
 

Culte d’installation des Diacres 
29 janvier 2023  

 

à Accueil (Armelle) 
à Jeu d’orgue 

 

à Invocation – salutation 
- Grâce, paix, force et présence du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.  

 

- «En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : je te loue, Père, Seigneur du ciel et 
de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé 
aux tout petits ». (Mt 11 :25) 

 

Le Seigneur ne nous demande de renoncer ni à notre sagesse, 
Ni à notre intelligence… Sûrement pas. 
Il nous demande d’être humbles et petits dans notre cœur pour l’accueillir et lui laisser 
une place dans notre vie. 
Une place d’où il pourra rayonner afin de venir habiter nos journées et nos nuits,  
nos pensées et nos actions, notre travail et notre repos. 
 

C’est cette présence que nous lui demandons dans notre prière : 
« Père, apprends-nous à devenir petits et humbles, afin de recevoir ta Parole et ton 
Évangile avec un cœur nouveau et un esprit qui a faim et soif de ta vie. 
Tu nous connais… 
Tu sais nos joies et nos espoirs,  
mais tu connais aussi nos peines, nos souffrances, 
nos fatigues et nos soucis. 
 

Accorde-nous de savoir te les remettre, te les confier.  
Ainsi nous pourrons vivre ce temps de culte le cœur en paix et l’esprit au repos. 
Amen 

« Devenir tout-petit » (Nouis, Galette I, pp 68-69) 
 

à Louange: Ps 146 (Ps du jour) 
1 Louez l’Éternel ! Mon âme, loue l’Éternel ! 
2 Je louerai l’Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai. 
3 Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l’homme qui ne peuvent sauver. 
4 Leur souffle s’en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins 
périssent. 
5 Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l’Éternel, 
son Dieu ! 
6 Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. Il garde la vérité pour 
toujours. 
7 Il fait droit aux opprimés ; il donne du pain aux affamés ; l’Éternel délivre les captifs ; 
8 L’Éternel ouvre les yeux des aveugles ; l’Éternel redresse ceux qui sont courbés ; 
l’Éternel aime les justes. 
9 L’Éternel protège les étrangers, il soutient l’orphelin et la veuve, mais il renverse la 
voie des méchants. 
10 L’Éternel règne éternellement ; ton Dieu, ô Sion ! subsiste d’âge en âge ! Louez 
l’Éternel ! 
 

à ALL 41/21: 1,2,4: “Que toute la terre acclame ton nom » 



à Sortie des enfants (Benjamins : Kévine et Estelle - CDE : Queren) – Jeu d’orgue 
 

à Liturgie d’installation des diacres 
Introduction 
Nous allons maintenant établir dans leur ministère celles et ceux d’entre vous qui ont 
été élu.e.s comme Diacres, pour qu’ils/elles assument avec vous le ministère de 
l’amour du Christ : Luciole, Mireille, Danièle, Dominique, Yves, (Philippe) 
 

(Ils se rassemblent devant la Table Sainte) 
 

Institution 
Le Christ ressuscité a donné à son Eglise les divers ministères utiles pour sa vie et pour 
sa mission.  
Le Seigneur a déclaré: « Celui qui voudra être grand parmi vous sera votre serviteur, car 
le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie 
… »1. Pour obéir à ce commandement, les apôtres établirent les diacres, choisis parmi 
les hommes de bon renom, pleins de sagesse et remplis du Saint Esprit2. Ils leur 
confièrent le soin des pauvres, des malades et de tous ceux qui avaient besoin d’une 
aide fraternelle.  
 

L’apôtre Paul a aussi exhorté chacun à l’humilité, la simplicité, à cultiver et mettre en 
œuvre les dons reçus du Seigneur. 3 
 

