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Le Carrefour de l’Église en Rural est une plateforme d’Eglise en Rural et un lieu de réflexion, de communication et de formation 
au service de la pastorale rurale, des diocèses ruraux et de ses membres qui sont :  ACE, MRJC, CMR, VEA, ACF. Frères  
Missionnaires des Campagnes, Sœurs des Campagnes, Dominicaines Missionnaires des Campagnes, FEDEAR rurale,  
CORREF, Vicaires épiscopaux du monde rural, Communauté Mission de France, Prado rural, APCR.

Rendez-vous sur http://rural.cef.fr pour recevoir la newsletter du ceR  
et télécharger divers articles et documents de travail.
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ENTRE ÉPREuVEs ET RENouVEaux, La PassIoN DE L’ÉVaNgILE : 
INDIffÉRENCE RELIgIEusE, VIsIbILITÉ DE L’EgLIsE ET ÉVaNgÉLIsaTIoN

au cours des dernières années, les écrits 
et la parole de mgr Claude Dagens ont 
profondément marqué la réflexion de 
l’Eglise sur elle-même et sa mission. 
Dans ce nouvel ouvrage, c’est encore 
en témoin qu’il parle. lucide sur les dif-
ficultés du temps, il n’en est pas moins 
plein d’espoir sur les lendemains de la 
proposition de la foi chrétienne.
ainsi s’exprime-t-il : « Parfois on 
nous empêche de parler, et nous en 
souffrons. Mais souvent aussi, nous 
sommes muets. Nous ne savons pas 
parler ou nous craignons de ne pas 
être écoutés ou compris… »
Ce document propose à la fin de 
chacune des trois parties, des pis-
tes pédagogiques pour un temps 
de lecture et d’échange entre  
« acteurs » de la mission. 

EntrE éprEuvEs Et rEnouvEaux : 
la passion dE l’évangilE : 
indifférEncE rEligiEusE, visibilité dE 
l’EglisE Et évangélisation
- rapport présenté  
à l’assemblée des évêques - 
par Mgr claude dagEns  
de l’académie française. 
Editions bayard, cerf, fleurus-Mame 
8 e 

La session des vicaires épisco-
paux et des délégués diocésains 
de la Mission en Monde Rural 
2010 nous invitait à regarder 
et à relire « la Parole qui prend 
chair » en monde rural. 
A l’initiative de qui surgit-elle ? A 
partir de quoi ? Que produit-elle ? 
 
« En quoi les églises, des grou-
pes de chrétiens sont-ils fondés 
à contribuer au débat dans la 
société ? Une éthique fondée sur 
les évangiles donne des choses 
différentes selon les églises.
Nous sommes là, à la jointure 
entre Eglise et Monde et donc 
au cœur de la mission. Dans  
notre parler en langues, est-ce 
que chacun se sent rejoint,  

compris… Quelle langue parlons-
nous ? 
L’annonce de l’Evangile, c’est 
un ministère de la Parole par 
lequel l’église devrait prendre à 
bras le corps tous les problèmes 
du monde. On voit l’humanité 
s’abêtir sous l’influence des mé-
dias, on voit les guerres conti-
nuer plus que jamais, on voit 
que l’esclavage revient sous des 
formes différentes et qu’on ne 
réussit pas vraiment à libérer 
les peuples encore moins à éra-
diquer la pauvreté. L’Église au 
nom de l’Evangile devrait pren-
dre toutes ces questions là en 
main. Elle ne le fera pas sans le 
concours de ses laïcs qui sont les 
plus proches de ces problèmes ». 

Voilà ce que nous disait le  
P. Gaby Rognon dans son mot 
d’accueil de cette session.

