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Édito :  
 

Quand l’épidémie resserre les 

liens communautaires 

Dominique Antoine 

Les autorités sanitaires ont raison sur le 

principe : l’épidémie de Covid 19 exige une 

distanciation sociale. Se tenir à distance les uns des 

autres. Se confiner chez soi. Cesser d’aller à l’école, au 

travail, au cinéma, au restaurant, à l’Ehpad. Eviter les 

gestes fraternels, les contacts entre les corps. 

Les autorités ont tort néanmoins sur le 

vocabulaire. La distanciation sociale, ne serait-ce pas 

plutôt la prise de distance entre groupes sociaux, le 

durcissent des barrières de classes, la fragmentation 

en communautés séparées ? L’épidémie, au contraire, 

est une machine égalitaire. Le PDG, le ministre, le 

Prince Charles, sont tout aussi vulnérables que chacun 

d’entre nous. Dans nos pays, les meilleures filières de 

soin sont ouvertes à tous. Un être humain redevenant 

égal à tout autre, la société s’unifie soudain et ouvre 

un large espace à la solidarité. 

D’autant que cette épidémie-là, à la différence 

de toutes les précédentes, ne prive pas les gens de 

communication. Dans La Peste de Camus, on s’envoie 

des lettres qui n’arrivent pas. Le confinement des 

corps, aujourd’hui, ne m’empêche pas de retrouver 

tous les jours mes collègues de bureau, et ma fille ses 

camarades de collège, en image et en son. Les réseaux 

sociaux, internet en général, tant dénigrés avant la 

crise, remplissent une mission objective 

d’amortisseurs de solitude. 

Dans notre paroisse aussi, le Covid 19 est un 

révélateur. En temps ordinaire, le culte 

hebdomadaire, les réunions à la paroisse, les activités 

sociales nous aident à faire corps. Leur effacement 

soudain crée un vide propice au développement 

d’autres formes de partage, grâce à la puissance et à 

la facilité d’usage des outils numériques. Sur mon 

écran, dimanche dernier, Jean-Marie m’est apparu 

plus proche que d’habitude.  Il s’adressait à moi en 

particulier, et je me sentais partie prenante pourtant, 

à travers lui, de toute la communauté des Batignolles. 

La diffusion fréquente d’un journal participatif, le 

développement de nos échanges téléphoniques et 

électroniques, l’attention renouvelée portée aux plus 

démunis, notre prière partagée les uns pour les autres 

sont autant de signes concrets de la vitalité de notre 

communauté, virus ou pas virus.  

L’épreuve que nous traversons est une 

occasion inattendue et précieuse de resserrer nos 

liens, humains et spirituels. Saisissons-là. 
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Méditer 
 
 
Cette prière nous est transmise par Violette Ledoux. 
 

 

Pourquoi mon Dieu, pourquoi m’as-tu dit d’accueillir et d’aimer ? 

J’étais si tranquille chez moi, je m’étais organisé, je m’étais installé. 

Seul, j’étais d’accord avec moi-même ! 

Pourquoi m’as-tu dit d’ouvrir les portes de ma vie ? 

Pourquoi m’as-tu dit de faire tomber les barrières et d’accueillir les autres par-delà les 

frontières ? 

Car maintenant ils sont venus de partout en quête d’espérance. Leurs cris m’ont réveillé et 

leur rencontre m a transformé. 

Car bien sûr j’ai dû faire de la place pour eux chez moi. 

J’ai dû partager, recevoir et donner. 

Alors, mon Dieu, comme s’insinue un rayon de soleil, ta grâce m a réchauffé, fortifié, 

soutenu et tu m’as fait cette confidence : au moment où tous ces autres passaient ta porte, 

je me suis glissé parmi eux, pour arriver jusqu’à toi. 

 

Suzanne de Dietrich, théologienne protestante 

  

 



Témoigner 

 
Cette rubrique est la vôtre ! Vous pouvez nous envoyer vos témoignages ou vos réflexions, vos ressentis 

sur cette période que vous vivez. « Faire Église », c’est aussi partager une part de nos vies, que ce soit dans 

l’action la plus « en première ligne », ou dans la méditation, le ressenti, la réflexion ou le partage 

d’expériences. OU encore des citations tirées de vos lectures. N’hésitez pas à me les envoyer : 

jmdebourqueney@gmail.com 

 

 

 

Extraits du livre de Lydia Flem : La Reine Alice.  