Exhortation 
 

Diacres, qui êtes appelé.e.s à manifester parmi les humains l’amour de notre Seigneur, 
souvenez-vous que Jésus-Christ, venu sur la terre pour sauver les pécheurs, a voulu en 
même temps soulager les pauvres, guérir les malades, secourir celles et ceux qui sont 
dans le besoin. 
Le mot « Diacre » veut dire « serviteur ». Servir les hommes, c’est servir Jésus-Christ, 
car il a déclaré que tout ce que nous faisons au plus petit d’entre nos frères, c’est à lui 
que nous le faisons.  
Sans doute votre action ne dispense aucun de nous de cette tâche, mais vous avez le 
privilège de l’organiser et de l’exercer au nom de l’Eglise.  
Donnez à cela tout votre cœur, car, sans amour, votre activité serait stérile. 
Appliquez-y votre intelligence, car la bienveillance exercée sans discernement peut 
nuire à celle ou celui qui en est l’objet.  
Sachez secourir avec tact les misères cachées, garder les secrets qui vous sont confiés 
et agir en toutes choses avec discrétion.  
Rappelez-vous que votre service doit s’adresser, non seulement à vos frères et sœurs 
dans la foi, mais encore à tous, sans distinction, au nom du Seigneur. 
Mettez à son service les dons et les talents que vous avez reçus de Dieu.  
Accomplissez votre mission avec zèle, en vue d’aider les fidèles à témoigner par leur 
vie de leur fidélité à Jésus-Christ, dans le monde où nous vivons.  
 

Engagements 
Mes sœurs et frère(s), le service auquel vous êtes appelé.e.s n’est pas de ceux que l’on 
peut quitter au gré de ses intérêts ou de ses préférences. C’est pourquoi nous allons 
                                                        
1 Mt 20 : 27-28 
2 Actes 6 : 3 
3 Romains 12 : 3, 6-8 



prendre maintenant, en présence de Dieu et de son Eglise, les engagements liés à votre 
ministère diaconal.  
 

Fidèles à la mission de l’Eglise dans le monde,  
Promettez-vous d’aider vos frères et vos sœurs à être témoins de Jésus-Christ, en 
puisant vous-mêmes, dans la Parole et la prière, la force et l’inspiration?  

- Je m’y engage. 
 

Vous rappelant que Jésus n’est pas venu pour être servi, mais pour servir,  
Promettez-vous de servir vos frères et vos sœurs,  
Quelles que soient leur condition, leur origine ou leurs opinions,  
Pour partager avec eux l’amour gratuit du Seigneur ?  

- Je le promets.  
 

Dans l’unité du corps du Christ, promettez-vous de participer à la célébration du culte 
et de collaborer avec les autres ministres de l’Eglise ?  

- Je le promets  
Que Dieu me soit en aide.  

 

Accueil par la communauté 
Et vous, membres de cette église, soutenez ces Diacres dans tous les devoirs de leur 
charge.  
Donnez-leur toute votre confiance. Entourez-les d’affection et de respect. Priez et 
travaillez avec eux. 
« En vous voyant tous à l’œuvre dans ce service, les hommes glorifieront Dieu de 
l’obéissance avec laquelle vous confessez l’Evangile du Christ » 4 
 

Levez-vous pour recevoir vos Diacres.  
 

Installation 
(L’officiant étend les mains )  
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, nous vous établissons dans le ministère de 
Diacres de l’Eglise du Botanique pour en exercer les diverses charges auprès de vos 
frères et sœurs, par la grâce de Dieu.  
Le Seigneur qui est fidèle vous rende lui-même fidèles en toutes choses, par la 
puissance de son Esprit.  
Amen.  
 

(L’assemblée et les Diacres se rasseyent) 
 

Prière 
 

Prions Dieu :  
Seigneur notre Dieu, toi qui veilles sur ton Eglise, jusqu’à la fin des siècles, nous te 
rendons grâces pour les ouvriers qui se lèvent afin d’accomplir sa mission dans le 
monde. 
Envoie, Seigneur, ton Saint-Esprit sur tes serviteurs et servantes, Luciole, Mireille, 
Dominique, Danièle, Yves, (Philippe).  
Nous les consacrons à ton service pour être diacres dans ton Eglise,  
Afin qu’ils forment et entraînent ton peuple au service et au témoignage dans le monde.  
                                                        
4 II Corinthiens 9 : 13 



 

