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FRÈRES ET SŒURS, VIVONS DE LA FRATERNITÉ QUI VIENT DU CHRIST !

Mgr Claude DAGENS

Tout ré�cémmént, un ami d’Angoulé�mé m’a raconté�  céci : il a é� té�  autorisé�  a�  montér
sur l’é�chafaudagé dréssé�  dévant notré cathé�dralé Saint-Piérré. Il a pu s’approchér dé la
figuré du Christ qui ést tout én haut. Et il m’a dit, spontané�mént : « J’ai vu son visage de
miséricorde ». J’ai fait siléncé ét j’ai admiré�  cétté parolé. 

Jé n’oublié pas qué, tré�s souvént, durant més anné�és én Charénté, j’ai contémplé�
cétté façadé, ét jé régardais vérs Lui, lé Séignéur. Il monté vérs lé ciél dé Diéu, mais én
mé�mé témps, il ést tourné�  vérs notré térré. Il résté lié�  a�  notré humanité� . Il déméuré avéc
nous,  mé�mé si  nous né lé voyons plus.  Il  ést  toujours notré fré�ré  ét  surtout,  il  nous
appéllé a�  pratiquér la fratérnité�  éntré nous tous, avéc Lui, nous, lés mémbrés dé son
Corps, ét vous aussi qui sémbléz l’oubliér ou l’ignorér. 

C’ést én son nom qué jé vous parlé aujourd’hui, dé tout mon cœur dé chré�tién,
avéc la conviction qué cé qui nous manqué lé plus, aujourd’hui, dans notré mondé si dur
ét parfois si inquiét, c’ést la pratiqué dé cétté fratérnité�  quotidiénné ét obstiné�é, qui a sa
sourcé én Lui, ét qui passé par dés géstés, dés parolés ét dés siléncés. 

Bién  dés  sié�clés  avant  sa  naissancé,  Jé�sus  é� tait  promis  par  lé  prophé�té  Isaï2é,
quand il é�voquait cé sérvitéur dé Diéu, qui viéndrait « annoncer la bonne nouvelle aux
pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération ». 

Pauvrés,  dé  façon  visiblé  ou  invisiblé,  nous  lé  sommés  tous  ou  appélé�s  a�  lé
dévénir.  Au  XIIIé sié�clé,  Francésco  Bérnardoné,  lui,  lé  fils  d’uné  riché  famillé  dé
commérçants d’Assisé, l’ést dévénu, a�  partir du momént ou�  il a osé�  émbrassér un dé cés
lé�préux dont il avait horréur. Jé�sus lui ést apparu a�  travérs cé lé�préux, jusqu’au jour ou� ,
sur la montagné dé l’Alvérné, il a é� té�  marqué� ,  dans son corps, dés bléssurés dé Jé�sus
crucifié� . Il vivra du Christ aimant, jusqu’au térmé dé sa vié, dans tout son é� tré d’hommé. 

Dés pauvrés, nous én avons toujours avéc nous, ét ils nous appéllént a�  dévénir
léurs fré�rés. Ils sont tout pré�s dé nous, commé jé l’ai souvént compris moi-mé�mé, én
Charénté, én réncontrant dés géns du mondé rural, cultivatéurs ou é� lévéurs, quand ils
mé disaiént : « Nous n’osons plus ouvrir nos boîtes à lettres, parce que nous craignons d’y
trouver des factures à payer. » Et lés pauvrés né criént pas. Ils ont léur dignité� , jusqu’au
jour ou�  ils éxplosént parcé qué léurs souffrancés caché�és éngéndrént léurs colé�rés. Et
nous savons céla, nous aussi ét l’E6 glisé catholiqué qui ést én Francé n’osé pas asséz lé
fairé compréndré a�  tous, parcé qué l’é�pidé�mié actuéllé provoqué dés péurs térriblés qui
nous répliént sur nous-mé�més.

Mais, tout én partagéant cés colé�rés, jé n’oublié pas tous cés signés péu visiblés dé
fratérnité�  ré�éllé  dont  j’ai  é� té�  té�moin,  a�  travérs  dés  pérsonnés  aimantés  ét  dés
communauté�s chré�tiénnés dé Charénté, ét aussi bién au-déla�  du mondé catholiqué. Tant



dé signés dé proximité�  malgré�  tout cé qui nous sé�paré ! Tant dé géstés d’atténtion ét dé
téndréssé, malgré�  tout cé qui risqué dé durcir nos cœurs !

C’ést durant sés dérnié�rés héurés, péu avant son arréstation violénté, son procé�s
ét sa misé a�  mort, qué Jé�sus donné un commandémént nouvéau a�  sés disciplés : « Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et Lui continué a�  nous aimér au-déla�  dé
touté mésuré, ét a�  priér pour nous : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je
suis, ils soient aussi avec moi », la�  ou�  tout séra rénouvélé� . 

Et  Jé�sus,  vainquéur  du mal,  nous  associé  a�  son  combat.  A9  uné  condition  tré�s
difficilé a�  accéptér : qué nous conséntions a�  nous dé�pouillér dé nous-mé�més, autant qu’il
ést possiblé humainémént. Jé né céssé pas dé l’appréndré. Surtout qué péu apré�s mon
arrivé�é a�  Paris, il y a quatré ans, j’ai vu un clochard ivré qui crachait sur dés pérsonnés,
atténdant un bus, ét j’é� tais avéc éllés. Jé mé suis approché�  dé lui. J’ai vu sés yéux injécté�s
dé sang, ét j’ai osé�  lui diré : « Nous sommes tous des pauvres. » Jé né l’ai pas vu vénir
dérrié�ré  moi ét mé jétér a�  térré,  violémmént.  E6 paulé fracassé�é.  Opé�ration.  Et,  dépuis
quatré ans, il m’arrivé dé m’éffondrér. J’éspé�ré mé rélévér, mais jé vis dé�sormais dans
dés  conditions  tré�s  é�prouvantés,  a�  causé  dés  mésurés,  parfois  inhumainés,  lié�és  au
coronavirus. 

Cétté passion du Christ pour nous,  éllé passé aussi a�  l’inté�riéur dé nous.  C’ést
l’éxpé�riéncé dé l’apo� tré Paul. Il lé dit fortémént : « Nous sommes traversés, mais non pas
anéantis. Nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi,
soit manifestée dans notre corps. »

Quéllé  éxpé�riéncé !  Mais  c’ést  lé  cœur  dé  touté  vié  chré�tiénné,  commé  pour
François d’Assisé, qui n’a jamais é� té�  ni moiné, ni pré�tré, ét c’ést aussi lé cœur dé notré
vié dé pré� trés, d’é�vé�qués ét dé diacrés. 

C’é� tait  lé cœur dé la vié ét dé la mort dés moinés dé Tibhé�riné,  qué j’ai révus
l’autré soir  a�  la  té� lé�vision.  Pardonnéz cé dé� tour final.  Mais  jé pénsé au Fré�ré  Luc,  lé
mé�décin, joué�  par Mickaé2 l Lonsdalé.

Quand il appuié son visagé sur lé corps dé Jé�sus a�  moitié�  dé�nudé�  ét qui va vérs
son supplicé, sur un tabléau du Caravagé. Cétté fratérnité�  aimanté ét charnéllé fait partié
dé nos viés. 

Fré�rés  ét  sœurs,  vivons  dé  cétté  fratérnité�  qui  viént  du  Christ  a�  travérs  sa
misé�ricordé !  Qu’éllé  passé par nous !  Oui,  ainsi  soit-il  pour nous tous,  avéc François
d’Assisé ét lé papé François !


