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Paroisse St Quentin Notre Dame 
Eglise de Remicourt 

31 janvier 2016 
+ Renauld de Dinechin 

 
Es-tu fier d’être chrétien ? Peut-on être fier de sa religion ? Beaucoup de chrétiens aimeraient 
être fier de leur foi, et se sentent timides ! 
 
Jérémie le prophète est une personnalité attachante. Un jeune homme ardent, sensible, timide. 
Le Seigneur va lui donner une mission. Une mission de prophète. Il devra parler devant les 
hommes. Paradoxe pour un Jérémie timide, hypersensible. Emotif. Difficile pour lui de parler en 
public. On aurait envie de dire « erreur de casting » ! Jérémie en est conscient. Quoiqu’idéaliste, il 
est réaliste. Rien n’y fait ; le Seigneur l’a choisi : « Ne dis pas "je suis un enfant !" Vers tous ceux à 
qui je t’enverrai, tu iras. Tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. N’aie aucune crainte en leur 
présence car je suis avec toi pour te délivrer » ! (Jr 1, 7,8) 
A sa place, on serait tenté de répondre : Seigneur, je veux bien aller vers eux. Quant à ne pas 
trembler devant eux… Impossible ! 
 
Je pense à vous les jeunes. Souvent des adolescents disent la difficulté de s’affirmer chrétien au 
collège ou au lycée. Face aux moqueries, difficile de rester ferme ! Juliette m’écrit : « J’aimerais 
que ma confirmation me donne le courage de m’exprimer sans honte sur mes convictions 
chrétiennes. C’est le point sur lequel j’ai le plus de mal. J’ai l’impression que je ne suis pas, en 
quelque sorte, fière de ma religion1 »2.  
 
En présence des autres le prophète Jérémie était intimidé. Le Seigneur lui avait affirmé une 
chose prodigieuse : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ». Je 
ne sais pas si tu as déjà réalisé que toi aussi, dès le sein de ta mère, avant ta naissance, le 
Seigneur te connaissait. Et même, il pensait à toi avant même ta conception ! Ainsi, tu existais 
dans la pensée de Dieu. Si tu prends conscience de cela, tu verras la puissance que cela te 
donnera. C’est vertigineux, mais dans le bon sens. La conséquence, Dieu la dévoile à Jérémie : 
« Ne tremble point devant eux, sinon c’est moi qui te ferait trembler devant eux ! » (Jr 1, 17b). 
 
Une tentation cependant : « sûrement pas moi ; parler devant les autres me fait trembler ». Voilà 
la tentation : s’arrêter à ses émotions. Se fier à ses ressentis intérieurs plutôt que d’accueillir 
l’appel objectif. Alors chaque jour : conquérir un peu plus de confiance en soi. Plutôt, de 
confiance en Dieu présent en soi. C’est cela la crainte de Dieu. Ce n’est pas la peur de Dieu. C’est 
la crainte de lui manquer de respect. C’est craindre de ne pas le servir dans nos frères. 
 
Bienheureux es-tu si, comme Juliette, tu as essuyé la moquerie à cause de ta foi, ou si, comme 
Jérémie, tu as tremblé à l’idée de parler devant d’autres… Tu es sur le chemin du don de crainte. 
Si fécond chez le prophète ! 
 
Aujourd’hui, 5 d’entre vous sont officiellement appelé en vue d’une mission au sein de la 
communauté paroissiale, plus précisément au sein du conseil pastoral paroissial. Cet appel s’est 
fait soit par une élection au sein du conseil pastoral, soit par une cooptation par le P. Michel de 
Hédouville après consultation dans la communauté. Par la suite, ces disciples du Seigneur ont 

                                                           
1
 Aurore, 11 ans. 

2 Alexandre, 14 ans : Je choisis d’être chrétien. « Cette confirmation me permet de montrer à mon entourage 

et à Dieu que j’ai choisi d’être chrétien et que ce n’est pas seulement mes parents qui l’ont choisi. J’attends de 
cette confirmation qu’elle m’aide dans la vie de tous les jours à dire que je suis chrétien tout en gardant la tête 
haute, à pouvoir répondre aux personnes qui me demandent qui est Jésus. Dans tous les cas, je garderai un 
souvenir inoubliable de cette année de préparation qui m’a permis de prendre conscience de ce que signifie le 
fait d’être chrétien » 
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suivi une petite formation pour saisir la nature de cette équipe. Vous avez entendu l’appel de 
l’Eglise. Je vous remercie de ce oui répété au long des mois passés (peut-être avez-vous hésité…). 
 
