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Ils sont sept, ils ont été élus pour s’occuper des affaires temporelles de l’Eglise naissante. Les 
disciples ne peuvent pas tout faire : proclamer la Parole de Dieu et vaquer dans les menus détails 
de la vie courante d’une communauté. 
 
Ce que nous démontre saint Luc, dans les Actes des Apôtres, c’est le souci de ceux-ci de mettre 
en premier l’Evangile : « Il n’est pas normal que nous délaissions la Parole de Dieu ». 
Et pourtant, aujourd’hui encore, ce sont les choses matérielles, les obligations de toutes sortes qui 
accaparent les prêtres. Heureusement, ils sont secondés par vous,  laïcs qui donnez de votre 
temps afin que le temporel ne prenne pas l’ascendant sur le spirituel. 
Les disciples du Christ l’avaient compris. A un moment donné, ils se sont aperçu du manque de 
temps qu’ils consacrent à la prière, à la méditation, à l’enseignement.  
Depuis la rentrée de septembre, je trouve quelques heures à consacrer avec les membres de 
l’équipe du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) de la paroisse Sainte-Thérèse du Durbion, 
avec les différentes équipes. Je ne vous demande pas de venir à la maison de Saint-Michel-sur-
Meurthe car il vaut mieux qu’un seul se déplace. Vous ne pouvez pas vous imaginer toutes ces 
heures devant l’écran d’ordinateur pour rédiger les homélies, préparer mariages, enterrements et 
baptêmes. Heureusement, plusieurs d’entre-vous se sont investis. 
 
Dans les Actes des Apôtres, les disciples font ce constat : ils n’y arrivent plus. Il leur faut de l’aide. 
L’essentiel est en péril : « Il n’est pas normal que nous délaissions la Parole de Dieu pour le 
service des repas ». A chacun sa spécialité. 
Les sept hommes élus pour servir leurs frères n’ont pas eu une tâche subalterne… au contraire. 
Ils ont été indispensables pour l’annonce de l’Evangile comme vous l’êtes, toutes et tous, selon 
vos moyens, selon vos capacités. Grâce aux sept diacres, le nombre des disciples s’est multiplié 
fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres accueillaient la Foi. 
Nous ne mesurons pas assez le poids du travail de chacune et chacun dans notre Eglise. 
Chacune et chacun est indispensable à sa façon. Il n’est pas nécessaire d’être diacre ou prêtre 
mais, reconnaissons-le, le nombre de prêtres étant au plus bas, il sera nécessaire, il est 
nécessaire que notre Eglise soit accueillante, que les tensions existantes soient effacées pour 
laisser du temps aux prêtres afin qu’ils puissent accomplir la mission première : annoncer la 
Parole de Dieu. 
 
Combien de fois, dans le passé, j’ai baissé les bras devant l’ampleur des difficultés, des barrières, 
devant l’incompréhension, devant les conflits. Beaucoup de chrétiens ont été là, tout simplement, 
pour m’aider à redresser la barre, à poursuivre la mission confiée par le Christ et par l’évêque.  
Je vous invite à méditer, à suivre les conseils de saint Pierre, dans la deuxième lecture : 
« Approchez-vous du Seigneur-Jésus : il est la Pierre Vivante que les hommes ont éliminée mais  
que Dieu a choisie parce qu’il en connaît la valeur » 
Ce que veut nous dire l’Apôtre : laissez tous ces soucis temporels de côté, ne vous focalisez pas 
sur tel ou tel problème mais laissez-vous approcher par le Christ. Il est une valeur sûre. Le reste 
ne dure qu’un temps, plus ou moins long. 
 
Je ne sais pas si vous suivez la campagne électorale des Etats-Unis. Les candidats qui font les 
plus beaux scores, sont ceux qui se réclament d’une Eglise. Ce pays, champion toutes catégories 
en matière d’économie libérale, remet en valeur ce qui devrait être premier sur le vieux continent 
qu’est l’Europe. Cette Europe qui n’a pas voulu inscrire dans sa constitution, constitution qui a été 
rejetée, les principes fondamentaux qui ont permis, à notre civilisation de grandir. Dieu n’a plus sa 
place dans notre monde moderne, laïc. 
Réécoutons ce que nous dit Jésus, aujourd’hui : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Elle est là, la valeur sûre. Les disciples l’ont 
bien compris, alors pourquoi pas nous ?  Amen. 
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