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Précepte du Pape François: 

Comment vivons-nous notre manière d’être d’Eglise? 

Sommes-nous des pierres vivantes, ou sommes-nous, pour 

ainsi dire, des pierres lasses, ennuyées, indifférentes? Non, 

le chrétien doit vivre cette beauté de faire partie du peuple 

de Dieu qui est l’Eglise. 

 

 

 

Vendredi 30 juin 2017 

LES BUREAUX DE LA DDEC 

SONT FERMES  

DU 13 JUILLET 2017  

AU  23 AOUT 2017 
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« Attention ! Prenez garde ! La liberté est là sur le bord de la route,  

mais vous passez devant elle sans tourner la tête »  

G. Bernanos  

 

Beaucoup de sans-vergogne ont converti Internet – et plus particulièrement ce qu’on appelle sarcasti-
quement les « réseaux sociaux » - en un mélange de vomissoir dont ils se servent pour cracher et 
éructer leur haine, déverser les pires calomnies et libérer leurs plus abjects instincts, ou bien comme 
d’un échafaud pour exécuter tout importun. Nous connaissons de plus en plus de cas d’individus con-
vertis en putois qui depuis internet jouissent du malheur d’autrui, profèrent les menaces les plus ca-
nailles et les injures les plus sordides. Il est de plus en plus fréquent que des personnes   publiques 
dénoncent le harcèlement dont elles souffrent à travers les réseaux sociaux, ou les persécutions de 
tarés qui les injurient furieusement. Il est aussi fréquent que des personnes publiques utilisent ces 
réseaux pour appeler au meurtre physique, moral ou social, se réfugiant derrière l’humour ou la liber-
té d’expression.  
 
 « Cela ressemble à quelque effroyable polymorphe sous-marin qu'une tempête surprenante aurait 
lancé sur le rivage, après avoir saboulé le fond de l'Océan ». disait Léon Bloy à propos des « Chants de 
Maldoror ». 
 
Voilà qui nous confronte à l’aspect le plus dépravé de la nature humaine et source de toutes les vio-
lences que la toile diffuse et le négoce juteux commercialise. 
 
Si pour aimer il est nécessaire de connaitre la personne aimée, pour haïr il n’y a besoin que de chosi-
fier la personne haïe, la convertir en une abstraction, la réduire à une caricature, à une marionnette. 
Si l’amour requiert patience et consécration, la haine demande juste brusquerie et jugement expédi-
tif. L’amour est exigeant et plein d’abnégation, parce qu’il embrasse la misère et la douleur d’autrui ; 
parce qu’il exige que nous nous enfouissions, que nous nous oublions, que nous nous fondions avec le 
corps du prochain, que nous plongions en son âme, jusqu’à nous unir totalement avec elle. L’amour a 
une vision recueillie et délicate du prochain qui se fixe dans les détails les plus infimes jusqu’à les 
comprendre ; la haine, en revanche, a une vision panoramique et zénithale qui néglige les nuances et 
se conforme aux simplifications. La haine peut ignorer aussi complètement la personne concrète sur 
laquelle elle se projette aussi bien que ses circonstances, elle peut déchirer sa chair et triturer son 
âme jusqu’à les transformer en une entéléchie. Sans doute que la haine est une passion beaucoup 
moins humaine que l’amour ; mais, pour cela même, plus naturelle, plus simple et spontanée. Et, en 
ce temps de rythme aussi effréné que le nôtre, celui qui aime doit non seulement être juste, mais aus-
si enclin à la compassion (car seulement ainsi les misères et faiblesses de l’autre peuvent s’accepter) ; 
cependant celui qui haït peut se permettre le luxe de n’être non seulement pas juste mais de devenir 
justicier. 
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Pour exprimer notre amour nous devrions écrire une encyclopédie ; pour exprimer notre haine 140 ca-
ractères suffisent. Il est vrai qu’en cet espace limité, on pourrait aussi écrire un aphorisme lumineux 
d’affection ou un haiku pléthorique de tendresse. Mais pour écrire un aphorisme ou un haiku emplis 
d’amour il nous faudrait quintessencier ; pour écrire une menace, un outrage ou une calomnie il nous 
suffit de cracher. Pour aimer il nous faut être accompagné ; tandis que pour haïr, nous pouvons être 
seul et plus nous sommes seul plus nous pouvons haïr sans mesure, inconsidérément. 
 