(proposés par Françoise Faucher) 

« Alice savait qu’elle n’avait pas d’autre choix que de consentir, donner son consentement à ce qui 

était advenu, à ce qui était. Ne pas se cabrer, ne pas se révolter ; au contraire : épouser le 

déséquilibre, chercher les forces obliques, la botte secrète. 

Dire oui. 

Oui, dans les larmes et dans les rires. 

Il en naîtrait peut-être des arcs-en-ciel. » 

-oOo- 

« Le monde nous plonge dans ses ombres, ses lumières et ses nuits. Le monde est beau, non pas 

malgré ses peines, mais avec elles. Il ne pourrait y avoir de joie s’il n’y avait de douleur, de tendresse 

s’il n’y avait de solitude. C’est ainsi. Et c’est bien ainsi. » 

 

Maître Jan Van Ruysbroeck (1293-1381) : Livre des sept degrés de l'échelle céleste 
d'amour. 

Proposé par Claude et Dominique Besset 

 

"Si tu es en extase et que ton frère a soif, quitte ton extase et va lui porter à boire.  

Le Dieu que tu quittes est moins sûr que celui que tu trouves" 

 

.  
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Prédication 

Cette prédication-méditation nous est proposée par Damien Lamoril, prédicateur laïc à Batignolles, ancien 

conseiller presbytéral. 

Marc 6,7-13 

7Il appela les douze disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna autorité sur les esprits impurs 8et 

leur fit ces recommandations : « Ne prenez rien avec vous pour la route, sauf un bâton ; pas de pain, ni de sac, ni 

d'argent dans la ceinture. 9Mettez des sandales, mais n'emportez pas de tunique de rechange. » 

10Il leur disait encore : « Si vous recevez l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous quittiez 

l'endroit. 11Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir et de vous écouter, partez de là et secouez la 

poussière de vos pieds : ce sera un avertissement pour eux. »  

12Les disciples s'en allèrent donc proclamer aux gens de changer de vie. 13Ils chassaient beaucoup de démons, 

faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. 

 

Nous aussi nous avons été appelés  

 

En ces temps inédits de pandémie et de 

confinement je vous propose de relire et méditer sur le 

texte de Marc portant sur l’envoi des disciples en 

mission. C’est un texte important pour moi, car il 

soulève le thème de la transmission et Jésus nous invite 

à nous préparer à la rencontre avec l’Autre. Cet Autre 

justement dont le confinement actuel nous prive 

cruellement. Nous sommes invités, comme Jésus invite 

les douze Apôtres, à passer du stade de témoins passifs 

du message du Christ à celui d’acteurs de sa mission et 

de son ministère. Cette invitation à la mission se 

développe autour de trois thèmes. 

 

1) Nous aussi avons été appelés : être disciple 
c’est d’abord être appelé par Jésus. 
 
 

Nous faisons partie de l’Église et cela parce qu’au 

départ il y a eu un appel et une vocation. Jésus nous a 

appelés et nous avons reçu cet appel. La vocation, c’est 

recevoir l’appel de Dieu et venir à lui. Ensuite, Jésus 

nous appelle pour « être d’abord avec lui », c’est à dire 

pour apprendre à le connaître et découvrir son 

message mais aussi pour être ensuite envoyé par lui 

afin de porter son message.   

Il n’y a pas de disciple sans appel : Le prophète 

Amos déclare « j’étais bouvier, je traitais les 

sycomores ; (…) mais le Seigneur m’a dit : Va ! 

prophétise à Israël mon peuple » (Amos 7,15). Nous 

aussi nous avons été appelés par Lui un jour et nous 

avons entendu cet appel. Nous ne faisons donc pas 

partie de l’Église par hasard. 

 

2) Après avoir été appelé, en tant que disciple 
du Christ et en vue d’être envoyé par lui, il 
nous est demandé d’accepter un certain 
dénuement. 
 
