Denis Corpet – mai 2012

Diaconn-quoi ? - Diaconia 2013
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

Je vais à la messe, je participe aux grandes fêtes, je réponds comme je peux aux
appels de mon curé et de l’EAP. Bref, je suis « un bon paroissien ».
Mais là, j’avoue, j’ai du mal : Il faudrait « se mettre en marche » vers Diaconia
2013. 2013, j’vois, c’est l’an prochain. Mais Diaconia, c’est quoi ?
On m’explique, je lis le tract, je vais voir sur internet….
Ah ? Diaconia 2013 c’est une initiative des Evêques pour toute l’église de
France !
Ah la-la, mais y’peuvent pas nous laisser tranquille 5 minutes, nos évêques ? On
n’a pas assez de boulot, déjà, avec l’entretien de l’église, la préparation des
messes, le caté des enfants, et tout le reste ? Sans parler de la vie de tous les
jours : aller au boulot le matin, faire les courses et la cuisine, soutenir mon vieux
papa tout juste veuf, répondre aux sollicitations des enfants, … et, quand j’ai le
temps, aller respirer dans les Pyrénées.
Bon, qu’est-ce qu’ils disent sur Diaconia ? Ben, que l’Eglise est d’abord
servante. Chacun est au service, au service de ceux qui en ont le plus besoin, les
plus pauvres.
Je râle encore : servir les pauvres, c’est le boulot du Secours catholique, et, à
l’étranger, du CCFD. D’ailleurs je leur donne un chèque, chaque année. Alors
qu’est ce qu’on me veut ?
Et bien, l’inspiration de ce Diaconia c’est que la charité, la « diaconie », n’est
pas un truc de spécialistes. Ce n’est pas réservé au secours catholique, mais ça
nous concerne tous. Le père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD, disait « les
pauvres sont l’Eglise ». Il ne disait pas « Chrétiens, donnez de l’argent ». Non,
« les pauvres sont l’Eglise ».
Et Etienne Grieu, jésuite, attire notre attention sur ceux que rencontre Jésus: les
pauvres, les malades, les petits. Ce n’est donc pas facultatif, pour celui ou celle
qui veut suivre le Christ, de rencontrer ces gens là. Cette rencontre des pauvres
est, d’après Etienne Grieu, une véritable expérience spirituelle. Oui, elle est liée
à la rencontre de Jésus, un peu comme dans les contes où la pauvre vieille qui
demande son aide au héros est en fait une belle fée bienfaisante.
Alors, je crois que je vais m’y mettre à ce Diaconia dérangeant, s’il me permet
vraiment de rencontrer le Seigneur Jésus qui m’aime et qui m’attend.
Amen
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