Fais reposer sur ces Diacres, que tu donnes à notre paroisse, toutes les grâces dont ils 
ont besoin pour exercer leur ministère. Affermis leur amour pour toi et pour les 
hommes, de sorte qu’ils puissent toujours en témoigner par leurs actes et par leur vie. 
Accorde-leur, jour après jour, ton Esprit Saint, pour qu’ils répondent fidèlement et 
joyeusement aux exigences de leur vocation et soient en exemple à ton peuple.  
Nous t’en prions, inspire et conduis ton Eglise.  
Préserve la de tout compromis, garde la de tout reniement, rends la fidèle dans 
l’obéissance, fervente dans la foi, zélée dans l’amour. 
Que partout sur la terre, elle fasse reculer la puissance des ténèbres et resplendir la 
lumière de l’Evangile. 
Par Jésus-Christ, notre Seigneur, auquel comme toi, Père céleste et au Saint Esprit, 
soient honneur et gloire à jamais.  
Amen 

 

à Chant “De bonnes mains fidèles » (Chorale)  
 

à Illumination :  « Et nous serons contagieux de la joie »  
Puisque tes paroles, ô mon Dieu, ne sont pas faites pour rester inertes dans nos livres,   
mais pour nous posséder, et pour courir le monde en nous,   
permets que, de ce feu de joie, allumé par toi, jadis, sur une montagne,   
et de cette leçon de bonheur,  des étincelles nous atteignent et nous mordent,   
nous investissent et nous envahissent.   
 

Fais que, comme des "flammèches dans les chaumes",   
nous courrions les rues de la ville,  nous longions les vagues des foules,   
contagieux de la béatitude, contagieux de la joie…  

Madeleine Delbrêl 
dans La joie de croire (Éd. du Seuil, 1968) 5  

à Lectures bibliques : 
- Sophonie 2 :3 et 3 : 12-13 : Dominique 
- I Cor 1 : 26-31 : Danièle 
- Mt 5 : 1-12 : Luciole 
 

à ALL 21/14 : 1,2 : « Les mains ouvertes devant toi »  
 

à Méditation 
 

à Jeu d’orgue 
 

à ALL 55/07 : 1,2 : « Grain de blé qui tombe en terre » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Dans le même ouvrage, l'auteure écrit : "Si l'Évangile est un livre, il faut le lire. Pourtant cela ne suffit 
pas. L'Évangile est un livre qu'on prie." 
 
 



à Liturgie de Cène :  
 

- Préface 
Il est juste et bon, Dieu notre Père, de te louer pour ta présence à nos côtés, nous les 
courbés de la vie.  
Il est juste et bon de rendre grâce pour ton Christ, Celui que tu nous as donné pour 
nous ouvrir les chemins de la libération et de la Vie. 
Toi, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,  
Toi le Dieu de Moïse et des prophètes, 
Inlassablement, au travers des siècles, tu t’es rangé à nos côtés, t’abaissant et te faisant 
proche de chacun, témoignant ainsi de ton souci et de ton amour pour l’ensemble de ta 
création.  
Aujourd’hui encore, tu nous ouvres ta maison.  
Tu t’approches de nous. 
Tu allèges nos fatigues, et de nos cœurs tu enlèves les fardeaux qui ploient nos jours.  
Tu nous prends tout près de toi. 
De tes propres mains, tu nous sers le pain et le vin qui déposent ta force en nos 
tremblements, et qui nous redressent pour les rudes traversées.  
Tu nous parles face à face ! 
Tu nous donnes ta Parole de Dieu, à nous les enfants de la terre. 
Comment ne pas te rendre grâce à toi le Seigneur de notre vie. 
 

- Rappel Institution 
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. 
Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna 
en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps ».  
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâces, il la leur donna en disant « Buvez-en tous car 
ceci est mon sang, le sang de l’alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la 
rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne 
jusqu’au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le Royaume de mon Père. 
 

- Chant Abayomi « Abrite-moi »  
 

- Epiclèse 
En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et 
cette coupe où tu veux nous faire goûter le pain de la Vie et la coupe du Royaume et 
nous te rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes, à ton service. 
Ton Esprit seul donne la vie : que par son Souffle nous ayons communion au corps et 
au sang de ton Fils. 
Par la puissance de ton Esprit, donne-nous, dans ce pain et dans ce vin, communion au 
corps et au sang de ton Christ.  
Que sa vie devienne nôtre, que son amour devienne le nôtre. 

-  

Qu’en lui nous puissions aimer d’un amour véritable, d’un amour plus fort que la mort, 
cette mort qu’il a vaincue en se donnant pour nous.  