 

Jésus demande à ses disciples de ne rien emporter, 

ou presque rien : un bâton pour marcher et pour se 

défendre contre les animaux, pas de pain, pas de sac 

ou de besace, pas d’argent. 

Cet appel au dénuement c’est tout d’abord un 

appel à nous dépouiller de tout ce qui encombre 

inutilement nos vies et à abandonner nos faux-

semblants : le Christ nous invite, à nous alléger de tous 

nos fardeaux intérieurs et extérieurs afin de tendre 

vers la déprise et nous concentrer sur l’essentiel, afin 

de nous rendre disponibles pour la rencontre avec 

Dieu mais aussi pour celle avec notre prochain et 

pouvoir ainsi annoncer le Royaume.  

Arriver dépouillé de nos faux-semblants et faire 

preuve d’humilité, c’est aussi une invitation à l’écoute 

https://lire.la-bible.net/verset/Marc/6/7/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/6/8/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/6/9/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/6/10/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/6/11/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/6/12/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/6/13/NFC


de l’autre en évitant d’imposer nos certitudes toutes 

faites, c’est un appel à se remettre en cause en 

permanence et c’est se mettre devant l’autre en 

position d’attente, de respect et se montrer confiant 

dans son accueil, c'est-à-dire ne pas seulement 

apporter mais aussi recevoir.  

Enfin accepter cet appel au dénuement, c’est aussi 

un défi à notre confiance de disciple : nous n’avons pas 

d’autre choix que de faire confiance à celui qui nous 

envoie et de nous remettre entièrement à lui. « Le 

seigneur a déclaré : Ma grâce te suffit, ma puissance 

donne toute sa mesure dans la faiblesse (…) » et Paul 

de conclure « car lorsque je suis faible, c’est alors que 

je suis fort », 2ème lettre aux Corinthiens (2Co 12, 9-10). 

 

3) Enfin si nous sommes invités au dénuement 
cela ne signifie pas pour autant que nous 
sommes démunis et seuls.  

 

Jésus nous confère son autorité et il nous 

demande de nous inscrire dans la continuité de l’œuvre 

qu’il a entrepris. Ce n’est pas une autorité formelle ou 

institutionnelle qui nous est donnée. Celle de Jésus 

tient simplement dans sa relation au Père et ce qui est 

demandé aux disciples que nous sommes c’est de 

maintenir et de nourrir constamment cette relation 

personnelle avec Jésus et avec Dieu afin, à notre tour, 

de pouvoir nous appuyer sur l’autorité que cette 

relation nous confère. 

Ensuite, Jésus envoie les disciples « 2 par 2 ». La 

mission des disciples doit être partagée. Nous aussi 

nous ne sommes jamais seuls car nous appartenons à 

l’Église. Cette invitation à ne pas partir en mission seul, 

c’est aussi une mise en garde contre l’isolement et 

l’enfermement : non seulement être au moins 2 c’est 

pouvoir se soutenir mutuellement, mais c’est aussi une 

manière de se préserver du danger du découragement.  

La mission à laquelle nous invite Jésus n’est pas 

l’affaire d’un individu, mais celle d’un groupe, d’une 

communauté : ce qui est important c’est que le 

message pour lequel nous avons été appelés et 

envoyés soit porté collégialement et solidairement. 

C’est ensemble que nous sommes appelés à témoigner 

solidairement de l’évangile. 

 

Nous aussi avons été appelés et Jésus nous envoie 

sur le chemin en nous demandant de nous alléger de 

tous les fardeaux qui encombrent nos vies pour être 

disponibles pour la rencontre avec l’Autre mais aussi 

pour la mission que Dieu souhaite nous confier. Nous 

sommes tous envoyés, mais jamais seuls toujours en 

Église. Et quelles que soient les circonstances, telles 

celles extraordinaires du moment qui nous privent de 

la chaleur réconfortante de notre communauté 

fraternelle, l’Église que nous formons demeure plus 

présente que jamais de par les liens qui nous unissent.  

 

 

 

 

Domenico Ghirlandaio 

« Vocation des premiers 

Apôtres » 

1481 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio

