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 Frères et Sœurs, chers amis, 

 

 En m’adressant à vous, je le fais pareillement à vos épouses. 

A l’occasion de la période du confinement j’ai déjà adressé un message aux prêtres, puis à 

l’ensemble des fidèles, aujourd’hui à vous. 

Bien entendu, la réalité ne se découpe pas en tranches ; bien des choses que j’ai exprimées aux 

prêtres comme à l’ensemble des fidèles, dont nous sommes aussi, ministres ordonnés, peuvent 

concerner chacun.  

Cependant, si la vocation chrétienne est unique, la suite du Seigneur se décline et s’incarne dans 

des situations personnelles et familiales, différentes formes de consécrations, des ministères, 

ordonnés ou non. 

Alors, comme chacun, les diacres, les épouses et les familles sont aussi appelés à recevoir ce 

que ces deux mois de confinement, et une période plus longue de risque sanitaire peuvent 

suggérer pour la vie de la société, pour la vie des communautés chrétiennes. 

C’est ce que je vous propose ici, soulignant avant tout qu’une seule parole, même celle d’un 

archevêque, ne saurait être totalisante ou définitive ; ma parole veut entrer dans le concert de 

ce qui se pense et se recherche en cette période.  

Ma responsabilité me permet de m’exprimer publiquement, mon devoir est de ne pas m’y 

dérober tout en m’interrogeant à la fois sur la nécessité d’une parole et sur ce qu’elle exprime.  

 

Certainement que l’ordination diaconale, comme l’est 

une autre mission d’Eglise, ministère reconnu, délégué 

pastoral, etc., fait accéder à une forme de notoriété qui 

donne capacité à une parole publique, et pas uniquement 

dans un cadre ecclésial, voire liturgique. Loin d’être un 

motif de fierté, même si un tel sentiment peut être noble, 

il s’agit avant tout d’un appel à profiter de cette situation 

pour que la parole, l’engagement aussi, soient au service 

de l’Evangile, et, à la lumière de l’Evangile, de celles et 

de ceux qui ne disposent pas des moyens de faire entendre 

ce qu’ils vivent, leurs joies, leurs souffrances. 

Loin de se substituer à eux, il s’agit plutôt, par soi-même, 

avec eux, de parler et d’agir pour que ceux que l’on fait taire, et surtout ceux à qui on a fait 

intégrer qu’ils n’auraient jamais voix au chapitre puissent être reconnus comme ayant autant de 

droit que quiconque. 

Ordonnés pour le service, ministres institués de la Parole et de l’autel, vous, diacres, recevez 

cette mission ; je sais que vous le savez et la vivez. 

Soyez attentifs à ce que l’Eglise diocésaine, dans les appels qu’elle peut vous adresser pour la 

mission, n’omette jamais ceci. 

 

A l’écoute de l’Esprit 
 

Depuis le dimanche de Pâques, la liturgie fait lire et entendre chaque jour le livre des Actes des 

Apôtres, et ce, jusqu’à la Pentecôte. 

Ayant décidé de proposer chaque jour, sur le site diocésain, un commentaire des textes 

bibliques, je me suis attaché à le faire du livre des Actes de Pâques à Pentecôte. 

Certains d’entre vous ont peut-être lu cela sur le site du diocèse, cependant, je reprends ici ce 

que m’inspiraient les chapitres 6, 7 et 8 de ce livre, ceux qui rapportent l’institution des Sept 

ainsi que les missions d’Etienne et de Philippe. 

Ordonnés pour le service, 

ministres institués de la 

Parole et de l’autel, vous, 

diacres, recevez cette 

mission (…) 
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Les versets 1 à 7 du chapitre 6 rapportent, par les Douze, l’institution des Sept. Ils donnent la raison de 

ce choix : Comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre 

ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service 

quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que 

nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des 

hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette 

charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. Actes 6, 

1-4.  

 

L’un des Sept, Etienne, est mis en accusation par certaines gens de la synagogue dite des Affranchis. 

Ac 6, 9. Il lui est fait reproche de proférer des paroles contre le Lieu saint et contre la Loi. Nous l’avons 

entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le Lieu saint et changerait les coutumes que Moïse 

nous a transmises. Ac 6, 13-14.  

On le verra par la suite au sujet de Philippe, un autre de ces Sept, leur activité, en tout cas celle qui est 

rapportée par saint Luc, est assez éloignée du motif pour lequel ils ont été appelés. Devant permettre 

aux Douze de se consacrer à la Parole et à la prière, et pour cela devant se consacrer au « service des 

tables », nous dirions de la diaconie et de la charité, nous constatons qu’Etienne et Philippe sont des 

prédicateurs. 

Nous retrouvons ici une des constantes du livre des Actes des Apôtres : le maître c’est l’Esprit Saint, 

c’est lui qui oriente vers des chemins non prévus. 

De plus, le maître de cette première Eglise, comme de la nôtre, c’est l’événement. On peut toujours 

vouloir organiser, prévoir, planifier, et il faut le faire bien entendu, c’est le choix qu’on fait les Douze, 

les plans se trouvent souvent bouleversés, en tout cas modifiés par l’événement, par la réalité. 

 

Ici, les Sept, appelés pour le service des tables, sont conduits d’abord à rendre témoignage par la parole. 

Pourtant, délaissent-ils à leur tour les tables, la charité ? Le texte biblique ne conduit pas à penser qu’il 

en serait ainsi. 

Certes, ils ont été institués pour être des « serveurs », pour servir les frères et les sœurs, en particulier 

les veuves et les plus délaissés de la communauté, et sans doute l’ont-ils faits, mais l’attitude d’Etienne 

montre que l’on ne peut « servir » sans être « serviteur ». 

Ce que l’on sert ce n’est pas une chose, même pas un bien partagé avec les pauvres, c’est soi-même, 

c’est sa propre vie. 

Le modèle du service c’est le Christ, il l’a fait en s’offrant lui-même, en donnant sa vie au Père pour le 

salut du monde. 

Le disciple de Jésus Christ, qu’il soit du côté des Douze, des Sept, ou exerçant un autre ministère ne 

pose aucune distinction dans sa vie ; tout ce qu’il est a été renouvelé par la résurrection, c’est tout entier 

qu’il est disciple.  

Le service des tables, ce ne sont pas des choses à faire, même pour Dieu, c’est le don de soi à Dieu. 

Etienne en est le meilleur témoin. 

 

Au chapitre 8, après Etienne, nous voyons entrer en scène un autre du groupe des Sept, Philippe. 

Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d’un 

même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il 

accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui 

sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans 

cette ville une grande joie. Actes 8, 5-8. 

 

Comme Etienne, Philippe se fait messager du Christ. Le récit souligne les fruits de sa prédication, on 

retrouve alors des éléments souvent présents dans ces situations : libération des mauvais esprits, unité 

de cœur, et, je le souligne, un des dons de l’Esprit Saint : la joie. J’insiste, ceci est un des marqueurs 

d’une vie évangélique ; ceux qui accueillent le Christ sont joyeux, jusqu’à parfois perdre un certain sens 

de la mesure, laisser s’exprimer sans retenue cette joie qui les habite ; la tradition spirituelle parlera de 

« fol en Christ ». 
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Il est tellement important d’être joyeux. Ce n’est pas un trait de caractère, un état d’âme inégalement 

partagé, c’est vraiment un don de Dieu. Surtout c’est un don qui ne se perd en rien à être partagé ; tout 

au contraire, la joie est un bienfait pour les autres comme elle l’est déjà pour soi. 

La joie n’est pas oubli des difficultés, des combats, elle est plutôt une force qui permet d’y faire face 

sans s’en laisser accabler. Elle doit être demandée à Dieu ; elle doit aussi être entretenue ; chaque matin, 

plutôt que d’imaginer les drames qui pourraient bien arriver, et surtout s’en ouvrir aux autres, il est bien 

préférable de commencer par dire « merci », merci pour la vie, merci pour la journée. Quand on se livre 

à cette pratique, cela change beaucoup de choses pour soi, et on devient même plus agréable aux autres. 

 

Philippe s’adresse aux foules, mais, à l’exemple de Jésus, les foules ne sont jamais un lieu d’anonymat, 

elles sont composées de personnes, d’où les versets qui suivent qui rapportent deux rencontres, demain 

avec l’eunuque, aujourd’hui avec Simon le magicien. 

Au départ, cela se passe bien : Quand ils crurent Philippe qui annonçait la Bonne Nouvelle concernant 

le règne de Dieu et le nom de Jésus Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même devint 

croyant et, après avoir reçu le baptême, il ne quittait plus Philippe. Actes 8, 12-13. Simon abandonne 

ses pratiques magiques, mais sa conversion n’est encore que partielle : Simon, voyant que l’Esprit était 

donné par l’imposition des mains des Apôtres, leur offrit de l’argent en disant : « Donnez-moi ce 

pouvoir, à moi aussi, pour que tous ceux à qui j’imposerai les mains reçoivent l’Esprit Saint. » Actes 8, 

18-19. Ce fait donnera son nom au commerce des sacrements ou des actes religieux, la simonie. Devant 

la réaction outrée des apôtres, Simon prend heureusement conscience de ce qu’il demande, on espère 

que son chemin de conversion s’est poursuivi.  

A la joie qui marquait les premiers versets, s’ajoute l’espérance ; elle est un devoir chrétien, espérer pour 

tous. Aux apôtres, Simon peut alors dire : Priez vous-mêmes pour moi le Seigneur. Actes 8, 24. 

 

Les Actes des Apôtres peuvent, à juste raison  être appelés le livre des « Actes de l’Esprit Saint ». C’est 

lui qui intervient pour dire à Philippe la route qu’il doit prendre et ce qu’il doit faire : L’ange du Seigneur 

adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui 

descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un 

eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était 

venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L’Esprit dit 

à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » Actes 8, 26-29. 

Certes, l’Esprit est d’abord appelé « ange », mais c’est bien de lui dont il s’agit, et encore à la fin du 

texte. Cependant, il est difficile de dire de quelle manière l’Esprit s’est manifesté ; on peine à imaginer 

une voix extérieure, qui passerait par les oreilles. L’habitude de Dieu, ainsi que le manifeste la Bible, ce 

n’est jamais de contraindre, d’imposer ; il suggère, telles les diverses fois où Jésus, dans l’Evangile, dit 

à quelqu’un : « Veux-tu ? ». Pour Philippe, on peut supposer, mais je me hasarde certainement, que sa 

connaissance de l’Ecriture, l’imposition des mains par les Apôtres, la remise de sa vie au Seigneur ont 

rendu son cœur disponible aux signes de Dieu, quelles qu’en soient les expressions. Il a donc acquis 

cette sensibilité qui permet de discerner le sens des choses, des événements et des personnes, comme on 

va le voir dans sa belle relation avec l’Ethiopien. 

 

Si Philippe sait discerner les appels de Dieu, il en est pareillement de l’Ethiopien. Lisant ce qu’il ne 

comprend pas, il cherche, demande conseil, il est prêt à se laisser instruire. Philippe se mit à courir, et 

il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » 

L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita donc 

Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui. Actes 8, 30-31. 

L’Ecriture est pour l’un et pour l’autre le lieu de la rencontre, avec le Seigneur avant tout, mais 

également entre eux. Pourquoi n’en serait-il pas pareillement aujourd’hui ? Beaucoup pourraient en 

témoigner, montrant ainsi ce chemin qu’il convient d’emprunter. 

Une Parole donc, mais aussi un geste, c’est ce qui conclut le texte. Comme ils poursuivaient leur route, 

ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois 

baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa l’eunuque. 

Actes 8, 37-38. 
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La restauration du diaconat par le concile Vatican II comme un ministère permanent voulait 

répondre aux besoins des jeunes Eglises des pays du Sud ; de manière très générale, ce sont 

plutôt les anciennes chrétientés du Nord qui ont appelé, formé et ordonné des hommes pour ce 

ministère. Se vérifie ce que l’on constatait dans le livre des Actes, il y a plus grand, surtout plus 

large que les intentions et les textes. C’est également une des situations qui exprime qu’un 

concile, comme un synode, ce sont des Actes, mais c’est tout autant leur réception. Se gardant 

de les opposer, ce qui serait stérile, il s’agit de les conjoindre comme participant à un même 

mouvement. 

 

M’appuyant sur ce constat, je veux souligner que le diaconat, les diacres, leurs ministères sont 

autant de réceptions qui expriment, à côté des orientations, des lettres de nominations, les 

figures que prend ce ministère. 

Au premier rang de cette réception, il y a les personnes et leurs charismes ; vous savez que c’est 

une des orientations du dernier synode de Poitiers : appeler les personnes d’abord en fonction 

de leurs charismes et non des besoins. Croyez bien qu’un évêque doit souvent relire un tel 

propos ! 

