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Précepte du Pape François: 

Le consumérisme nous a poussés à nous habituer au 

superflu et au gaspillage quotidien de la nourriture, à 

laquelle parfois nous ne sommes plus capables de donner sa 

juste valeur. 
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ET NOUS NOUS METTRONS EN MARCHE…. 
 
 
Un homme, peut-être un prêtre, un APS, un catéchiste, un père de famille, un pauvre type, un gars ordinaire 
priait ainsi:  
 
“Nous n’allons pas souvent sur la montagne où Tu nous as ordonné de nous rendre. Comment T’approcherais-
Tu de nous ? Nos doutes ne sont-ils pas suffisants, pas assez exprimés, criés, pleurés ? Ou bien nos certitudes ? 
Que faut-il pour que Tu viennes ? 
 
Nous avons passé un rude week-end : notre équipe favorite a été battue, notre liste mal élue, il a plu sur notre 
partie de  pêche, nous nous sommes disputés, l’essence a augmenté, le lait manque, la planète nous inquiète, 
le chômage prélève son tribut autour de  nous et se rapproche, on meurt sur les routes, les trousses des éco-
liers contiennent plus de couteaux que de plumes Sergent-Major, Brigitte Macron est enrhumée, le chien a des 
rhumatismes, la voiture hoquète, le denier de l’Église rentre mal, les vocations se  font rares, les cors aux 
pieds plus fréquents, le TGV change de nom mais ne roule pas, il neige en hiver, l’avenir inquiète, le passé est 
devenu impossible, le présent n’est pas un cadeau. 
 
T’en faut-il encore pour comprendre que nous sommes perdus, orphelins ? 
 
Pourtant, nous devrions nous sentir forts, épaulés par l’Esprit, regonflés par Ta Résurrection. Mais nous pleur-
nichons, comme un enfant sans doudou. 
 
Sommes-nous trop petits, trop faibles pour que Tu nous viennes en aide. Ou pas assez ? Faut-il qu’on décline 
encore, que la misère nous étreigne pour que Tu Te manifestes ? 
 
La montagne où Tu nous attends paraît si haute, et nos jambes si courtes ! Nous manquons de souffle, d’en-
traînement, et, par-dessus tout, de courage. Malgré Ton commandement de n’avoir pas peur, nous sommes 
tenaillés par la trouille. Ce que nous accomplissons de bien est infime par rapport à ce que nous faisons mal, 
et ridicule quand on le compare à ce que nous ne faisons même pas. Par flemme, par ignorance, par peur. 
 
Comme des fourmis au pied de l’Everest où Tu nous attends, nous attendons, en vain, que des bottes de sept 
lieues nous soient livrées, que la montagne rétrécisse, que Tu descendes. Et Tu ne viens pas.  
 
Ou alors, nous ne Te voyons pas.  Nous ne devinons pas Ta main secourable quand nos jambes flageolent. Nous 
n’entendons pas Tes paroles de réconfort lorsque la nuit se fait oppressante. Sommes-nous 
sourds, tétraplégiques, autistes ? 
 
Que nous manque-t-il, Seigneur, pour que nous nous mettions en marche ? Dis-le-nous, donne-le-nous. Et nous 
irons, joyeux, à Ta rencontre. 
 
Nos enfants, nos ouailles nous croient solides, ne leur dis pas que nous manquons de force, que notre Foi est 
plus indiscernable qu’une graine de moutarde. Nous sommes des poissons rouges, ils nous prennent pour des 
lions. Et Tu nous invites à sauter hors du bocal pour gravir les sommets. Les seuls que Noé n’a pas convié dans 
l’Arche, et nous faisons naufrage ! 
 
Comme des amoureux qui ne vont pas au rendez-vous et regardent faner le bouquet qui devait parler en leur 
nom, comme des champions sur le banc de touche, notre immobilité nous pèse et nous rassure. Nous nous sen-
tons trop petits pour l’altitude, trop limités pour évangéliser. Comment baptiserions-nous la Terre entière 
quand les promesses de notre baptême sont en jachère ? Comment demander aux autres de garder 
Tes commandements, quand nous les oublions ?  
 
Tu nous assures être avec nous jusqu’à la fin du monde. Il arrive qu’on la souhaite imminente. 
 
Et nous sommes là, l’arme au pied comme une armée vaincue, attendant je ne sais quoi de plus, alors que Tu 
as tout fait, et bien plus encore. 
 
Toi seul sais ce qui nous manque, et combien nous serions remplis d’entrain si Tu nous le donnais. 
 
Donne-nous, Christ du Jardin des Oliviers, le courage d’avancer. 
 
Donne-nous un cœur conforme à notre Espérance. 
 
Si Tu ne nous proposes pas des montagnes moins hautes, si tu ne nous greffes pas des jambes plus vigoureuses, 
appelle-nous encore. Fais, une fois de plus, le premier pas, et nous avancerons vers toi. 
 
Viens, et nous viendrons ». 
 
Thierry Aillet 
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  
«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION,  
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS 

ARTICLES POUR LA PUBLICATION DANS L’INFOS 84 
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Les Saints du Jour: 

St-Colomb, Diane, St-Ephrem le Syrien, St-Félicien, Nanette, Ste-Pélagie d'Antioche, St-

Prime, St-Silvestre Ventura. 

St-Ephrem le Syrien: 

 

Originaire de Nisibis, en Mésopotamie (Syrie actuelle) (de parents païens selon certains 

auteurs et chrétiens selon d’autres), il est baptisé à l’âge de 18 ans.  

Devenu diacre, il évangélise les peuples de Mésopotamie et fonde une école de théologie 

à Édesse. Il est aussi l’auteur de nombreux écrits, dont des homélies et des poèmes, et il 

utilise ses talents d’écriture pour combattre le gnosticisme et l’arianisme.  

En 1920, le Pape Benoît XV le proclame Docteur de l'Église (306-373)  
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Dans l’agenda du DD 

13/06/2017 
Réunion d’information sur le Statut CE 

DDEC 
 
 

14/06/2017 
Journée Diocésaine 

DDEC 
 

ComEx  + Assemblée Plénière CODIEC 
DDEC 

 
 

15/06/2017 
CA OGEC Louis Pasteur 

Avignon 
 
 

16/06/2017 
Commission Economique Diocésaine 

Archevêché 