François Soulage, président du 
Secours Catholique, nous a livré 
son analyse sur la crise actuelle. 
« On ne peut plus être dans une 
société qui parle d’égalité mais 
d’équité : l’équité, c’est donner 
plus à ceux qui ont moins. »
Une équipe de Montbéliard  
reprend à son compte la lettre 
à Diognète. Des témoignages et 
initiatives glanés ici et là nous 
exposent une prise de parole. 
Prendre la parole suppose  être 
habité aussi par la Parole. 
Parler fort ne suffit pas pour  
parler juste.

un chemin se fait à travers la parole ; il est chemin 
de salut. aujourd’hui dire une parole de foi, d’espé-
rance, de charité. comment l’église en monde rural 
est elle au service d’une telle parole ?

ÉDITo 
Odile fOuqueray
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uN ChEMIN à TRaVERs 
La PaRoLE

Crise écologique, crise économique, 
crise alimentaire… Peut-on encore 
parler de développement ? Peut-on 
encore viser la croissance ?
Ce petit livre pédagogique et pratique 
entend mettre ce débat à la portée 
de tous. Au-delà de la croissance et 
de la décroissance, comment penser 
le mieux vivre ensemble ? Toutes 
les dimensions de la vie humaine et  
sociale sont sollicitées : économique, 
sociale, politique, culturelle, sans 
oublier la dimension spirituelle. 
Et en particulier la foi chrétienne.
Un livre qui n’a pas la solution…
mais donne des clés précieuses pour 
participer à l’invention d’un nou-
veau mode de vie, et des pratiques 
concrètes pour le mettre en œuvre.

Ce livre est écrit par le service de  
la Conférence épiscopale française : 
Justice et Paix,  sous la direction  
de Elena lasida, économiste,  
Institut catholique de Paris.
préface de Mgr Michel dubost, 
président de Justice et paix france. 
Editions bayard (10 e)

osER uN NouVEau 
DÉVELoPPEMENT 
au-dElà dE la croissancE  
Et dE la décroissancE          

CoMMENT NoTRE MoNDE  
EsT DEVENu ChRÉTIEN 

Professeur d’histoire ancienne, Marie-Françoise 
Baslez vient de publier un ouvrage très ac-
cessible sur ce sujet. Croisant histoire litté-
raire, archéologie et étude des mentalités, 
elle analyse l’évangélisation des premiers 
siècles. Depuis quelques années, la ques-
tion des origines chrétiennes de l’Europe est 
à l’ordre du jour.  L’auteur montre que le 
christianisme fut dès l’origine missionnaire. 
Le maître mot de ce livre c’est « le réseau ». 
Le livre montre à travers de nombreux exem-
ples concrets, la capacité du christianisme 
« à s’enraciner localement en épousant les 
identités particulières.  Le christianisme est 
avant tout « une affaire locale » et la visi-
bilité des communautés repose sur l’action 
sociale (p.97) et l’éducation des élites 
(p.139) plus que sur le martyre. 

coMMEnt notrE MondE 
Est dEvEnu chrétiEn 
Marie-françoise baslEz
tours, cld éditions, 
2008, 224 p.)

Au terme de trois années de  
travail, le Carrefour de l’Eglise 
en Rural a élaboré un document, 
reprenant les démarches réali-
sées pour prolonger la réflexion. 

Cinq « fiches d’animation » sont 
disponibles. Elles permettent 
d’animer une soirée ou un cycle 
de formation. A titre indicatif, 
chaque fiche nécessite deux 
heures minimum.

Fiche 1 : Repérons les fragilités 
territoriales et ecclésiales

Fiche 2 : Regardons les mécanis-
mes qui fabriquent des fragilités 
et traversent nos sociétés

Fiche 3 : Puisons dans  
l’expérience biblique

Fiche 4 : Puisons dans l’expé-
rience associative et ecclésiale

Fiche 5 : Entrons dans  
un agir pastoral.

ce document de 24 pages est 
téléchargeable gratuitement sur : 
rural.cef.fr rubrique « actualités 
et évènements ». 

ou peut être commandé à la 
Mission Monde rural, 58 avenue 
de breteuil 75007 paris 
Au tarif de :
10 exemplaires : 15e port compris
25 exemplaires : 30 e port compris
a partir de 50 exemplaires :  
1 e l’unité, port compris.