-  

Qu’en lui soit brisé tout ce qui nous sépare pour que nous ne fassions qu’un et que le 
monde croit en ton amour dans l’attente du jour où tu nous rassembleras, avec tous les 
rachetés dans le Royaume Eternel de JC, ton Fils, notre Seigneur.  
Amen  
 



- Invitation 
Le Seigneur est venu à nous. Sa présence est discrète, ténue, fragile. 
Il ne s’impose pas, il nous invite, il nous appelle « Viens ». Sans nous forcer la main. 
Il se donne à nous sous le signe d’un peu de pain et d’une gorgée de vin.  
Mais sa faiblesse n’est qu’apparente : elle est force de paix pour chacun d’entre nous ! 
Venez donc tous, il nous aime, il nous attend. 
 

(cercle – pain/vin/jus raisin – tous bienvenus- Par le don de sa vie, par son invitation, 
Christ donne à chacun la dignité de participer à ce repas) 

  

- Fraction-communion - jeu d’orgue 
 

- Action de grâces – intercession – NP 
« Que ce repas, Seigneur, nous donne un nouveau regard.  
Après t’avoir rencontré, après avoir partagé la Cène, puissions-nous te rendre grâce en 
ayant une regard nouveau sur les hommes nos frères, ton regard,  
un regard nouveau sur nous-même, ton regard, 
un regard nouveau sur toi-même, toi le « Dieu d’en bas ». 
Alors, à la lumière de l’Esprit, nous partagerons nos joies comme nos peines,  
Nos projets et nos luttes pour hâter la venue de ton règne » 
Dans la reconnaissance, nous nous confions les uns les autres à ta miséricorde: 
tu connais les noms, les situations et les nécessités de chacun d’entre nous. 
Nous voulons ouvrir nos coeurs et nos pensées à tous ceux qui sont dans la peine, dans 
la souffrance, dans la solitude, dans l’incompréhension de ce qui leur arrive.  
Nous pensons à tous les membres de cette communauté qui ne nous ont pas rejoints ce 
matin; tu en connais les raisons; sois auprès de chacun d’entre eux par les moyens que 
tu jugeras adéquats ;  
Nous pensons à tous ceux que la maladie atteint, fragilise, diminue et isole.  
Nous pensons à tous ceux qui ont perdu le goût de vivre, de se battre, de chercher pour 
trouver le sens de leur existence.  
Nous pensons à tous ceux qui ont perdu leurs repères en quittant leur maison, leur 
village, leur pays, et qui maintenant sont désemparés sur les routes de l’exil. Ouvre leur 
les portes qui leur permettront de se poser, de se reposer, de s’apaiser après les 
épreuves endurées sur leur longue route. Si nous pouvons ouvrir certaines de ces 
portes, Seigneur, utilise-nous.  
Nous te prions aussi Seigneur pour tous ceux qui ferment les portes de leur coeur, de 
leur maison, de leur village en raison de préjugés, de stéreotypes, en raison de peurs 
incontrolables … là aussi Seigneur, qu’à travers nous, une parole de paix et d’ouverture 
puisse être prononcée et que les bras se tendent pour plus de fraternité et d’entraide. 
Nous te présentons ton Eglise, fragile, faillible, mais désireuse de témoigner de ta 
Parole de grâce.  
Inspire la, guide la dans ses tâtonnements et renouvelle son regard.  
Dans la confiance, nous te disons : NP  

 

- Retour aux places  
 

à Offrande : annonce-récolte/jeu d’orgue – prière :   
 

à Annonces :  
- Notre communauté sœur d’Ixelles célèbrera ce pm à 13h son premier culte dans 

les locaux de la paroisse de Bxl -Musée, qui l’accueille provisoirement, le temps 



de trouver un nouveau lieu de culte. Elle traverse des moments difficiles et nous 
vous demandons votre soutien dans la prière.  

- Jeudi 2/2 : 12h30 : Midi de la Bible – IDT en remplacement de Florian Gonzales 
qui est papa depuis le we dernier et est indisponible 

- Jeudi 2/2 : 15h : visite collective chez Willy et Nicole Lauwereins – si vous 
souhaitez vous associer à cette rencontre, merci de vous annoncer auprès 
d’Isabelle 

- Jeudi 2/2 : 19h30 : Tournée de la Cellule du Cœur – circuit Gare Centrale 
- Dimanche 5/2 : culte à 10h30 – Seconde offrande au profit du CSP 
- REMERCIEMENTS A MARIE ET A ROSINE, POUR LEUR SERVICE COMME 

DIACRES : remise de cadeaux ;-)  
 

à Exhortation – bénédiction 
« Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l’appel de Dieu : il n’y a parmi 
vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de gens de bonne famille.  
« Cherchez l’Eternel, vous tous, les humbles de la terre, qui exécutez son ordre ! 
Cherchez la justice, cherchez l’humilité ! …. 
 

Le Seigneur est à nos côté, en bas avec nous- il élève nos regards vers l’horizon de sa 
grâce qui transforme les orages en arc-en-ciel.  
 

Sa grâce, sa paix, sa force et sa présence sont avec nous à jamais. 
Amen  
 

à ALL 45/14 : 1,2,3 : «Jésus est au milieu de nous »  
à Jeu d’orgue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Méditation 
 

Nous venons de procéder à l’installation des Diacres dans le ministère que le Seigneur 
leur confie au sein de notre communauté. Il représente un des 3 ministères reconnus 
par notre EPUB, à côté des ministères du Pasteur et d’Ancien.  
Pour l’EPUB, « les diacres sont signes du service de l'Église dans la perspective de la 
justice du Royaume de Dieu »6. 
Mesurons-nous suffisamment quelle chance, quel privilège nous avons de pouvoir 
disposer ainsi d’une équipe qui se soucie de traduire la force de l’Evangile, cette justice 
du Royaume de Dieu, dans le concret des actes, par le soutien et l’accompagnement 
des personnes en difficulté, dans notre paroisse et au-delà ?  
Toutes les paroisses ne peuvent compter sur une telle équipe, et il faut rendre grâce au 
Seigneur de l’Eglise pour cela. 
Pour tout vous dire, j’ai dû retravailler la liturgie que je leur avais proposée initialement 
– plusieurs la trouvaient trop «pompeuse », trop « grandiloquente », estimaient qu’elle 
les mettait trop en valeur, par rapport au service qu’ils voulaient accomplir dans la 
discrétion ! Il a fallu donc souligner que cette célébration d’installation n’était pas 
« leur moment de gloire », où nous les mettons sur un piédestal, mais le moment 
- où l’Eglise les « consacre » à ce ministère, c’est à dire les « met à part » pour de 
service, et  
– où nous les remettons à la miséricorde de Dieu pour qu’Il les soutienne et bénisse 
dans ce ministère exigeant.  
C’était aussi l’occasion pour l’assemblée de pouvoir mettre un visage sur les noms de 
celles et ceux qui avaient été proposés aux suffrages lors de l’élection en assemblée 
d’Eglise, de les visibiliser, même si la plus grande partie de leur ministère reste discrète, 
invisible aux yeux du plus grand nombre. Chacun.e de vous présent.e ici ce matin voit 
plus clairement à qui aller partager dans la discrétion les difficultés matérielles qui leur 
pèsent  (… et j’ai qd même un peu allégé la liturgie !) 
 

Les textes bibliques lus tout à l’heure consonnent donc bien avec ce qui est célébré ce 
matin. Je dirais que le point commun aux trois textes est de mettre l’accent sur un 
« regard qui part du bas pour embrasser la réalité ». 
Je découvre dans ces 3 textes comme une invitation à regarder la vie, le monde « par 
en bas », à partir de ce qui est petit, dépouillé, vulnérable et à considérer la réalité de 
l’existence de ce point de vue, qui est celui de Dieu !   
L’on regarde souvent « à l’horizontal », à partir de notre réalité « installée », sécurisée, 
rodée ; nous voyons ce qui est dans notre angle de vue, et analysons la réalité sur cette 
unique base – Il nous arrive aussi de regarder les situations de haut en bas, jetant un 
œil blasé, habitué, voire condescendant, avec un sentiment de supériorité sur ce qui 
nous entoure, tellement sûrs que nous sommes d’avoir le bon prisme de lecture, les 
bonnes lunettes pour décoder ce qui nous entoure – ce regard « assuré » nous empêche 
si souvent de percevoir ce qui se passe réellement, il nous fait passer à côté de ce qui 
se joue.  
Les textes d’aujourd’hui consonnent justement pour nous inviter à regarder du bas vers 
le haut, et à y percevoir le regard de Dieu. 

