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lors d’un groupe
de paroles
du projet Diaconia

L

a démarche Diaconia 2013 « Servons la fraternité » vise à permettre à chacun de se découvrir frère et sœur de tous, dans une attitude d’ouverture et de dialogue avec la société. Elle appelle les communautés
chrétiennes à vivre davantage la fraternité et l’espérance avec les personnes
en situation de fragilité, dans la réciprocité.
Elle est l’occasion de redire combien le service du frère est une manière de
vivre sa foi à la suite du Christ: « Foi et charité se réclament réciproquement, si
bien que l’une permet à l’autre de réaliser son chemin », affirme Benoît XVI en
invitant les chrétiens à vivre l’Année de la Foi en 2013.
L’engagement avec ses frères bouleverse une vie et conduit à des remises en
cause fondamentales. Plusieurs témoignages l’attestent dans ce hors-série. Ils
nous poussent à notre tour à partager et à questionner, dans nos mouvements,
nos services et nos paroisses, ce que nous vivons tous les jours auprès de nos
frères. Des textes de la Bible, mais aussi du concile Vatican II, permettent
d’élargir notre réflexion.
Au moment où nous allons fêter les 50 ans de l’ouverture du Concile, ce horssérie nous invite à (re)découvrir des textes essentiels pour le monde actuel.
François Soulage
Président du comité de pilotage de Diaconia 2013
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Approche thématique
de la diaconie
Ce hors-série vise à permettre à des groupes existants,
ou qui se constituent à l’occasion de Diaconia, de partager
à partir d’un thème, à la lumière de la Parole de Dieu.
Des témoignages et interviews déjà parus dans
La Vie sont proposés pour ouvrir des perspectives et alimenter
les échanges. Chacun retrace à sa manière une expérience
de foi à partir du service du frère.

Six thèmes de réflexion

1 La fraternité 

◗ Grand témoin : Dominique Paturle
◗ La fraternité et la charité : 1 Jean 3, 17-20
◗ La fraternité et le pardon : Matthieu 18, 19-22
◗ La fraternité et la dignité humaine : Nostra Ætate,

6

5 – Concile Vatican II

2 La paix

16

3 La politique

26

◗ Grand témoin : Brigitte Vilanova
◗ La vraie quête de la Paix par la Sagesse : Jacques 3, 13-18
◗ Aller à la rencontre des pauvres : Jean-Paul II
◗ Charité et Paix envers tous les hommes : Romains 12, 14-21

◗ Interview d'Henri Madelin
◗ La prise en compte de l’humilité : Deutéronome 15, 7-11
◗ La communauté politique au service du bien commun :

Gaudium et Spes 74, 1 – Concile Vatican II

◗ Ambition et service : Matthieu 20, 20-22b, 24-28

4 L’égalité

36

◗ Grand témoin : Jean-Christophe Parisot
◗ La première communauté chrétienne : Actes des apôtres 2, 42-47
◗ Le respect de la personne pauvre : Jacques 2, 1-9
◗ L’égalité essentielle de tous les hommes entre eux :

Gaudium et Spes 29, 1-2, 3 – Concile Vatican II

5 L’étranger

46

6 La transformation sociale

56

◗ Grand témoin : John-Francis Keys
◗ L’hospitalité d’Abraham : Genèse 18, 1-10
◗ Accueillir l’étranger : Jean-Paul II
◗ Tous réunis en Christ : Ephésiens. 2, 11-13,18-22

◗ Grand témoin : Françoise Le Galliot
◗ L’obole de la veuve : Marc 12, 41-44
◗ Le bien commun est l’affaire de tous :

Gaudium et Spes 30, 1a-2 – Concile Vatican II
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LA POLITIQUE
Henri Madelin

« Le politique ne
doit pas se prendre
pour le sauveur »
interview par Olivia Elkaim

Alors que les moeurs semblent éloignées des
exigences évangéliques, une pratique chrétienne estelle possible ? Entretien avec le jésuite Henri Madelin,
représentant du Vatican au Conseil de l’Europe.

n Henri Madelin est intervenu aux
Etats généraux du christianisme
organisés par La Vie en octobre dernier, à Lille.
Henri Madelin a dirigé la revue
Études et présidé le Centre Sèvres,
à Paris. Il a également enseigné les
sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Paris. Ce jésuite est
actuellement l’un des représentants
du Saint-Siège au Conseil de l’Europe. Dernier ouvrage paru : Refaire
l’Europe. Le Vieux et le neuf, avec une
préface de Jacques Delors (éditions
du Rocher).