LEs fRagILITÉs          

Carrefour de  
l’Eglise en Rural
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fRaNçoIs souLagE,  
PRÉsIDENT Du sECouRs CaThoLIquE, 
LIVRE soN aNaLysE DE La CRIsE aCTuELLE 

 suR La PLaCE DE L’aRgENT 
faCE au DoN ET à La gRaTuITÉ 
C’est benoît xVI qui le dit. Parler du don  
et de la gratuité, c’est donner du sens à 
l’action ; l’action d’entreprendre, l’action  
de produire. benoît xVI n’a pas condamné  
le profit, il a simplement dit qu’il fallait  
savoir ce qu’on en faisait. sans profit, il n’y 
a plus d’entreprise. La question est de savoir 
comment on le fait, comment on le crée, 
comment on le produit et qu’est-ce qu’on en 
fait ? C’EsT La quEsTIoN Du bIEN CoMMuN. 
La recherche du profit maximum n’est-elle 
pas contraire à la recherche du bien commun ? 

 suR LE soRT quI EsT faIT aux  
PERsoNNEs DaNs La CRIsE, qu’il s’agisse 
de l’agriculture ou de l’industrie.  
quel respect pour l’homme ?  
Et quel respect pour la nature ? 

 suR L’ENVIRoNNEMENT
on nous a confié la terre,  
qu’en faisons-nous ? Nous sommes 
aujourd’hui dans une civilisation de  
l’image et du récit, dans une situation  
du témoignage, de l’explicite et non de 
l’implicite. Il faut que notre témoignage 
devienne explicite, nous sommes dans  
une civilisation du voir ou de l’entendre.

 suR L’aCTIoN PoLITIquE
Il nous faut repenser la place de  
l’action politique. benoît xVI le dit et  
le répète dans l’encyclique Deus Caritas  
Es, §26, il ne peut pas y avoir de charité  
sans justice. Il donne sa définition : 
« la justice c’est donner à l’autre ce  
qui est sien et la charité c’est donner  
à l’autre ce qui est mien » et il  
continue : « la justice est le premier  
pas vers la charité ». 

Sur quoi la parole de l’egliSe  
eSt-elle attendue ?

LE MaRChÉ NE PEuT Pas  TouT  
RÉsouDRE C’est la grande leçon de  
cette crise, la concurrence ne résout 
pas tout, ce qui nous permet de  
revisiter le rôle de l’état. 
Il faut arrêter la spéculation sur les  
matières premières agricoles pour  
arrêter le yoyo permanent. 

DEs EffoRTs DE soLIDaRITÉ  
soNT NÉCEssaIREs PouR TRouVER  
uNE soLuTIoN. Le débat dans la  
société française est bien la question  
de la solidarité pour faire face à la  
question des retraites, pour faire face  
à la question de l’accroissement.  
On ne peut pas continuer à avoir une 
solidarité à laquelle certains échappent. 
On ne peut plus être dans une société  
qui parle d’égalité. « Je suis partisan 

du langage de l’équité : l’équité, c’est 
donner plus à ceux qui ont moins.»  
Nos sociétés doivent travailler en 
équité, de manière à ce que les situa-
tions d’inégalités ne puissent perdurer, 
car le traitement de l’inégalité c’est le 
maintien des situations telles qu’elles 
sont, et ça, en tant que chrétiens, nous 
ne pouvons pas laisser continuer.
Nous voyons avec cette crise la fin de 
l’état providence et la fin du caritatif 
providence, qui était tout ce que  
l’état providence ne pouvait pas gérer.

LEs LIEux DE PaRoLEs soNT EssENTIELs, 
INDIsPENsabLEs MaIs INsuffIsaNTs. 
Si vous avez libéré la parole vous pou-
vez avoir aussi à libérer des situations. 
Il faut donc savoir que derrière tout 
groupe de paroles, il faut mettre en 

place des capacités de répondre  
aux situations qui vont enfin se libérer.  
Il faut être très prudent.