 

La période de confinement, une situation jusqu’alors totalement inconnue pour nos sociétés, 

que l’immense majorité de la population n’envisageait même pas comme possible avant qu’elle 

ne soit décidée, a eu et a beaucoup de conséquences pour chacun et pour l’ensemble du monde. 

Vie économique, sociale, familiale, culturelle, 

liturgique, etc., rien n’est laissé à l’écart.  

Des conséquences seront-elles durables ? Quel sera le 

poids du positif ? Celui du négatif ? L’expérience 

montre que le temps est nécessaire pour saisir le poids 

d’un événement, même si l’information en continu peut 

nous faire oublier cela.  

Si on relit tout ce qui est écrit en ce moment, dont ces 

lignes, dans quelques années, on ne manquera sans 

doute pas ou de s’interroger ou de sourire. 

 

Pourtant, il faut bien risquer quelques réflexions ; 

surtout, elles doivent pouvoir être partagées et 

confrontées. 

J’estime être un risque l’attitude qui conduit à ne 

dépendre, pour ses choix, sa vie, jusque dans les 

moindres détails, de circulaires et de règlements qui 

entendent tout préciser, souvent avec ce motif qu’on se protège de tout risque, judiciaire en 

particulier, même si le projet affiché est de protéger les autres. 

« Trop de lois tue la loi » affirme un célèbre axiome de droit ; la loi atteint son objet lorsqu’elle 

indique un objectif et permet à chacun de déployer ses capacités ; j’ai développé ce sujet dans 

le message aux fidèles, je vous y renvoie. 

 

Je pourrais ajouter que le choix des grands textes dogmatiques de la tradition chrétienne, 

pensons aux premiers conciles œcuméniques, a été de ne s’exprimer que par des formules 

négatives. En effet, nul ne peut dire qui est Dieu, on ne peut que dénoncer les affirmations qui 

le déforment. Il est toujours préférable d’indiquer les chemins sans issue, laissant dès lors à 

chacun le choix de sa route parmi les multiples qui restent possibles. 

 

Je veux souligner que le 

diaconat, les diacres, 

leurs ministères sont 

autant de réceptions qui 

expriment, à côté des 

orientations, des lettres 

de nominations, les 

figures que prend ce 

ministère. 
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Avec vous, je choisis de m’arrêter sur quelques points qui me semblent avoir été mis en avant 

pendant cette période inédite de la vie sociale : les modes de relations, le soin, le grand âge, 

l’entraide et la peur, la place de la Parole, le tout pour donner forme à la diaconie. 

 

Nos relations et les moyens que nous nous en donnons 
 

La période de confinement, interdisant les modes de relations qui nous sont habituels et qui 

correspondent à qui nous sommes – êtres incarnés, nos relations passent par le corps et par nos 

sens – nous avons été contraints d’utiliser des moyens d’une communication, certes réelle, mais 

tout de même virtuelle. 

 

Pour ma part, d’une manière qui m’est assez inhabituelle, je me suis mis à utiliser le téléphone. 

Je me rends compte que ce moyen compte pour beaucoup : entendre une voix, c’est sentir une 

présence, bien plus que ne l’est un message écrit, même un mail très long. 

Ceci m’interroge, pourquoi peiné-je tant à téléphoner ? Sans doute y a-t-il des raisons plus 

triviales : nombre de conversations superflues où l’on se contente de papoter et de ne rien dire. 

Plus profondément, ce peut être une manière de penser que la parole ce sont plus que les mots : 

au téléphone, il n’y a que les mots, dans une conversation, la personne parle aussi par son corps, 

ses attitudes, ses manières d’exprimer une réaction, un sentiment. 

Au téléphone, on peut écouter, voire parler avec distraction : on poursuit une lecture, on 

consulte ses mails, on surfe sur internet… l’écoute se fait plus lâche que dans un vrai face à 

face. 

J’ajoute qu’au téléphone, on est dépendant de l’autre, c’est lui ou elle qui peut mettre fin ou non 

à la conversation. Décider de soi-même l’interrompre alors qu’on sent qu’en face, on veut 

continuer, c’est risquer de blesser ; il faut tout de même s’y risquer parfois. 

 

Au-delà de ces réflexions, bien personnelles, quelqu’un 

me faisait part des siennes, plus riches tout de même ! 

Je cite ses propos. « Au téléphone, il y a la présence, la 

parole et les mots, mais il y a aussi, et peut-être surtout 

pour moi, la musique et le souffle. La musique de la 

voix unique de la personne reconnue pour elle-même, 

et son souffle, son énergie à parler, à s’étonner, à 

s’exclamer, à interroger qui laisse transparaître les 

émotions, les hésitations, la conviction, avec toutes les 

nuances…, jusqu’aux espaces de silence créés par 

l’écoute de l’autre. Le souffle porte la parole jusqu’à la 

rencontre. » 

 

Au-delà de ces réflexions sur le téléphone, que l’on peut étendre à d’autres outils dont l’usage 

s’est développé à l’envi depuis deux mois (Teams, Zoom, Pexit, etc.), je ne sais pas comment 

vous êtes, mais, pour ma part, tout ceci provoque une certaine lassitude. 

Certes, ces moyens sont utiles pour transmettre des informations, mais aussi, au bout d’un 

moment, ils gênent l’attention. Surtout, élaborer une vraie réflexion, construire un projet, ceci 

peut-il se faire sans se rencontrer ? J’y peinerai.  

Certainement qu’il faut aussi souligner que ces moyens accentuent des fractures entre les 

personnes. Il y a la fracture numérique qui distingue ceux qui disposent ou non de ces outils, 

ceux qui y sont à l’aise ou non, et aussi ceux qui sont les « modérateurs » de la rencontre, au 

risque d’introduire des jeux de pouvoir néfastes.  

Certes, devant des 

contraintes, on développe 

de nouveaux moyens, c’est 

à l’honneur de l’ingéniosité 

humaine, mais, battons-

nous pour demeurer des 

êtres de chair et de sang 
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Par ailleurs, la pratique du télétravail peut contribuer à supprimer la distinction des lieux et des 

temps. Etant donné que l’on travaille de chez soi, on est conduit à ne plus distinguer l’espace 

de la vie privée de celui de la vie professionnelle, et, ce qui va avec, le temps de travail ne se 

trouve plus déterminé par un certain nombre d’heures, on doit être disponible à tout instant. 