Voici comment est décrite la mission de cette équipe d’animation : « L’équipe d’animation de la 
paroisse (EA) collabore avec le prêtre (curé, modérateur ou administrateur) et apporte son 
concours d’ordre pastoral pour coordonner et dynamiser la vie paroissiale. Les membres de 
l’équipe d’animation accueillent, discernent et encouragent les initiatives missionnaires. Ils ne 
font pas tout. Dans un esprit évangélique, ils veillent à la répartition des tâches et à la réalisation 
des activités. Ils trouvent leur dynamisme dans la prière, l’écoute, le partage et l’annonce de la 
Parole de Dieu ». (Extrait du règlement des équipes d’animation, 20 janvier 2015, par Mgr 
Giraud) 
 
 Je voudrais maintenant que tous, nous prions pour vous. Car vous avez entendu l’appel de 
l’Eglise. Mais je voudrais que l’appel de Dieu lui-même se fasse entendre en vous. Voyez Jérémie. 
Sa première réaction dès que le Seigneur l'appelle : "Seigneur Dieu, vraiment, je ne sais même pas 
parler! Je suis un enfant." Et le Seigneur lui répond : « Ne dis pas: Je suis un enfant, va vers ceux 
vers qui je t'envoie et ma Parole habitera ta parole. »   
 
Je remercie profondément les prêtres qui sur la paroisse St Quentin Notre Dame vous donnent 
les sacrements au nom du Christ, le P. Jean Barbon, le P. François Marchandier, le P. Yves Pomel, 
et le soutien de l’administrateur le P. Anonio Tejado, qui demeure le curé de St Quentin en 
Vermandois. 
 
Dans notre diocèse, les prêtres sont atteints par le départ du Père Michel de Hédouville. 
Beaucoup de fidèles laïcs aussi. Quelqu’un me disait : « Allez les laïcs, faut se bouger ! C’est 
l’heure ». Je ne suis pas convaincu de cette formule : on ne peut se contenter d’une telle 
incantation. L’heure est plutôt à un changement de regard sur notre condition : l’Eglise du Christ 
ne meurt pas, mais elle est plus fragile. Vous n’êtes pas abandonnés. Ou plutôt, il nous faut 
pouvoir dire avec le Christ en croix : « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » La réponse ne 
peut venir en dehors d’une union plus intime au Christ Lui-même. Il s’agit de vivre en Lui ce 
temps qui nous est donné à vivre. Beaucoup me disent : « Pauvre évêque ! » Oui, mais la question 
est pour toute l’Eglise, pas seulement pour l’évêque.  
 
Avec le décès successif du Père de Hédouville et du Père Trouslard, un observateur avisé me 
disait : « Ces deux décès ont donné une conscience diocésaine à beaucoup de chrétiens. Ils 
passent un cap. Ils acquièrent une conscience nouvelle. Ils comprennent qu’il faut se soucier de 
l’ensemble du corps ecclésial ». Oui, il fallait bien être là ! Il faut bien qu’on se soutienne. On 
appartient à un corps. Cela c’est un beau fruit. 
 
Comment vivre la collaboration entre laïcs et prêtres dans cette fragilité ? Certainement par un 
surcroit d’attention à l’autre. En particulier un surcroit de reconnaissance mutuelle. Privilégier la 
reconnaissance mutuelle à la prise de pouvoir. C’est-à-dire, donner à l’autre sa place sous le 
regard de Dieu. 
 
Mais sur le fond, il s’agit de prendre l’autre dans sa prière. Prendre l’autre dans sa prière, c’est 
une forme suprême de paternité ou de maternité. « Mes bien aimés, puisque vous communiez 
aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire 
se révèlera ». 1 P 4, 13. Chez St Pierre, il y a quelque chose de nouveau : je peux souffrir sans lui – 
ce que je fais lorsque je refoule les lieux de souffrance – ou bien je peux souffrir avec lui. Car de 
toute façon cette souffrance est là. Soit elle est stérile et même destructrice. Soit elle accueillie 
avec le Christ et devient chemin de la gloire. Le Seigneur ne nous abandonne pas. 
 
Nous voici entrés dans l’année sainte de la miséricorde. Une merveilleuse opportunité pour se 
laisser attirer par la tendresse du Père Eternel. L’année sainte ne fait que commencer. La bonne 
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question : comment ne pas louper le train ? Quatre choses peuvent nous empêcher de monter 
dans le train. Quatre tentations (qui peuvent d’ailleurs devenir des péchés) : 

 
 1ère tentation : cette voix négative en moi : la miséricorde, c’est pour les faibles ! Sois 

autonome, sois auto-référencé, construis-toi par toi-même. C’est la tentation 
nietzschéenne : pas de signe de vulnérabilité. Sois autonome ! (naïf, notre libération, c’est 
de dépendre d’avantage de Dieu !). Notre libération, c’est de dépendre d’avantage du 
Seigneur, de se mettre sous l’emprise du Seigneur. Comme ces jeunes chrétiens qui 
avaient imprimé sur leur sweet-shirt : « Jesus addict » ! Jésus est mon addiction. Je suis 
sous la dépendance de Jésus. Je suis sous son influence. Être addict du Christ, c’est être 
libre. Le Philosophe Maurice Bondel affirme : « si tu ne te laisses pas juger par le Christ, 
c’est toi-même qui te condamneras ! ». Laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi 
regarder car il t’aime. 
 

 2ème tentation : la miséricorde, c’est ce qu’il faudrait pour mon frère ! pour ma voisine 
aussi d’ailleurs. Je vois très bien en quoi ça concerne les autres… moi, pas tellement 
concerné ! (là, on n’est pas loin du pharisien !) 
 

 3ème tentation : moi, c’est plutôt dans l’action concrète ! Moi je ne suis pas un mystique. Ni 
un spirituel d’ailleurs. Erreur, c’est l’argument qui nous prend tous aujourd’hui, or dans 
notre société moderne, personne n’échappe à l’agitation superficielle. Or nous avons 
besoin d’un surcroît d’intériorité ! Pose-toi ! Accepte de te mettre en question devant 
Dieu ! consens à faire la vérité devant Dieu, car il est tendresse. : il fait naître le repentir. 
« Montre-nous ta bonté Seigneur, donne-nous enfin le Sauveur ! » 
 

 4ème tentation : l’indifférence. Le Pape François dénonce la mondialisation de 
l’indifférence : mon frère souffre ou meurt, ce n’est qu’un fait divers qui ne parvient pas à 
modifier mon mode de vie. (face à la détresse des réfugiés, face au découragement d’un 
chômeur de longue durée, face au sans-abri je ne peux pas me satisfaire d’être bien au 
chaud). Non à la mondialisation de l’indifférence. 

 
Avec Marie, la profondeur. C’est Marie qui nous aidera le mieux à entrer dans la miséricorde. 
Ainsi parle le Pape François : « Personne n’a connu comme Marie la profondeur du mystère de 
Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La 
Mère du Crucifié Ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant 
intimement au mystère de son amour » (Pape François, Misericordiae Vultus 24).  
Beaucoup parmi vous aiment prier le chapelet. C’est vraiment la prière mariale qui ouvre le 
cœur et qui fait des saints. Merci à tous ceux qui se réunissent pour prier le chapelet : « chaque 
fois que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». 

 
000 O 000 

 
 

Prière de bénédiction sur les membres de l’équipe d’animation 
Seigneur, vois devant toi Ketty, Dominique, Maria, Jean-Marie et Marie-Christine : je te le 
demande, fais résonner en eux ta voix. Ne les laisse pas se débrouiller seuls, sans lien et sans 
source. Père Eternel, renouvelle en eux la filiation de leur baptême. Jésus notre frère, parle à leur 
cœur comme tu le fis pour tes apôtres : « voici que je me tiens à la porte et je frappe ; si 
quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte, j’entrerai, je m’assiérai avec lui et lui avec moi, et 
je prendrai mon repas avec lui ». Esprit Saint, soit l’hôte intérieur qui les inspire et les guide 
chaque jour. Amen ! 