NoTRE aTTITuDE PaR RaPPoRT  
à La soCIÉTÉ DE CoNsoMMaTIoN. 
Une partie de la population a compris 
que dans cette crise économique, la 
course à « toujours plus » a des limites. 
Il y a une prise de conscience sur  
laquelle il faut largement s’appuyer. 

La quEsTIoN EsT PosÉE à L’EgLIsE : 
CoMMENT oN PassE- T-oN  
Du « RaIsoNNER gLobaL »  
à « L’agIR LoCaL »?  
Il s’est passé dans le monde social  
quelque chose d’incroyable : 
aujourd’hui les salariés se battent  
non pas pour empêcher la fermeture  
de l’usine mais pour obtenir de  
meilleures primes au départ.  
Changement considérable.

Il nous faut désormais travailler en  
réseaux en établissant des alliances  
et des partenariats ; lutter contre le  
fatalisme en cherchant à exister dans  
le champ politique. 

que change cette crise 
dans nos modes de pensée ?

Lors de la  session des vicaires 
épiscopaux du rural, les 19 et 20 
avril 2010, M. françois soulage   
a analysé la crise actuelle et les 
questions qu’elle pose. 

uNE CRIsE ÉCoNoMIquE :  
La CRIsE DE La CuPIDITÉ  
fINaNCIèRE

La crise financière est, pour re-
prendre l’expression de Joseph  
Stiglitz, « la crise de la cupidité » :  
la recherche de la puissance par 
l’argent. Cette crise économique est 
très facile à comprendre : quand on 
recherche le rendement financier 
donc la recherche de la cupidité, il 
y a une chose qui n’intéresse pas : 
financer l’économique. Cela rap-
porte moins que de faire des spé-
culations financières...

uNE CRIsE ÉCoNoMIquE  
quI DÉbouChE suR uNE  
CRIsE soCIaLE

Elle n’est  pas nouvelle, hélas, mais 
accélérée par une nouveauté : une 
désindustrialisation importante qui, 
même si la croissance repart, est 
toujours bien présente. 

CRIsE soCIaLE quI sE DoubLE 
D’uNE CRIsE PoLITIquE

Le politique est aujourd’hui incapa-
ble d’anticiper les crises et de don-
ner un message d’avenir parce qu’il 
ne maîtrise plus le fonctionnement 

d’une économie et d’une société 
mondialisées. Quand des personnes 
parlent d’une gouvernance mon-
diale, ils ont raison. Commençons 
d’abord par une vraie gouvernance 
européenne. 

CRIsE DEs sTRuCTuREs  
DE REPRÉsENTaTIoN

Elle nous touche directement. Nous 
sommes passés du « nous » au  
« je ». Aujourd’hui, y compris les 
responsables de nos associations, 
ceux que nous essayons de mobili-
ser le sont par accident,  accessoi-
rement, par rapport à ce qu’est l’axe 
normal de leur vie. Notre génération 
de militants, avait fait l’inverse. Elle 
est en train de s’épuiser. Il faut 
qu’on réfléchisse aux mécanismes 
de socialisation qui sont en œuvre 
dans notre société; comment fait-on 
pour que la jeune génération puisse 
accéder à la représentation, non 

pas au bénévolat, mais à la repré-
sentation de ce qu’ils sont ? Il faut 
qu’on réfléchisse aux mécanismes 
par lesquels ces jeunes générations 
accèdent à la responsabilité. 

CRIsE ECCLÉsIaLE

Je pense que nos églises ne savent 
pas répondre aux évolutions du 
monde autrement que par des dis-
cours de condamnation. Nous som-
mes dans une église normative ; 
on est dedans, ou on est dehors. 
On a un vrai problème avec le seuil. 
L’Eglise ne respecte pas suffisam-
ment le choix et la liberté indivi-
duelle et surtout ne réfléchit pas 
assez à ce qu’il y a dans l’évolution 
du monde; ce n’est pas parce que 
le monde change que c’est négatif. 
Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui 
tout est différent d’hier que tout est 
mauvais. 