Une société où toute action est comprise et vécue comme celle d’un commerçant à un client 

développe ce genre de pratiques. Pour certains, travailler de chez soi est « moderne », aller au 

bureau « ringard » ; eh bien, le confinement l’a réalisé, et on appelle à le poursuivre et le 

développer. On ne peut bien entendu entrer spontanément dans une telle logique. Il n’y a pas si 

longtemps, on défendait le « droit à la déconnexion », ceci semble oublié à l’heure du 

coronavirus. Nul ne peut s’en satisfaire. En tout, si le célibataire que je suis envoie des mails (il 

téléphone peu) le samedi, le dimanche, le 1er mai et le dimanche de Pâques ! Nul n’est obligé 

de les lire et d’y répondre. Cependant, la bonne volonté, ou la volonté tout court ne suffisent 

pas ; les droits sociaux sont garantis par le Loi et c’est la Loi qui doit les protéger. 

 

Je mesure que ces remarques sont assez larges, elles ne concernent pas les seuls diacres et leurs 

épouses. Pourtant, elles doivent susciter de la réflexion et du recul. Au-delà des interrogations 

portant sur les groupes qui les détiennent (les GAFA), c’est au sujet de nos modes de relations 

qu’il faut nous interroger. Certes, devant des contraintes, on développe de nouveaux moyens, 

c’est à l’honneur de l’ingéniosité humaine, mais, battons-nous pour demeurer des êtres de chair 

et de sang. Ce sont ces êtres-là, nous tous, que Dieu est venu rencontrer en son Fils qui s’est 

fait chair.  

Oui, un coup de téléphone est important, précieux… mais, passer du temps auprès de quelqu’un, 

demander à être accueilli chez lui, l’est bien davantage. 

Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. 

 

Prendre soin du grand âge 
 

La pandémie vient rappeler violemment à chacun des réalités qui appartiennent à toute 

existence humaine et que nous pouvons parfois oublier : le vieillissement, la maladie, la mort. 

Avant que la pandémie ne se déclare, la France souffrait de deux maux, parmi d’autres, la 

situation des EHPAD et celle des hôpitaux publics. Malaises divers, manifestations, grèves, 

rapports, etc. soulignaient nombre de dysfonctionnements. Il n’aurait normalement pas été 

nécessaire que survienne un coronavirus pour que ces problèmes s’imposent comme devant être 

pris en considération. 

Désormais, on ne peut faire comme si le pays, chaque citoyen n’était pas concerné. J’aime à 

dire que la vieillesse n’est pas une maladie, être vieux n’est pas une tare, or, le fait que bien des 

personnes âgées, lorsqu’elles ont besoin d’être accompagnées, soient « placées » en institution 

médicalise leur vie. Leur horizon c’est une chambre et un lit, et le confinement a généralisé 

cette pratique. La protection et la règle l’emportent sur toute autre considération. 

 

Mesurons que l’EHPAD, car c’est le modèle qui est le plus souvent proposé, ce n’est pas 

uniquement pour nos parents, c’est aussi pour nous, ce le sera. Qui en a un quelconque désir ? 

Alors que l’on nous dit, et les faits le manifestent, que l’hospitalisation sera de plus en plus 

brève, pour le temps de gestes courts et techniques, l’EHPAD est sans espoir de sortie, ou bien 

on sait comment…  

Il y a bien entendu des moments où la vie à la maison n’est plus possible, pour soi, pour ce que 

cela impose à l’entourage. Pour autant, s’agit-il d’intégrer un « hôpital » ? Ou bien de trouver 
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une autre « maison » ? Adaptée à l’âge et aux capacités. On a rarement vu des maisons qui 

comptent « 80 lits ». Sans vouloir être blessant, je note l’ironie, sans doute peu réfléchie mais 

volontaire tout de même qui a conduit à nommer « Le Village » l’EHPAD d’un centre 

hospitalier d’une ville de la Vienne. Non pas 80 lits mais 300 ! 

 

Quelles que soient la qualité et la compétence des personnels des EHPAD, les efforts faits 

également pour développer les animations, la vie biologique semble y être la préoccupation 

majeure, ce en fonction de quoi sont rédigés les règlements, lesquels sont parfois appliqués avec 

une rigueur que pourrait envier un ministre de l’Intérieur. Les « besoins essentiels » qui ont 

motivé les « permissions de sortie » de son domicile sont ceux qui déterminent la vie des 

résidents : manger, boire, dormir, être soigné. Si tel est l’essentiel d’une vie, sommes-nous 

beaucoup à l’envier ?  

Certes, il y a toujours l’instinct vital qui fait que l’on s’accroche, même à une vie sans joie ni 

fantaisie. Pourtant, c’est lorsque sa santé est bonne et ses facultés intellectuelles en état de relatif 

bon fonctionnement, qu’il convient de préparer ce que seront ses dernières années. Si la crise 

sanitaire et sociale que nous traversons conduisait à repenser de fond en comble les lieux de ces 

dernières années pour en faire des lieux de VIE, tout ne serait pas perdu. 

 

Ces réflexions sur les EHPAD ouvrent bien entendu sur la question de la fin de vie, non pas 

limitée à ses derniers instants mais à ces dernières 

années qui voient la diminution de toutes nos capacités. 

Comment ne pas être effrayé face à cette échéance et à 

ces situations ? En tout cas, je le suis. Je suis opposé, 

par conviction, à tout acte délibéré qui provoquerait, de 

manière volontaire la mort d’une personne, cependant, 

ceci veut-il laisser penser que toute vie doit être 

maintenue et prolongée ? A n’importe quel prix ? 

La vie d’un être humain doit être « humaine », 

autrement dit elle ne peut se résumer aux seules 

fonctions biologiques ; une vie sans relations, sans 

capacités réflexives, sans culture, privée de ce qui 

procure de la joie et même du plaisir est-elle encore 

humaine ? 

Il me semble qu’ici aussi nous succombons au diktat du chiffre au détriment de la prise en 

compte de la qualité. Un des paramètres qui permet actuellement d’évaluer le niveau de 

développement d’un pays, c’est l’âge moyen de l’espérance de vie. Je veux bien, mais une 

moyenne qui serait moins élevée mais assurant une meilleure qualité de vie ne serait-elle pas 

plus estimable ? 

Pour ma part, je le pense. S’il m’arrivait, à un âge avancé, alors que mes facultés sont déjà 

altérées, de devoir être placé en réanimation, je ne souhaite pas l’être. Ceci aurait le mérite de 

m’éviter des jours ou des mois d’une vie pénible et peu porteuse d’espoir, mais aussi de ne pas 

faire supporter des coûts à la collectivité. La Loi Claeys-Léonetti parlant des directives 

anticipées et de la désignation d’une personne de confiance permet de bien cadrer ceci. Je sais 

cependant que chaque situation est spécifique ; des directives peuvent aider les médecins, elles 

ne leur ôtent rien aux choix qu’ils doivent opérer. 