 Celui qui aime est une personne ; tandis que pour haïr il suffit d’être un individu. Maritain disait que 
toute civilisation homicide se caractérise en sacrifiant la personne à l’individu : elle concède à l’individu 
une multitude de droits et de libertés ( en commençant, bien entendu, par la liberté d’expression et 
d’opinion) ; en revanche, elle isole, dépouille, affaiblit la personne, en la privant des charpentes com-
munautaires qui la soutiennent et la protègent, la jetant dans le tourbillon des forces dévorantes qui 
menacent la vie de l’âme, à la chienlit  des intérêts et des appétits débridés, à une incessante avalanche 
d’excitations sensuelles et d’erreurs aveuglantes. Et, une fois qu’elle a dépersonnalisé l’homme, elle lui 
dit : « Tu es un individu libre. Défends-toi et sauve-toi tout seul ». 
 
Là où il y a des personnes, la liberté s’enracine et se répand, elle s’incarne en d’autres âmes et d’autres 
corps, se faisant compréhensive, humble et responsable ; là où il n’y a que des individus, la liberté se 
détache et se désincarne, elle devient impudique et insultante, elle devient frivole et hautaine, ambi-
tieuse et frénétique, narcissique et implacable avec l’autre - qu’elle ne cherche d’ailleurs pas à con-
naître. Cette liberté injurieuse finit cependant par révéler sa profonde et irrévocable solitude ; alors elle 
se transforme en prédateur assoiffé de vengeance, à la recherche d’un coupable qui apaise sa rage, un 
clown à claques sur qui cracher sa frustration. 
 
Nous sommes des personnes et à ce titre, nous sommes faits pour aimer . Nous ne sommes pas des in-
dividus faits pour haïr et nourris au suc empoisonné des réseaux dits sociopathes. 
 
Ainsi s’explique la haine suintante de rage qu’on trouve sur les réseaux sociaux, qui furent créés afin 
que les personnes sacrifiées à l’individu puissent se délecter ou s’amuser d’un simulacre grotesque de 
« vivre ensemble ». Les réseaux sont toujours prompts à se convertir en vomissoirs, potences ou guillo-
tines. Voilà comment une fourmilière d’individus peut détruire des vies de personnes -qu’internet 
nomme en dénaturant profondément son sens « amis » ou « friends » - qu’ils ne pourront jamais aimer, 
parce qu’ils ne les rencontreront jamais. 
 
Pour ne pas tomber dans le piège de ces réseaux, il faut avoir l’honnêteté de voir de quoi nous nous dé-
lectons. Il nous faut lutter sans répit contre la calomnie en ne la permettant ni de nous ni des autres. Il 
nous faut éviter les jugements téméraires. Il nous faut nous interroger sur la médisance et sur la jus-
tesse de dire un mal vrai sur quelqu’un à autrui. Il nous faut « laisser l’Esprit- Saint pénétrer au centre 
des régions profondes de l’âme. Car dans cet espace secret, Dieu vit et agit ». (Cardinal Sarah)  
 

                                                                                             
  Thierry Aillet 
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BELLES VACANCES ! 

 

Si vous passez par Guérande cet été, montez le soir sur les hauteurs de Clis et laissez-
vous émerveiller : « le manteau d’Arlequin où les œillets se fendent sous le sol de 
Saint Guénolé » bruisse de mille feux. 

 

Sinon je vous souhaite quand même de belles vacances ! 

 

 

PALUDIERS… 

Paludiers… 

Des marais salants vous êtes les gabiers 

Huniers des astres morts 

Immenses hérons 

Moissonneurs des salines 

Paysans des marées 

Silhouettes  

Longues et mélancoliques giflées par tous les temps : 

Je vous chante. 