Le rapport de  
l’Inspection  
générale des  
affaires sociales,

« pauvreté,  
précarité,  
solidarité en  
milieu rural »  
sur :

http://agriculture.gouv.fr/

IMg/pdf/1883-tome1.pdf  

A télécharger :



 
La parole
qui prend chair 

IN
ITIaTIVEs

Le Père Podvin, dans son inter-
vention, a cité une phrase d’un 
livre de Mgr Dagens : « S’émer-

veiller des engagements des uns et 
des autres ». En feuilletant vos prépa-
rations, j’ai en effet été sincèrement 
admirative de toutes vos initiatives ; 
que ce soit l’organisation d’une fête 
de la Création en Haute-Marne à la 
création d’un Cercle de silence à Mon-
targy, en passant par des soirées de 
réflexion avec des lycées agricoles à 
Pontivy. C’est cette ouverture qui m’a 
frappée : dialogue entre producteurs 
et consommateurs à Bourges, ren-
contre inter-mouvements d’action ca-
tholique à Blois, parole œcuménique 
sur une question d’environnement à 
Strasbourg, rencontres inter-généra-
tions à Limoges, parole inter-mouve-
ments à Nancy/Toul à l’occasion de la 
fermeture de l’usine Kléber, etc.

Etre des tisserands 
Je crois que c’est là une des missions 
de l’Eglise aujourd’hui : être des tis-
serands. « Le salut, c’est de tisser 
des liens. Déjà relier les gens entre 
eux, c’est leur dire qui est Dieu. Dieu 
est relations au pluriel », nous a dit  
Daniel Petit avec le témoignage du 
texte de l’ACR-CER du Jura.
Recueillir la parole, faire réfléchir, 
faire dialoguer, casser les isolements 
(c’est très important en milieu rural) , 
les préjugés, les peurs, les esprits de 
chapelle ; voilà il me semble une des 
pistes à développer pour l’avenir de 
tous nos lieux d’Eglise.

Le Père Podvin a eu cette formule 
provocatrice : « L’Eglise ira bien si 
elle écoute cette société qui va mal ». 
C’est ma conviction profonde.

Les fragilités
Vous avez beaucoup travaillé sur le 
thème des Fragilités. C’est là, je pense, 
plus que jamais, qu’il y a à porter nos 
forces. En étant spécialement atten-
tifs à la misère cachée des campa-
gnes. Etre aux côtés des agriculteurs, 
c’est normal, c’est juste, mais ils ne 
sont que la partie immergée de l’ice-
berg. L’Eglise a à dire et à redire, à 
temps et à contre-temps, que tout 
être humain est précieux aux yeux 
de Dieu. Et pas uniquement ceux qui 
sont performants – compétitifs dirait 
une publicité du CCFD, jeunes,  
riches, bien-portants et célèbres. 
Tout cela, vous le faites déjà. Peut-être 
faudra-t-il désormais le faire de plus 
en plus avec d’autres, en travaillant 
en réseaux, en faisant alliance avec 
d’autres. Et le dire en le faisant et le 
faire avant de le dire.

se faire entendre 
Quelqu’un proposait de « dire autre-
ment en termes républicains pour que 
ce soit compréhensible au-delà de 
l’Eglise ». C’est là, il me semble, un 
des grands chantiers pour l’avenir.
Quelques mots sur les médias. Je 
reprends volontiers à mon compte la 
déclaration de Mgr Podvin : « On est 
peut-être une communication pauvre 
mais on est une communication qui a 
la responsabilité de faire des choix ». 
Il y a, dans cette immense maison 
des médias, des portes à pousser, il 
y a des professionnels consciencieux, 

il y a des possibilités de se faire 
entendre et comprendre. D’autre 
part, comme l’ont joliment écrit les  
chrétiens de Montbéliard en parlant 
d’eux : « Parfois on les qualifie de 
demeurés, de rêveurs, de rabat-joie, 
mais ils ne peuvent pas perdre de vue 
l’étoile qui éclaire le monde et qui 
demande d’être en décalage ». 

