux et les acteurs de 
la diaconie



La paroisse, l’église locale

à travers ses relations interpersonnelles

à travers son culte

à travers son service d'entraide et/ou en partenariat
avec d’autres associations

Et chez vous ?



Les institutions, œuvres et mouvements 
d'origine protestante

hôpitaux

centres d'action sociale

maisons de retraites

accueil de personnes en
situation de handicap

maisons pour enfants en difficulté

centres d'hébergements d'urgence pour les sans-abri

services d'aide aux sans-papiers

aumôneries ...



En France = environ 800 établissements 
ou services regroupés au sein de la 
Fédération de l'Entraide Protestante

Quels sont les liens entre les 
paroisses et ces œuvres ?



Les chrétiens engagés 
professionnellement ou 

bénévolement 
dans des associations ou 

institutions laïques

Les connaissez-vous ?



Pourquoi un synode en 2010
sur la diaconie ?



Pour que localement chaque 
paroisse/église locale fasse le point sur 

son engagement diaconal



Pour qu'en Eglise, au niveau national, nous 
réaffirmions nos priorités, le caractère 

fondamental de cet engagement pour la foi 
chrétienne



Pour que l'engagement solidaire devienne 
un peu plus pour chaque chrétien et pour 
chaque communauté un lieu où l'Evangile 

prend sens et corps



Et enfin
Pour que nous puissions réfléchir à la 
manière dont nous reconnaissons et 

donnons une visibilité au ministère diaconal 
dans nos Eglises



Synode 2010 sur la diaconie
Quand l‘Église reconnaît sa 

vocation diaconale
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