Bien entendu, mon espérance en la résurrection et en la vie éternelle soutiennent une telle 

attitude. Je crois pouvoir faire miens, non par vertu mais par réalisme et caractère, les propos 

de l’apôtre Paul : Pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant 

en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris 

entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à 

cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Philippiens 1, 21-24. 

Si la crise sanitaire et 

sociale que nous traversons 

conduisait à repenser de 

fond en comble les lieux de 

ces dernières années pour 

en faire des lieux de VIE, 

tout ne serait pas perdu. 
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Bonne et mauvaise inquiétude 
 

Tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi. C’est 

par ses mots que saint Augustin commence ses Confessions. 

Il invite à conserver un cœur « inquiet », autrement dit un cœur qui ne s’assoupit pas dans le 

divertissement ou la nonchalance. Tout le contraire de l’inquiétude qui paralyse et empêche 

toute action.  

Telle l’inquiétude, la peur revêt aussi cette double face : elle alerte devant un danger, elle 

conduit, presque d’instinct à se protéger à et protéger les autres ; mais elle peut aussi mener au 

repli, à la méfiance, au soupçon généralisé.  

Ne nous leurrons pas, nous connaissons ces deux faces de l’inquiétude et de la peur, sans 

toujours que nous soyons les maîtres des sentiments qui nous traversent ; simplement, essayons 

de « sentir » ce qui advient en nous. 

 

La maladie suscite la peur, c’est bien naturel. Mais, c’est quand les choses vont bien, que nous 

devons nous mettre face à ce qui peut survenir dans notre vie et celle de nos proches. Vous le 

savez, chaque soir, la prière de complies est aussi une manière de nous situer face à notre mort, 

de le faire dans la remise de sa vie dans les mains du Seigneur. 

Que puis-je écrire à ce sujet pour ma part ? Surtout, ce que j’écris l’est en cet instant, je ne 

saurais préjuger de ce que j’éprouverai lorsque le corps sera atteint par la maladie grave – même 

si j’ai traversé cela il y a trente ans. 

Je reconnais, sans le qualifier, c’est un fait, que je ne suis pas atteint par la peur. Certes, je suis 

habité comme chacun par l’instinct de protection, mais c’est plus un instinct qu’une volonté.  

On me dit que des gens ont peur des autres, qu’ils s’en tiennent à distance par peur qu’ils ne se 

voient contaminés par eux. Pour ma part, c’est plutôt pour ne pas risquer de contaminer, 

éventuellement, quelqu’un, que je garde mes distances. M’étant rendu en Italie la semaine 

précédant le confinement en France, j’avais évité tout contact. 

 

Je ne suis pas, je crois, attaché à la vie. C’est un état, et c’est aussi une conviction de foi et de 

vie : « pour moi, vivre, c’est le Christ… Si je peux être utile… ». 

Bien entendu, je crains la souffrance, la dépendance, mais si, on me dit que, le lendemain matin, 

je ne me réveillerai pas, je n’en éprouve aucune angoisse. 

Sans doute que le célibat libère de certaines attaches : sans descendance, on ne se préoccupe 

pas de transmettre quoi que ce soit. On sait aussi que d’autres peuvent très bien, aussi bien, 

moins bien, mieux, poursuivre la mission. 

C’est étonnant cette peur de disparaître. Quel que soit l’âge, chacun peut dire, à sa mort, qu’il 

a fait son temps ; celui-ci n’est aucunement fonction des années. De grandes choses se sont 

faites en un instant, et de longues années n’ont pu être que des temps stériles. 

Cependant, qui peut le dire, qui peut qualifier une vie et chacun de ses moments ? Ni soi-même 

ni autrui. Sans doute que beaucoup ne sauront jamais que telle parole, tel acte a pu être décisif 

pour quelqu’un et être pour lui une force qui a construit sa vie ; il est très heureux que l’on ne 

le sache jamais. 

Comme je l’ai déjà écrit, si certains vivent par goût, d’autres vivent pas devoir ; nulle vertu en 

ceci, nul mérite ; surtout, ceci ne retire rien à l’engagement que l’on peut mettre dans sa vie. 

C’est vrai cependant, on y trouve plus de liberté, et d’humour…. rien n’est jamais si grave que 

cela ! 
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L’inquiétude atteint cependant les capacités de distance et de raisonnement. Devant la peur de 

la maladie, de la mort, on est prêt à se tourner vers n’importe quel remède miracle. 

Les lois de la communication accentuent encore leur prégnance, si besoin en était ! Sans parler 

de la télévision et de la radio, qui ne font que répéter les mêmes informations (le reste du monde 

n’existe qu’en fonction de l’épidémie), il demeure que semble n’exister que ce qui est montré. 

Jusqu’à l’Eglise catholique qui doit sans cesse « montrer » ce qu’elle fait (sans vidéo, on en 

vient à se demander si un prêtre, ou un évêque, célèbre encore la messe).  

On pourrait espérer que l’isolement accentue la conscience des liens immatériels, spirituels pour 

nous, la foi parle de la communion des saints… or, sans négliger ceci, semble n’exister que ce 

qui est montré, décrit, commenté. 

Je me refusais hier à une telle logique, je ne vois pas pourquoi j’y satisferai aujourd’hui. 

 

Comme ceci fut titré par un quotidien : « Tous médecins ! » La pandémie révèle chez certains 

des compétences jusqu’ici inconnues, incitant à des pratiques et des comportements bien divers, 

jusqu’à conseiller l’injection d’eau de Javel ! 

Les autorités s’expriment de manières diverses, sans trop savoir qui a réellement autorité pour 

parler. 

Il n’en demeure pas moins que la société est composée de corps divers dotés chacun de leur 

autorité qui ne saurait être oubliée. Bien entendu, ces autorités doivent être sérieuses, informées, 

responsables, mais elles ne peuvent perdre leurs capacités. 

Ainsi, pour l’Eglise catholique, l’autorité demeure celle des pasteurs, dont les évêques. C’est à 

eux qu’il revient, prenant en compte les consignes de l’Etat, de dire ce qui est bien pour leur 

diocèse. 

J’ai pu remarquer que, dans les diocèses, des personnes peuvent accorder plus de crédit à la 

parole d’une administration centrale, d’un préfet, voire d’un haut comité théodule, qu’à ceux 

de l’autorité ecclésiale, peu importe. Sans négliger de prendre ces réalités en compte, le respect 

de la laïcité et de la liberté religieuse impose de ne jamais oublier l’autorité légitime à chaque 

corps composant la société, dont les religions. 