Ne rêvons pas à des choses impossi-
bles. J’ai adoré une des formulations 
de la préparation de la région de la 
Champagne : « Si nous avions une  
offre d’emploi à faire, on pourrait dire : 
la société recherche des hommes et 
des femmes qui ont le sens du Bien 
Commun, prêts à prendre leurs res-
ponsabilités dans ce sens, humbles et 
soucieux du service de leurs frères ». 

une parole originale
Je la rapproche d’une autre phrase 
lue dans la préparation de Stras-
bourg : « La parole de l’Eglise est 
souvent une parole parmi d’autres. 
L’Eglise est invitée à écouter la pa-
role des hommes et en même temps, 
au nom de l’Evangile, elle est invitée 
à apporter sa contribution à travers 
une parole originale ». Je crois que 
c’est cette originalité, ferme dans sa 
modestie et dialoguante, qu’il faudra 
cultiver. Reste à mutualiser toutes les 
initiatives qui existent, parce que les 
forces diminuent et parce qu’il est 
inutile de réinventer l’eau chaude. Et 
pour cela, Internet peut-être un outil 
formidable.

J’ai donc tout simplement envie de 
dire : continuez de creuser, sans nos-
talgie mais sans complexes, le sillon. 
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Quelques témoignages glanés 
dans les travaux préparatoires 
de la session...

Du MoRbIhaN

En ACR élargie (Action Catholique 
Rurale) nous nous retrouvons tous 
les deux mois pour regarder l’actua-
lité du département, et découvrir 
les solidarités qui peuvent émerger 
ici et là dans la grisaille  des évè-
nements.
Nous souhaitons faire remonter  ces 
signes d’espérances, de germina-
tion, auprès de notre évêque, et 
montrer l’attention que porte notre 
église à la vie des gens 
Face aux suppressions d’emploi, 
aux précarités, aux solitudes, des 
hommes et des femmes, soit au 
nom de leur baptême, soit en tant 
que citoyen, portent ces signes 
d’espérance.

DE La VENDÉE

La commission agricole du CMR a 
partagé sur la crise du lait. 
Nous lisons des prises de posi-
tion : les évêques bretons… celle 
de notre évêque. Nous prenons 

la décision d’une prise de parole.  
Ensemble nous faisons ressortir des 
convictions que nous souhaitons  
affirmer et des questions invitant à 
la réflexion. 
Le texte rédigé, signé de la prési-
dente du CMR et de la commis-
sion agricole a été envoyé dans le 
diocèse, aux membres du Conseil 
Episcopal, aux mouvements, aux 
paroisses, à la presse locale, aux 
syndicats ; au niveau national, au 
CER, à la Croix, à la Vie… Nous  
savons que ce texte a été publié par 
les paroisses dans les bulletins.

DaNs LE DIoCèsE DE bouRgEs, 
la mission monde rural a étudié le 
document de l’épiscopat sur l’agri-
culture et a proposé un questionnaire 
à travailler dans les paroisses.

Du LoIRET, DE L’assoCIaTIoN 
PaRTagE ET Du PoNT DE PIERRE

Le soutien d’une famille «sans pa-
pier » va vers la mise en place d’un 
« cercle du silence » avec d’autres 
associations. « Dans un environ-
nement d’agitation et de bruit, le  
silence invite à la réflexion, il ouvre 
à l’humanité de l’homme. 

Des mentalités bougent, des per-
sonnes de différents réseaux se 
rencontrent pour agir. Nous bous-
culons et affirmons que chaque être 
humain doit être respecté. Des per-
sonnes se mobilisent pour d’autres 
situations… vivre la fraternité cha-
que jour.»

