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Un regard…. 

 

 

Diacres en monde rural, toutefois ce qui, hier, m’a fortement interpelé, c’est la question posée : le 

monde rural existe-t-il encore ? 

Et aurions-nous cet immense privilège d’avoir participé à la première et la dernière rencontre des 

diacres en monde rural ? 

En effet, les mutations sont telles que ces espaces où dominent  cultures et forêts ne se 

comprennent plus sans leur rapport à la métropole, à la ville, sans le rapport à l’urbain… 

 

N’empêche que dans ses espaces, 

où les gens vivent en relation avec l’urbain parce qu’ils y trouvent tous les services dont ils 

ont besoin, parce qu’ils y travaillent, parce qu’il y a une activité culturelle qu’il n’y a plus au 

village…  

et bien là que se joue le rapport avec la nature, avec la manière de la préserver ou de la 

détruire… 

 

N’empêche que c’est concrètement là que vivent tant de personnes dans la solitude, dans la 

précarité, avec des exploitations trop petites, ou ayant une production mal adaptée au marché… 

Les taux de suicide sont particulièrement élevés dans le monde rural… 

C’est là que viennent tenter de vivre ceux qui pensent mieux s’en sortir qu’en ville… et qui trop 

souvent ne tardent pas à déchanter… 

 

La disparité est grande entre ceux qui vivent bien dans l’espace rural et ceux qui y sont les plus 

démunis…. 

 

Et vous ici réunis, avec vos épouses, vous partagez la vie de tout ce monde rural, 

Vous la partagez ? Non !! C’est votre vie ….. parmi les autres, avec les autres,  

Joël Morlet relevait que vous n’êtes pas à part,  

vous n’êtes pas en vis-à-vis,  

vous êtes le monde rural !!! 

Et là vous êtes diacres,  

Vous et bien sûr  vos épouses que j’ai entendues revendiquer, à juste titre, à vivre leur vie 

personnelle et d’épouse, leur vie de baptisée, avec leurs engagements chrétiens ou pas,  

j’ai surtout entendu que vous pouvez compter sur elles…  

y compris pour tirer les sonnettes d’alarme… 
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Vous êtes le monde rural, et là, vous êtes diacres…pour quoi faire ? 

 

Certes, mais vous le savez, vous ne faites rien en spécifique, rien qui ne caractérise définitivement le 

diacre… 

Mais une fois admis le fait de ne rien faire en propre, alors… 

 

Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant 

de Jérusalem de soixante stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. 

Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il 

faisait route avec eux; mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 

Il leur dit: "Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant?" Et ils s'arrêtèrent, le visage 

sombre. 

 

Un point marquant de ce qui est ressorti de vos témoignages, c’est le compagnonnage… 

En s’approchant, discrètement, en emboitant le pas pour faire un bout de route ensemble, 

En se mettant à l’écoute de l’autre, en particulier s’il a le cœur attristé… 

Vous prenez le temps d’accompagner, et surtout d’écouter…. 

Et j’ai entendu que ce compagnonnage, cette écoute, se vivaient dans l’humilité, dans le respect des 

personnes, pour redonner la confiance en soi, pour donner de la dignité… 

 

Vous exercez votre ministère de diacre au service de la charité, au service de la vie des hommes… 

 

 

Vous êtes le monde rural, et là, vous êtes diacres…pour quoi faire ? 

 

Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les 

lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée 

aux pauvres… 

Joël Morlet  insistait sur le fait que vos témoignages montraient que les destinataires prioritaires de 

votre compagnonnage, de votre écoute étaient les pauvres, les personnes en situation de précarité… 

quelle qu’elles soient… comment s’en étonner ? 

Comment contribuer à ce que les yeux s’ouvrent ? à ce que les blessés de la vie remarchent droit ? 

Comment faire en sorte que les cœurs abimés retrouvent la paix et renoncent au suicide… ? 

 

Et cela vous ne le faites pas seuls… 

Vous savez mettre en relation, vous savez créer du lien, solliciter les compétences d’où qu’elles 

viennent… 

 

Vous exercez votre ministère de diacre au service de l’annonce du salut…. 

 

 

Vous êtes le monde rural, et là, vous êtes diacres…pour quoi faire ? 

 

J’ai tout de même été frappé que l’atelier de l’après-midi qui regroupait le plus de monde était celui 

qui traitait des paroisses… 
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Et sans en avoir entendu les témoignages du carrefour, on sent bien que vous êtes largement 

embarqués dans la vie paroissiale, et particulièrement dans la liturgie… dans toutes ses dimensions, y 

compris pour les besoins des communautés le fait de prendre des initiatives comme par exemple des 

liturgies de la Parole qui ne soient pas des ADAP… 

Pourtant, j’ai entendu les tensions, exprimées ce matin, à propos de l’attitude de certains prêtres, il 

m’a semblé que l’on pouvait relever ici un point de vigilance, certains parmi vous ne sont-ils pas trop 

sollicités pour les célébrations de mariage, baptêmes, funérailles…. ? 

 

Quoiqu’il en soit vous assurez votre ministère au service de la liturgie… 

 

Alors vous me direz, qu’as-tu à nous dire de ton point de vue de diacre urbain ? 

Et bien, après vous avoir entendu, je ne souhaite pas généraliser un regard urbain alors que les 

diacres du monde urbain sont d’une très grande diversité… 

Je ne souhaite pas réduire le ministère de diacre en milieu rural à quelques spécificités qui ne 

changent en rien la nature profonde du ministère… 

 

Il est clair que le ministère diaconal est vécu dans une très grande diversité…. 

Pour autant, les fondamentaux sont toujours là, présents d’une manière ou d’une autre… 

 

Vous êtes le monde rural, et là, vous êtes diacres…pour quoi faire ? 

La question est mal posée… 

Vous êtes le monde rural, et pour y être qui dans ce monde rural ? 

 

Car en définitive tout s’unifie dans une attitude spirituelle qui nourrit notre vie, notre agir… 

Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert… 

Nous servons la diaconie du Christ… 

Nous participons à le rendre présent ici et maintenant… 

 

Comme je suis heureux d’être avec vous membre de la si belle fraternité diaconale. 

 

Gérard Gorthcinsky 

9 mars 2014 

 