 

Les Français ont la passion de l’égalité, aiment-ils 

la liberté ? On constate que lorsque la sécurité est 

jeu, actuellement la santé, on accepte sans 

barguigner une restriction des libertés 

fondamentales. 

Derrière ceci joue sans doute le rapport à la peur : la 

liberté fait peur, elle appelle chacun à s’exposer, à 

prendre des risques, y compris celui de se tromper. 

Au contraire, la sécurité, dont certains sont les 

dépositaires, permet de trouver refuge, tout en les 

critiquant, derrière des règlements et des ordres 

donnés par d’autres, supposés plus à même de le 

faire. 

Dans des cas plus ordinaires que celle de la 

pandémie de coronavirus, on pensera surtout que ceux à qui s’appliquent les restrictions de 

liberté dont toujours les autres, les membres des « classes dangereuses », toujours sujettes à 

mettre les « braves gens » à la peine. 

L’histoire appelle à demeurer vigilant ; la liberté est un risque, elle est surtout ce qui ennoblit 

l’être humain, qui le dit en capacité d’action et de décision. 

Pour sourire, moi qui répugne aux voyages organisés et préfère demeurer maître de mes 

mouvements, je m’étonne de voir tous ces groupes, y compris chrétiens lors des pèlerinages, si 

prompts à suivre les directives qui leur sont données.  

L’histoire appelle à demeurer 

vigilant ; la liberté est un 

risque, elle est surtout ce qui 

ennoblit l’être humain, qui le 

dit en capacité d’action et de 

décision. 
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Soyons des éducateurs de la liberté, de se mouvoir, de choisir, de parler, de réfléchir. 

 

Servir l’appel 
 

Toujours dans la lecture que nous faisons, en ce temps pascal, des Actes des Apôtres, le chapitre 

6, rapportant l’institution des Sept, précise ceci : Cherchez, frères, sept d’entre vous, des 

hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons. 

(Actes 6, 3). Les Apôtres manifestent ainsi que, ne voulant pas décider seuls, ils se tournent 

vers l’assemblée et appellent chacun à ses responsabilités. 

 

Bien souvent, la compréhension que l’on a de la vocation, interprète celle-ci comme relevant 

d’un appel intérieur de Dieu et/ou d’une disposition intime de la personne. La vocation des 

prêtres est avant tout comprise de cette manière, au risque d’oublier que c’est l’Eglise qui 

appelle. C’est vrai, on se le rappelle assez vite : pour entrer dans un parcours de formation, 

l’Eglise se prononce (l’Eglise et non l’évêque tout seul), et puis, lors des institutions aux 

ministères et surtout des ordinations, l’évêque posera la question : « A-t-il les aptitudes 

requises ? » (Et non pas : Prie-t-il ? Est-il pieux ? Est-il saint ?.... même si ceci ne nuit pas). Il 

s’agit de vérifier que la personne qui se présente est apte à exercer un ministère ici et 

maintenant, et non en fonction de quelque image de l’Eglise bien éloignée de sa réalité. Faute 

de prendre ceci en compte, on court à la catastrophe, et pour tout le monde. 

 

Le point d’attention majeur quand il s’agit de discerner les aptitudes de quelqu’un à exercer une 

fonction de responsabilité dans l’Eglise concerne la manière dont cette personne se dirige elle-

même. En effet, comment diriger les autres si l’on peine déjà à témoigner d’une vie maîtrisée ? 

Ne nous leurrons pas, l’exercice d’une responsabilité ne contribuera que rarement à 

« améliorer » une situation défaillante ; c’est plutôt le contraire, le poids de devoir porter les 

autres retirera les déjà pauvres énergies que la personne dépensait pour tenter de se tenir en 

main. Déjà le Nouveau Testament insistait sur cela, en particulier dans les « lettres pastorales », 

même s’il importe de savoir les lire dans leur contexte. Voici ce qu’il en est au sujet de ceux 

qui pourraient être appelés à exercer la fonction d’anciens. 

Voici une parole digne de foi : si quelqu’un aspire à la responsabilité d’une communauté, c’est 

une belle tâche qu’il désire. 

Le responsable doit être irréprochable, époux d’une seule femme, un homme sobre, 

raisonnable, équilibré, accueillant, capable d’enseigner, ni buveur ni brutal mais bienveillant, 

ni querelleur ni cupide. Il faut qu’il dirige bien les gens 

de sa propre maison, qu’il obtienne de ses enfants 

l’obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu’un ne 

sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-

il prendre en charge une Église de Dieu ? 

Il ne doit pas être un nouveau converti ; sinon, aveuglé 

par l’orgueil, il pourrait tomber sous la même 

condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens 

du dehors portent sur lui un bon témoignage, pour 

qu’il échappe au mépris des hommes et au piège du 

diable. 1 Timothée 3, 1-7. 

 

Pour les diacres permanents, le cheminement est 

sensiblement différent. Bien entendu, des aspirations personnelles peuvent exister, il faut tout 

de même que l’on n’éprouve pas de répulsion pour la chose, et que ceci soit partagé par l’épouse 

Ce chemin qui est le vôtre vous 

rend tout particulièrement 

aptes à signifier dans les 

communautés que vous servez 

l’enjeu et d’une foi adulte et 

du souci des appels. 
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et les enfants. Cependant, c’est le plus souvent l’appel de l’Eglise qui est le point de départ 

d’une interpellation, puis d’une formation et, enfin, d’une ordination. 

Ce chemin qui est le vôtre vous rend tout particulièrement aptes à signifier dans les 

communautés que vous servez l’enjeu et d’une foi adulte et du souci des appels. Sans doute 

pour le ministère de diacre, mais aussi de manière beaucoup plus large, pour tout type de 

ministère et toute forme d’engagement au nom de l’Evangile, dans la société et dans l’Eglise. 

 

Une telle attitude est éducatrice d’une vie chrétienne adulte. Si la vocation « vient du ciel », elle 

ne me concerne pas, peuvent penser beaucoup, c’est l’affaire de Dieu. Ceci s’exprimera alors 

dans la manière dont on prend en charge la vie d’un groupe, d’une communauté, d’une paroisse. 

Même si l’on se tourne vers Dieu, ce qui est toujours très bien, on se tournera plus spontanément 

vers l’archevêque, pourvoyeur magique de prêtres, d’acteurs pastoraux, voire de subsides. Je 

note que la relation des Français à l’Etat peut aussi être de ce type, oubliant que, citoyens, nous 

sommes l’Etat et que ses finances sont les nôtres. 

 

Dans le choix des Sept, les Apôtres assument leur rôle, ils donnent des critères en fonction 

desquels des personnes peuvent être appelées par la communauté, des hommes qui soient 

estimés de tous, remplis d’Esprit Saint, et ce sont eux qui vont authentifier leur appel et leur 

donner mission, nous les établirons.  

Ceci décline ce qui est exprimé, tel un paradigme, lors du remplacement de Judas dans le groupe 

des Douze devenu Onze. 

Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu 

parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut 

enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa 

résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et 

Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne 

lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas 

a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort 

tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. Actes 1, 21-26.  

On constate que tous concourent à cette action : les Onze, l’assemblée, l’Esprit Saint.  

 

Il me semble néfaste de distinguer, en nature, les vocations dans l’Eglise et leurs cheminements. 

Au sens propre du terme, la vocation est une élection, autrement dit un appel. Des chrétiens 

adultes dans leur foi et leur vie ecclésiale savent qu’ils sont acteurs et auteurs et des appels et 

des réponses. Vous, diacres, de par votre chemin, êtes très à même de le dire, de le vivre et de 

le rappeler. 

 

Ecouter et servir la Parole 
 

La lecture de la Bible est une des orientations du dernier synode que nous avons choisi de 

privilégier. Il s’agit de se mettre à l’écoute d’un texte afin que ses mots se révèlent pour ce 

qu’ils sont : une Parole qui appelle la parole et la donne. 

Même si ceci se vit différemment selon les lieux du diocèse, plusieurs paroisses connaissent la 

pratique de liturgies dominicales de la Parole, certains d’entre vous en êtes des acteurs, ou dans 

l’animation ou dans la préparation. 

 

Le confinement a développé la lecture, personnelle, en petit groupe, des Ecritures. Il serait 

stérile d’établir une hiérarchie entre les modes de prière des chrétiens ; je n’oublie pas que 

l’eucharistie est présentée comme « la source et le sommet ». Mais, justement, une source 



14 
 

appelle des ruisseaux divers, et un sommet des piémonts eux-aussi divers. Ce sont les 

différentes formes des liturgies, de la prière des Heures aux célébrations de la Parole. 

 

L’instauration, par le pape François, d’un dimanche de la Parole, le 3ème Dimanche ordinaire, 

souligne la nécessité de cette diversité de nos assemblées liturgiques. Il souligne que ce trésor 

doit être celui de tous et rendu accessible à tous. 

 

 

« La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins une 

collection de livres pour quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au peuple convoqué 

pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole. Souvent, il y a des tendances qui tentent de 

monopoliser le texte sacré en le reléguant à certains cercles ou groupes choisis. Il ne peut en 

être ainsi. La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion 

et de la division à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. 

Dans cette unité générée par l’écoute, les pasteurs ont en premier lieu la grande responsabilité 

d’expliquer et de permettre à tous de comprendre l’Écriture Sainte. Puisqu’elle est le livre du 

peuple, ceux qui ont la vocation d’être ministres de la Parole doivent ressentir avec force 

l’exigence de la rendre accessible à leur communauté. » Pape François, Aperuit illis, n° 4-5. 

 

 

Un des grands textes qui montrent combien la Bible a façonné la culture, européenne en 

particulier, c’est le discours que tint le pape Benoît XVI lors de son voyage en France en 

septembre 2008. C’est un texte qui demande une lecture attentive, cependant je vous y renvoie, 

au-delà de l’extrait qui suit. 

 

« Dieu lui-même a placé des bornes milliaires, mieux, il a aplani la voie, et leur tâche consistait 

à la trouver et à la suivre. Cette voie était sa Parole qui, dans les livres des Saintes Écritures, 

était offerte aux hommes. La recherche de Dieu requiert donc, intrinsèquement, une culture de 

la parole, ou, comme le disait Dom Jean Leclercq : eschatologie et grammaire sont dans le 

monachisme occidental indissociables l’une de l’autre (cf. L’amour des lettres et le désir de 

Dieu, p.14). Le désir de Dieu comprend l’amour des lettres, l’amour de la parole, son 

exploration dans toutes ses dimensions. Puisque dans la parole biblique Dieu est en chemin vers 

nous et nous vers Lui, ils devaient apprendre à pénétrer le secret de la langue, à la comprendre 

dans sa structure et dans ses usages. Ainsi, en raison même de la recherche de Dieu, les sciences 

profanes, qui nous indiquent les chemins vers la langue, devenaient importantes. La 

bibliothèque faisait, à ce titre, partie intégrante du monastère tout comme l’école. Ces deux 

lieux ouvraient concrètement un chemin vers la parole. Saint Benoît appelle le monastère une 

dominici servitii schola, une école du service du Seigneur. L’école et la bibliothèque assuraient 

la formation de la raison et l’eruditio, sur la base de laquelle l’homme apprend à percevoir au 

milieu des paroles, la Parole. 

 

Pour avoir une vision d’ensemble de cette culture de la parole liée à la recherche de Dieu, nous 

devons faire un pas supplémentaire. La Parole qui ouvre le chemin de la recherche de Dieu et 

qui est elle-même ce chemin, est une Parole qui donne naissance à une communauté. Elle remue 

certes jusqu’au fond d’elle-même chaque personne en particulier (cf. Ac 2, 37). Grégoire le 

Grand décrit cela comme une douleur forte et inattendue qui secoue notre âme somnolente et 

nous réveille pour nous rendre attentifs à la réalité essentielle, à Dieu (cf. Leclercq, ibid., p. 35). 

Mais elle nous rend aussi attentifs les uns aux autres. La Parole ne conduit pas uniquement sur 

la voie d’une mystique individuelle, mais elle nous introduit dans la communauté de tous ceux 

qui cheminent dans la foi. C’est pourquoi il faut non seulement réfléchir sur la Parole, mais 
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également la lire de façon juste. Tout comme à l’école rabbinique, chez les moines, la lecture 

accomplie par l’un d’eux est également un acte corporel. « Le plus souvent, quand legere et 

lectio sont employés sans spécification, ils désignent une activité qui, comme le chant et 

l’écriture, occupe tout le corps et tout l’esprit », dit à ce propos Dom Leclercq (ibid., p. 21). 