Du bas RhIN

une Parole pour vivre avec la 
réalisation d’un évangéliaire.
Les dix communautés de paroisse 
de la zone pastorale Vignoble et 
Vallées se sont réparties l’Evangile 
de Luc. Plus de 300 personnes, 
enfants, jeunes et adultes ont par-
ticipé. Chaque personne était invi-
tée à copier trois ou quatre versets.  
« Tu ne copies pas simplement, tu 
lis les phrases qui précèdent et cel-
les qui suivent… tu laisses le texte 
t’imprégner ! » des talents cachés 
se sont révélés à travers les illustra-
tions lumineuses et expressives. Ce 
travail sur la Parole de Dieu devient 
message d’Eglise par les interven-
tions de la commission locale de 
la Solidarité et par les propositions 
de la Commission « tourisme ». 
Ces deux commissions impliquent 
la zone pastorale dans une vraie  
« pastorale du seuil ».

DE MEuRThE ET MosELLE

« une Parole qui prend chair » à 
l’usine « Kléber ».
Réflexion en ACS (Action Catholique 
Spécialisée). Une Parole d’Eglise 
dans sa diversité, paroisses, doyen-
né, mouvements.
Une parole qui est reçue comme 
Parole de l’Eglise de la part des  
travailleurs de Kléber parce qu’elle 
a d’abord été Ecoute et Attention.
Une Parole qui a permis un inter 
mouvements.
Une Parole qui a été dite et enten-
due dans un climat de respect des 
uns et des autres.

Tour d’horizon

s’émerveiller des engagements  
des uns et des autres

Des actions qui créent des liens et une Parole qui doit se faire 
entendre dans son originalité. Chantal Joly rappelle toutes ces 
initiatives qui rapprochent les gens les uns des autres et évoque 
l’importance de la Parole de l’Eglise qui doit se faire entendre et 
comprendre.
 

Chantal JolY
JournalisTe,
a Travaillé à
« la voix de l’ain », 
« Panorama »,
« Pèlerin magazine »
« la Feuille de rouTe »,
 aTd QuarT monde

Po inT de vue
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Seigneur,  
c’est tous les jours que je te dis : 
Je suis fragile.
C’est tous les jours que j’entends  
les fragilités, les misères de mes frères,   
de mes sœurs :     
« Le prix du lait va-t’il augmenter ? 
sinon je peux fermer boutique...
Mon beau-frère est en pleine déprime ...
Depuis la mort de leur bébé, les voisins,  
on ne les voit plus...
Sur la route de Calais, il y a de plus en  
plus d’afghans qui rebroussent chemin... »
Et je pourrais continuer, Seigneur,  
la litanie de toutes les misères...
Mais Tu as dit à Moïse :  
« J’ai vu la misère de mon peuple,  
j’ai entendu son cri...  
Oui, je connais ses angoisses » (Ex.3,7).
Tu n’es donc pas sourd, ni aveugle, Seigneur
Et Tu me dis, Tu nous dis, comme à Moïse : 
Va à la rencontre de ces hommes,  
de ces femmes, de ces enfants.  
Je suis avec toi.
Mais qui suis-je Seigneur ?
Je peux tout en Celui qui me fortifie.
Quelle audace ! Elle vient de Toi, Seigneur.
Loué sois-tu.       
(d’après Exode 3,7)  

2 Prières  
de gérard reniers

 

JE PEux TouT EN CELuI 
quI ME foRTIfIE (Phil.4,13)