Peut-on concilier obligations
politiques et exigences évangéliques ?
Ce n’est pas facile car l’Évangile
est exigeant et n’est pas un manuel
sur le modèle du Petit Livre rouge
de Mao Zedong. L’Évangile est une
charte pour conduire vers le haut
tous les chrétiens. En politique, c’est
une voie merveilleuse pour être exigeant avec soi-même, pour s’engager,
comme le montrent les exemples
de Jacques Delors ou Robert Schuman. La politique s’occupe de tous,
travaille sur les libertés. Elle fait
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appel à la conscience de l’homme.
Elle se rapproche ainsi de la religion, qui, davantage encore, parle
aux consciences sans recourir à la
contrainte, tout comme la politique.
Les mœurs politiques semblent
obliger l’homme à se salir
les mains, est-ce compatible
avec la foi chrétienne ?
Le problème des chrétiens, c’est
que parfois « ils n’ont pas de mains ».
Pour ne pas se salir, ils auraient tendance à se maintenir sur la rive.
Les hommes politiques chrétiens
ont suffisamment évolué pour se
dire : on doit se salir les mains, mais
jusqu’à un certain point seulement.
Si au bout du compte, on ne peut pas
prendre de décision en conscience,
on doit s’abstenir.
L’homme politique semble
obligé de mentir, de se confronter
à l’adversaire…
L’homme politique doit travailler avec l’opportunité. Il y a des
moments où l’on peut dire des choses, d’autres moments, où l’on ne
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peut pas. La droiture consiste à donner des explications qui n’abîment
pas la vérité. Quant à l’adversaire,
il n’est pas un ennemi. L’homme de
foi va rencontrer des adversaires
qui, de toute façon, détiennent une
part de la vérité. Dans le passage du
Sermon sur la montagne, il est dit
qu’on doit aimer ses adversaires en
leur pardonnant. Peut-on pardonner

en politique ? Oui, mais on n’est pas
obligé d’en faire une grande déclaration publique.
Le message du Christ engage-t-il à
s’investir dans la cité ?
Il ne dit pas que tous les chrétiens
doivent être des leaders politiques,
mais que les chrétiens doivent s’in- uu
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LA POLITIQUE
uu

2. La communauté politique au service
du bien commun (Gaudium et Spes 74,1)
La société est faite, entre les individus et l’état d’une multitude
variée de groupes sociaux… La politique est l’art d’articuler
ces différents corps sociaux pour l’harmonie du bien commun
et la croissance de chaque être humain.
◗ Idée-force
Les corps intermédiaires sont garants de l’équilibre
de la vie sociale.

Noter ma réflexion, ma réaction, ma prière, mon espérance…
Quelle phrase ai-je envie de retenir, de méditer ?
Quelle prière m’habite après avoir approfondi ce texte ?
Ai-je envie d’aller plus loin ?
À quelles conversions cela m’invite ?
Dans quelle action « politique » au service du bien commun puisje m’engager ?
Composer une intention de prière, une demande de pardon,
une action de grâces à partager…