                                                        
6 Discipline de l’EPUB, art 4/3.1  
(cfr: https://fr.protestant.link/wpcontent/uploads/sites/3/2018/07/Constitution-et-Discipline-2021-
Finalis%C3%A9e-AS-2021.pdf) 



Sophonie est un prophète du 7è s acn, qui s’adresse aux habitants de Jérusalem et de 
Juda (Royaume du Sud). Ils sont sous la menace assyrienne qui a déjà envahi et pris 
possession du Royaume du Nord. Voyant se profiler le danger, malgré les appels des 
prophètes à se ranger sous la protection de Dieu, les élites politiques et religieuses ont 
fait le choix d’une alliance avec l’ennemi : ils se disent « puisqu’ils nous menacent et 
que – en cas de rapport de force - ils nous domineront de toute manière, autant 
« négocier » avec eux quelques compromis, grâce auxquels nous serons « protégés ». » 
Et c’est ainsi que Jérusalem s’est fait vassal du régime assyrien et commence à se laisser 
influencer par ses pratiques, sa culture, des éléments de sa religion – le syncrétisme 
menace sérieusement. 
Ce qui fâche surtout le prophète, c’est cette politique à court terme, le manque de 
vision, le manque d’horizon, le manque de confiance du peuple et de ses dirigeants en 
Celui qui les a libérés, qui a conclu avec eux une Alliance et s’est engagé à ne jamais 
les abandonner.  
Eux préfèrent accorder leur confiance à « ceux qu’ils voient », à ceux qui sont « à leur 
niveau », à des partenaires humains, quitte à devoir renier qui ils sont … De là les 
« coups de gueule » de Sophonie et son appel à retrouver la bonne « posture » devant 
Dieu : celle de la recherche de Dieu, de sa justice, de l’humilité, de la simplicité et de la 
confiance. 
Voilà le sens des versets que nous avons entendus tout à l’heure. 
Car il est clairement là le danger : perdre de vue la « mission de peuple élu » qui 
incombe au peuple - non pas être un peuple « donneur de leçons », car il se sentirait 
« au-dessus du lot, au-dessus des autres » (ce qui serait une mécompréhension de leur 
identité), mais bien au contraire, au travers de leur existence fragile, vulnérable, 
menacée, de témoigner de la présence indéfectible de ce Dieu.  
La mission donnée à ce peuple élu est de toujours rester « en bas », de toujours 
témoigner de la présence de Dieu « en bas », auprès des « courbés » de la vie, pour 
reprendre le terme hébreu qu’utilise Sophonie – les « anawim ».   
Ce mot est généralement traduit par « les humbles », mais nulle connotation morale -  
il désigne bien les « courbés », les « éprouvés » parmi le peuple , ceux qui courbent le 
dos devant les épreuves de la vie …  catégories qui sont mentionnées également dans 
les béatitudes de Mt 5 (les pauvres selon l’esprit, celles et ceux qui pleurent, qui sont 
doux, les affamés et assoiffés de justice, celles et ceux qui mettent en œuvre la 
miséricorde de Dieu, qui ont le cœur pur, qui procurent la paix, qui sont persécutés) 
Ces « courbés de la vie », nous nous y reconnaissons sans peine : lourdeur du 
quotidien, maladie, épreuves, deuil, solitude, perte d’espoir car horizon sombre, 
sentiment de se débattre sans fin dans les mêmes questionnements, sentiment d’être 
perdu dans un labyrinthe dont nous ne trouvons pas la sortie … chacun de nous se 
retrouve dans cette catégorie des « anawim », des « humbles », des « accablés » par les 
difficultés de l’existence.  
C’est chez eux que se trouve la clé, pour ne pas « sombrer », ne pas être balayé, ni 
dépossédé de ses ressources pour faire face ! 
« Cherchez l’Eternel, vous tous, les humbles de la terre, qui exécutez son ordre ! 
Cherchez la justice, cherchez l’humilité ! …. Je laisserai au milieu de toi (=Jérusalem) 
un peuple humble et faible, qui se réfugiera dans le nom de l’Eternel » (Soph 2 :3 ; 
3 :12). 
Face aux responsables politiques et religieux qui pensent se préserver en faisant 
alliance avec des semblables, potentats humains, Sophonie rappelle que c’est dans 