Les chrétiens de Montbéliard ne 
se distinguent pas des autres 
Montbéliardais. Ils vont dans les 
mêmes écoles, les mêmes maga-
sins, les mêmes administrations, 
les mêmes hôpitaux. 
Ce qu’on leur enseigne n’est 
pas étrange. Leurs rites ont la  
vérité des actions humaines ; leur 
amour de Dieu se vérifie dans leur 
amour des hommes. Mais ils sa-
vent que leur parole vient de plus 
loin qu’eux.
Ils habitent le centre ville mais 
aussi les quartiers périphériques 
où se côtoient plusieurs cultures, 
religions et langues. Ils sont des 
citoyens comme les autres qui 
paient leurs impôts mais ils sa-
vent que leur patrie définitive est 
le Royaume de Dieu. 
Ils sont tels qu’on peut passer à 
côté d’eux sans leur prêter atten-
tion, avec l’indifférence polie que 
l’on doit à toute personne dont 
on ignore l’opinion. Pourtant, un 
peu d’attention suffit à découvrir 
en eux des comportements qui ne 
sont pas ceux de tous. Ils sont at-
tachés à leur vie terrestre, mais ils 
enseignent à regarder l’au-delà. 
Certains pratiquent le bénévolat, 
le pardon, le respect des plus fai-
bles et le partage avec eux, l’ac-
cueil des étrangers… Ils ne font 
pas cela pour séduire ni se faire 
applaudir, mais parce que leur vie 
n’aurait pas de sens sans cela. Ils 
obéissent aux lois de la républi-
que mais une autre loi est dans 
leur cœur, la loi d’amour, celle 
qu’écrit l’Esprit Saint.

En fait, ils ne cherchent pas à  
séduire et ne pratiquent pas le  
racolage. Mais tandis que cer-
tains sont intéressés par ce qu’ils 
disent à propos de la  mort, de la 
justice, de l’accueil, d’autres les 
regardent en se moquant. Parfois, 
on les qualifie de demeurés, de 
rêveurs, de rabat-joie ; mais ils ne 
peuvent pas perdre de vue l’étoile 
qui éclaire le monde et qui de-
mande d’être en décalage. Ils ne 
font pas de cas de ceux qui rient 
d’eux puisqu’ils ne cherchent  
qu’à élever l’homme, comme le 
levain élève la pâte. Ils aiment le  
monde, c’est pourquoi ils œuvrent 
afin que ce dernier devienne plus 
vivable en particulier pour les 
plus faibles.

Pour être mieux compris, de-
vraient-ils s’affirmer davantage ? 
Devraient-ils inventer mille as-
tuces pour séduire et faires des 
adeptes ? Certains le préconisent 
mais les autres ne les encoura-
gent pas, parce que Jésus n’a pas 
manié la séduction pour tirer les 
gens hors de l’indifférence : il a 
montré de l’amour et respecté 
la liberté d’apprécier cet amour. 
Parce que seul l’amour mutuel 
peut faire signe aux indifférents, 
c’est d’esprit évangélique qu’il 
faut imprégner la société. Toute 
personne porteuse d’amour main-
tient le monde, alimente l’espé-
rance pour l’avenir.
Le poste que Dieu a fixé aux por-
teurs d’amour est si beau qu’il ne 
leur est pas permis de déserter.

La lettre à Diognète a été écrite avant 190, en Egypte. son auteur, un chrétien est in-
connu. Elle s’adresse à un païen de haut rang nommé Diognète. Elle fait réponse aux 
questions des païens et des juifs de cette époque et surtout présente le rôle et la place 
des chrétiens dans le monde.
Les hommes politiques parlent des rapports entre l’Etat et les religions ; les chrétiens 
peuvent dire aussi, en imitant la lettre à Diognète, comment ils se situent dans la société, 
dans le monde.

L’Esprit du Seigneur  
est sur moi... 

pour porter la Bonne nouvelle aux pauvres
Il m’a envoyé annoncer aux captifs  
la délivrance, et aux aveugles  
le retour à la vue... 
Aujourd’hui, s’accomplit ce passage  
de l’Écriture »
C’est aujourd’hui que je t’appelle,  
que je T’apporte mes fragilités,
Mes paroles, les paroles que  
d’autres me disent et qui me relèvent.
Tu n’es donc pas un Dieu du passé,  
mais un Dieu de l’aujourd’hui.
Aujourd’hui, Tu es avec moi,  
tu es avec nous.
Nous sommes avec Toi
Nous Te louons,  
nous Te remercions d’être un Dieu  
comme çà,  
un Dieu de l’aujourd’hui.
(d’après Lc 4,21)Vous pouvez  

télécharger la 
lettre originale sur : 
www.portstnicolas.

org/lettre-a-
diognete.html