« Individus, familles, groupements divers, tous ceux qui
constituent la communauté civile, ont conscience de leur
impuissance à réaliser seuls une vie pleinement humaine,
et perçoivent la nécessité d’une communauté plus vaste
à l’intérieur de laquelle tous conjuguent quotidiennement
leurs forces en vue d’une réalisation toujours plus parfaite
du bien commun. C’est pourquoi ils forment une communauté politique selon des types institutionnels variés. Celleci existe donc pour le bien commun :
elle trouve en lui sa pleine justification et sa signification,
et c’est de lui qu’elle tire l’origine de son droit propre. Quant
au bien commun, il comprend l’ensemble des conditions
de vie sociale qui permettent aux hommes, aux familles et
aux groupements de s’accomplir plus complètement et plus
facilement. » Gaudium et Spes 74, 1 – Vatican II

3. Ambition et service
(Matthieu 20,20-22b, 24-28)
◗ Idée-force
Le pouvoir de ceux qui gouvernent doit toujours
rester un pouvoir au service du bien commun.
« La mère des fils de Zébédée s’approcha de lui, avec
ses fils, et elle se prosterna pour lui faire une demande.
Il lui dit : “Que veux-tu ?” – “Ordonne lui, dit-elle, que
dans ton royaume mes deux fils que voici siègent l’un
à ta droite et l’autre à ta gauche” Jésus lui répondit :
“Vous ne savez pas ce que vous demandez.” […]
Les dix qui avaient entendu s’indignèrent contre les deux
frères. Mais Jésus les appela et leur dit : “Vous le savez,
les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir
et les grands, sous leur domination. Il ne doit pas en
être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu’un veut
être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur, et
si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit
votre esclave. C’est ainsi que le fils de l’homme est venu
non pour être servi mais pour servir, et donner sa vie
en rançon pour la multitude.” » Mt 20,20-22b, 24-28
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transmission
transformation sociale
uu d’aujourd’hui, et de les respecter. En effet,

plus le monde s’unifie et plus il est manifeste
que les obligations de l’homme dépassent
les groupes particuliers pour s’étendre peu
à peu à l’univers entier. »
Gaudium et Spes, 30, 1a-2 Concile Vatican II

Animer une réflexion
à partir d’un thème

Objectif
Noter ma réflexion, ma réaction, ma prière, mon espérance…
Quelle phrase ai-je envie de retenir, de méditer ?
Quelle prière m’habite après avoir approfondi ce texte ?
Ai-je envie d’aller plus loin ?
À quelle(s) transformation(s) sociales puis-je contribuer dans ma
vie de tous les jours ?
Composer une intention de prière, une demande de pardon,
une action de grâces à partager…

Partager nos points de vue sur le thème,
puis se laisser éclairer par la parole de Dieu

S’accueillir (10 min)

Accueillir d’éventuels nouveaux en leur demandant
de se présenter, présenter les autres participants.
Rappeler la démarche globale de Diaconia 2013.
Présenter le déroulement et l’objectif de la rencontre
du jour.

Créer du lien avec
la dernière rencontre (5 min)

Relire le cahier ou les notes prises à la rencontre précédente.
Prendre un temps pour se dire comment la dernière
rencontre a résonné en chacun, les réflexions
qui ont suivi, les discussions éventuelles avec d’autres,
les actions entreprises, les partenariats initiés…

Prier ensemble (10 min)
Ce temps invite les participants à se mettre
en présence du Seigneur dans une attitude de disponibilité.
On peut lire et écouter un chant ou un texte,
prendre un temps de silence puis inviter chacun
à exprimer un point qui le touche, l’étonne
ou le rejoint dans le texte, sans débat.
Commencer la réflexion (40 min)
◗ Prise de parole (20 min)

Chacun explique pourquoi il a choisi ce thème
et quel sens prend pour lui le témoignage proposé ;
Un premier temps de débat peut commencer en réaction
aux avis donnés ;
Lecture à haute voix de l’introduction au thème et réactions.
Il est important de noter sur le cahier les expressions, les paroles
fortes qui se seront échangées.
◗ Remise de la feuille de présentation du thème et des textes (20 min)

Choix d’un texte et lecture de ce passage.
Ce partage n’est pas un temps de catéchèse,
la parole répondant à la grille de partage doit être libre.
Toutes les expressions sont bienvenues.
Partage à partir des questions posées
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