 

Thierry Aillet ( Et je n’ai lieu qu’en toi… 1986) 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.plumesetnature.com/DSCF0455.jpg&imgrefurl=http://www.plumesetnature.com/page%20459.html&docid=GqD6Hko9l1U81M&tbnid=SmLnmMfuackC3M:&vet=10ahUKEwiKzeH2luXUAhXLuBoKHaumAdU4ZBAzCBkoFzAX..i&w=500&h=334&bih=665&biw=134
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EXTIRPONS-LES DES DÉCOMBRES, 
ENVOYONS-LES À L'ÉCOLE 

Après des années de guerre, la situation scolaire en Syrie est terrible. Les 

frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte, malgré les immenses difficultés, 

soutiennent les écoles fonctionnant encore, organisent les temps extrascolaires, of-

frent aux enfants des espaces sûrs pour les activités récréatives et, pendant les se-

maines d'été, ouvrent des Groupes Estivaux pour des milliers de jeunes. Ton soutien 

aux écoles chrétiennes de Syrie aide à extirper les enfants de la rue et à leur offrir un 

futur et un instruction. 

 

Construis avec nous un futur 
plus serein pour les enfants syriens 

https://www.proterrasancta.org/fr/offrons-un-futur-aux-enfants-dalep/ 
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Le nouveau site internet de  
l’Enseignement Catholique  

de Vaucluse: 
www.ec84.org 
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L E  1 7 / 0 6 / 2 0 1 7  

L E  2 2 / 0 6 / 2 0 1 7  
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L E  2 4 / 0 6 / 2 0 1 7  

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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L E  2 5 / 0 6 / 2 0 1 7  

L E  2 6 / 0 6 / 2 0 1 7  
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L E  2 8 / 0 6 / 2 0 1 7  
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Les Saints du Jour: 

Ste-Adile, Adolphe, St-Austriclinien, St-Basilide, St-Bertrand (Bertichramn), Ste-

Clotsende, Ste-Érentrude, St-Martial, St-Thibaud de Provins. 

St-Bertrand (Bertichramn): 

 

Issu d’une illustre famille proche de la noblesse Franque, il voit le jour à Autun.  

Après avoir reçu la tonsure cléricale, il part étudier à Paris et travaille comme clerc pour 

l’évêque Saint-Germain.  

Étudiant brillant, Bertrand est ensuite élu archidiacre, charge qu’il conserve sous l’épisco-

pat de Ragnemode, après que Saint-Germain soit décédé.  

En 587, il est nommé évêque du Mans par Saint-Gontran, roi de Bourgogne et gouverneur 

du Maine en sa qualité de tuteur de Clotaire II.  

Très apprécié pour ses grandes qualités humaines, Bertrand effectue plusieurs missions 

diplomatiques à la demande du roi, en plus d’être souvent sollicité pour arbitrer des diffé-

rends à caractère laïc ou religieux.  

Il veille également à faire fructifier les larges territoires qu’il acquiert dans les régions en-

vironnantes en y implantant des vignobles, puis il utilise les revenus importants qu’il en 

retire pour établir de nombreuses fondations caritatives.  

Malheureusement, le décès du roi Saint-Gontran qui survient en 593 provoque de grands 

troubles politiques et met un terme à toutes ces années de prospérité.  

Pris dans la tourmente, Bertrand est plusieurs fois obligé de fuir sa ville et les grandes 

richesses qu’il laisse derrière lui se trouvent livrées au pillage et à la dévastation d’usur-

pateurs, issus de toutes les classes de la société.  

Il est le fondateur d’une abbaye dédiée aux saints Pierre et Paul (renommée plus tard 

Notre-Dame de la Couture).  

Vers la fin de sa vie, et à la demande de Clotaire, le Pape Grégoire le Grand lui remet le 

Pallium de vicaire (553-623). 
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Dans l’agenda du DD 

03/07/2017 
Remise de chèque SOLIRAP 

DDEC 
 

04/07/2017 
CREC—CLICA 
St Maximin 

 
05/07/2017 

CA OGEC St Laurent 
Isle sur la Sorgue 

 
06/07/2017 

Association Solidarité CODIEC 
Monteux 

 
07/07/2017 

CA + AG APISECDA 
DDEC 