Nous pouvons exprimer tout cela d’une manière plus simple : l’Écriture a besoin de 

l’interprétation, et elle a besoin de la communauté où elle s’est formée et où elle est vécue. En 

elle seulement, elle a son unité et, en elle, se révèle le sens qui unifie le tout. » Benoît XVI, 

Discours au monde de la culture, Paris, Collège des Bernardins, 12 septembre 2008. 

 

 

Vous comprenez que ces propos appellent à poursuivre votre engagement dans l’écoute et dans 

la proclamation de le Parole. Vous savez, pour la connaître, quelle lumière elle est pour notre 

vie, quel éclairage elle jette sur l’ensemble de l’existence. 

Je vous invite à vous engager pleinement, là où vous êtes, dans votre vie, vos missions, à la 

proposer à tous, quelle que soient les formes que prend ce service. 

 

Au service de la diaconie 
 

Voici un mot, la diaconie, dont l’emploi s’est largement développé depuis quelques années ; le 

congrès Diaconia, à Lourdes, en mai 2013, y a beaucoup contribué. 

Ce mot a le mérite de donner une ampleur vaste à cette réalité du service, à ne pas la limiter aux 

seuls hommes qui reçoivent le ministère de la diaconie, mais à en faire un des éléments de la 

vie de toute l’Eglise. 

On pourrait se demander s’il ne suffirait pas de parler de la charité ? Le terme a tout de même 

un poids plus fort, il s’agit d’une des trois vertus théologales, et la plus grande des trois (cf. 1 

Corinthiens 13, 13). 

Cependant, parler de diaconie n’oblitère pas la charité mais signifie que celle-ci, pour ne pas se 

payer de mots, doit se manifester dans des expressions qui demandent réflexion, compétence, 

et même capacités professionnelles.  

Bien entendu, les diacres ont toute leur part dans une telle réalité, mais ils ne l’incarnent pas à 

eux tout seuls. 

 

Nombre de diocèses ont créé une « diaconie ». Notre diocèse peut s’interroger à ce sujet, 

l’actualité y conduit certainement. Les conséquences de la crise sanitaire, dont on ne sait jusqu’à 

quand elle se poursuivra, n’a pas que des incidences sanitaires, elle peut fragiliser ceux qui sont 

déjà fragiles, elle peut aiguiser les sentiments de peur de l’autre, pensant à tort qu’on se sortira 

mieux des difficultés si on se préoccupe de son seul pré-carré.  

Il existe dans le diocèse un conseil diocésain de la charité, aujourd’hui animé par le diacre Pierre 

Duclos et son épouse Marie-Jeanne. Certes, on pourrait le dénommer le « comité diocésain de 

la diaconie », pourquoi pas, mais nous ne sommes pas ici dans une simple question de mots. 

Sans doute qu’avant de réfléchir aux instances, aux désignations, les diacres, avec d’autres bien 

entendu, pourraient porter tout particulièrement attention à ce que l’Eglise, le diocèse, nos 

communautés diverses, certes se préoccupent de la prière et de l’annonce, mais ne laissent 

jamais à la charité le seul temps qui reste quand tout le reste a été fait. 

 

On se préoccupe, à raison, de ce que le confinement et son queue de comète qui peut durer 

longtemps, altèrent quant à la vie liturgique, les messes ; ceci est bien entendu important, mais 

ne peut jamais oblitérer les expressions concrètes de la charité.  
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Qui ne connaît les apostrophes pleines de vigueur de saint Jean Chrysostome à l’endroit de la 

cour impériale de Constantinople et du clergé de la capitale de l’empire ? 

 

Tu veux honorer le Corps du Christ ? Ne le méprise pas lorsqu’il est nu. Ne l’honore pas ici 

dans l’église, par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque 

de vêtements. […]. 

Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de vases d'or, tandis que lui-même 

meurt de misère ? Commence par rassasier l’affamé et, avec ce qui te restera, tu orneras son 

autel. Tu fais une coupe en or, et tu ne donnes pas un verre d’eau fraîche ? Et à quoi bon revêtir 

la table du Christ de voiles d’or, si tu ne lui donnes pas la couverture qui lui est nécessaire ? 

Qu’y gagnes-tu ? Dis-moi donc : Si tu vois le Christ manquer de la nourriture indispensable, et 

que tu l’abandonnes pour recouvrir l’autel d'un revêtement précieux, est-ce qu’il va t’en savoir 

gré ? Est-ce qu’il ne va pas plutôt s’en indigner ? Ou encore, tu vois le Christ couvert de haillons, 

gelant de froid, tu négliges de lui donner un manteau, mais tu lui élèves des colonnes d’or dans 

l’église en disant que tu fais cela pour l’honorer. Ne va-t-il pas dire que tu te moques de lui, 

estimer que tu lui fais injure, et la pire des injures ? 

Pense qu’il s’agit aussi du Christ, lorsqu’il s’en va, errant, étranger, sans abri ; et toi, qui as 

omis de l’accueillir, tu embellis le pavé, les murs et les chapiteaux des colonnes, tu attaches les 

lampes par des chaînes d’argent ; mais lui, tu ne veux même pas voir qu’il est enchaîné dans 

une prison. Je ne dis pas cela pour t’empêcher de faire de telles générosités, mais je t’exhorte à 

les accompagner ou plutôt à les faire précéder par les autres actes de bienfaisance. Car personne 

n’a jamais été accusé pour avoir omis les premières, tandis que, pour avoir négligé les autres, 

on est menacé de la géhenne, du feu qui ne s’éteint pas, du supplice partagé avec les démons. 

Par conséquent, lorsque tu ornes l’église, n’oublie pas ton frère en détresse, car ce temple-là a 

plus de valeur que l’autre. » Jean Chrysostome, Homélie sur l’Évangile de Matthieu, n° 50. 

 

Frères diacres, et vous leurs épouses, portez pour notre diocèse cette attention privilégiée au 

ministère de la charité, de la diaconie. Si, un jour, il y a lieu de mieux préciser telle instance 

diocésaine, ce sera le fruit de ces engagements qui sont l’appel que nous recevons tous par le 

baptême. 

Soyez aussi de ceux qui demeurez attentifs aux nouvelles fragilités et pauvretés qui pourraient 

se développer du fait de la crise sanitaire mondiale. Les fumées de l’encens peuvent provoquer 

la toux, elles peuvent aussi endormir. 

 

Recevez mon amitié, mes encouragements, ma communion de prière. 

 

 

 

 

A Poitiers, le 14 mai 2020 

En la fête de saint Matthias 

 

 
 

+ Pascal Wintzer 

Archevêque de Poitiers 

 