l’alliance avec le Dieu des Pères que se trouve la voie de la restauration ; ce Dieu qui 
est allé les rechercher, eux peuple sans prestige, dans le « trou » où ils étaient, dans 
l’humiliation et l’esclavage de l’Egypte, tout comme dans les angoisses qui les 
retenaient prisonniers, (« Egypte » – « Mitsraïm » en hébreu – peut aussi être traduit par 
« angoisses » au pluriel), c’est dans cette situation peu enviable où ils étaient que ce 
Dieu qu’ils renient à présent est venu les chercher, les redresser, les relever, eux les 
« anawim », les humbles, les humiliés.  
Sophonie les rappelle à leurs origines, et au regard qu’ils tendaient alors vers Dieu.  
Nombreux sont les psaumes et autres supplications qui proclament « Du fond de ma 
détresse, je lève les yeux vers toi » - Non, Dieu n’est pas un Dieu sadique qui attend 
notre humiliation pour daigner jeter un œil sur nous !  
Le Dieu de Sophonie est « en bas » avec eux, pour les faire se redresser et ainsi 
témoigner du choix que Dieu a fait de toute éternité de balayer les illusions de 
pouvoir, de prestige, de domination. 
 

La théologie de la Croix que Paul présente si clairement dans l’épître aux Corinthiens, 
nous indique que justement Dieu est « en bas » avec chacun de nous. 
Le passage d’aujourd’hui sur la folie et la sagesse nous rappelle que le prisme que Dieu 
adopte est celui de l’humilité, la simplicité, la vulnérabilité : « Considérez, frères, qui 
vous êtes, vous qui avez reçu l’appel de Dieu : il n’y a parmi vous ni beaucoup de 
sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne 
famille. » (I Cor 1 : 26). Pour Paul, la composition sociale de la communauté de 
Corinthe est l’illustration du bien-fondé de son argumentation théologique : ce qui est 
considéré comme «l’élite » est justement constitué par le « rebut » de la société : ceux 
qui ont été appelés n’appartiennent pas aux bonnes familles, aux puissants et aux 
« sages » selon les standards en vigueur. C’est la volonté expresse de Dieu de choisir 
celles et ceux qui sont au bas de l’échelle, pas par seule « bonté humanitaire », mais 
comme un projet théologique !  
L’origine sociale des membres de la communauté, leur « petitesse » aux yeux du 
monde, est la marque de la volonté de Dieu de renverser la perspective : elle illustre la 
faiblesse de l’humain devant Dieu, son incapacité à faire son salut de ses propres 
forces.  
C’est par choix que Dieu a appelé dans son Eglise ceux qui n’étaient valorisés nulle 
part ailleurs. Non pas que l’Evangile ne parle pas aux riches et aux savants, mais cette 
folie de la croix est probablement plus difficile à appréhender qd on est riche et bien 
considéré … 
 

L’installation de Diacres dans leur ministère ne doit pas être pour ceux qui ne le sont 
pas une façon d’échapper à cet appel à regarder les choses « par en bas » -  
Ce « regard d’en bas » ne vise d’ailleurs pas uniquement le service d’entraide,  
mais il constitue la réalité même de notre identité dans la foi – « peuple élu », croyants 
« choisis, appelés » par Dieu, nous n’endossons notre véritable identité aux yeux de 
Dieu que dans cette reconnaissance que nous vivons de Lui seul, par sa Parole seule, 
par le repas auquel il nous invite pour nous fortifier.   
Consentir à « ce regard de bas en haut », entrer dans cette posture des « anawim », des 
courbés, nous éclaire pour affronter, en confiance, dans la certitude de sa présence, la 
réalité et les défis du quotidien.  
Il est à nos côté, en bas avec nous, et élève nos regards vers l’horizon de sa grâce qui 
transforme les orages en arc-en-ciel ! Amen 


