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A	la	rencontre	des	Diaconesses	
	

Table	ronde		
«	Citoyenneté,	dignité,	fraternité	
La	vie	monastique	protestante,		

Un	laboratoire	pour	aujourd’hui	»	
IPT	22	janvier	2020	

	
Il	y	a	bientôt	5	ans,	à	l’initiative	d’un	petit	groupe	de	dialogue	sur	la	vie	monastique	se	
tenait	 dans	 ces	 lieux	 un	 colloque	 sur	 la	 vie	 monastique	 et	 le	 protestantisme.	 (juillet	
2015).	 Cette	 exposition	 et	 cette	 table	 ronde	 s’inscrivent	 dans	 le	 droit	 fil	 de	 ces	
rencontres.		
S’il	est	question	ce	soir	des	Diaconesses,	je	ne	peux	dissocier	mon	propos	de	l’expérience	
des	autres	communautés	religieuses	protestantes	que	sont	Pomeyrol,	Grandchamp,	 les	
diaconesses	de	Strasbourg	/	Horodberg…	tant	il	y	a	de	similitudes	dans	l’appel	profond,	
même	 si	 les	 traductions	 concrètes	 du	 charisme	 spécifique	 de	 chacune	 peuvent	 faire	
penser	à	des	différences	notables.		
C’est	 donc	dire	 que,	même	 si	 je	me	 réfère	 ce	 soir,	 à	ma	 communauté,	 comme	étant	 le	
terreau	 singulier	 dans	 lequel	 ma	 vie	 est	 enracinée,	 je	 m’inscris	 aussi	 dans	
la	«	fraternité	»	qui	 lie	 ces	différentes	 communautés	 entre	 elles,	 de	manière	 tout	 à	 fait	
proche.		
	
Un	laboratoire	:		
Que	trouvons-nous	dans	un	laboratoire	?	un	concentré	de	divers	ingrédients,	qui,	mis	en	
présence	 les	 uns	 avec	 les	 autres,	 dans	 un	 milieu	 particulier,	 créent,	 dans	 certaines	
conditions	des	réactions	bonnes,	…	ou	moins	bonnes	!	des	découvertes,	les	solutions,	des	
échecs,	des	hésitations,	des	questions,	des	réponses…	Un	lieu	où	s’élabore	des	processus,	
toujours	en	devenir.		
	
La	vie	monastique	:	un	laboratoire	?		
Si	tel	est	le	cas,	il	vaut	la	peine	d’esquisser	quels	sont	les	éléments	en	présence	dans	une	
communauté	monastique	(qui	peuvent	faire	réussir	ou	exploser	l’expérience)		
Sans	faire	une	liste	exhaustive,	j’y	vois	:		

Des	âges	différents,	des	cultures	et	des	langues	diverses,	et	des	origines	sociales	
différentes,	 des	 tempéraments	 et	 des	 histoires	 personnelles,	 des	 origines	
ecclésiales	différentes…		

	
Ces	éléments	sont	placés	dans	des	situations	partagées	qui	créent	les	conditions	de	vie	:		

Un	appel	(une	Parole	qui	nous	convoque),	un	vivre	ensemble	qui	se	décline	dans	
des	rythmes	quotidiens	communs	(prières/repas),	des	engagements	pris	devant	
l’Eglise	(soumission	mutuelle,	célibat-	chasteté,	sobriété	de	vie	et	partage	intégral	
des	 biens	 et	 cela	 jusqu’au	 bout	 de	 la	 vie	 jusqu’à	 la	 mort),	 la	 quête	 d’une	 vie	
réconciliée	avec	chacune	de	celles	avec	qui	 je	partage	cette	aventure,	un	service	
en	interne	ou	externe,	tourné	vers	l’autre,	vers	tout	humain.		

	
Le	 résultat	 attendu	 est	 un	 certain	 dynamisme,	 une	 certaine	 vérité	 de	 la	 vie,	 qui	
surgissent	 à	 l’articulation	 entre	 l’évolution	de	 la	 personne	 et	 celle	 de	 la	 Communauté,	
tenant	compte	de	chacune	de	ces	entités,	de	manière	respectueuse	et	attentive.		
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Voilà	 comment	 s’esquisserait	 ce	 laboratoire	singulier.	 Et	 au	 cœur	 de	 ces	 relations	
toujours	en	processus	de	fusion,	les	trois	termes	:	fraternité,	citoyenneté,	et	dignité	sont	
comme	des	points	d’évaluation	de	ce	processus	qui	permet	de	«	faire	communauté	».		
	
La	fraternité	:		
Quelques	expressions	qui	trottent	dans	ma	tête	:		
	 Un	ami,	responsable	d’une	assemblée	charismatique	me	disait	un	jour,	alors	qu’il	
traversait	une	situation	un	peu	conflictuelle	:	«	mais	c’est	mon	frère	!...	silence	puis	:	c’est	
mon	 frère	!	 ce	 n’est	 pas	 mon	 ami,	 non,	 mais	 c’est	 mon	 frère	!	».	 Il	 soulignait	 ainsi	 la	
distinction	 fondamentale	 entre	 fraternité	 et	 affectivité,	 entre	 l’homme	 spirituel	 et	
l’homme	psychique	dont	parle	Bonhoeffer.		
	 Et	dans	le	chapitre	«	communauté	»	de	la	RdR	:	«	tout	n’est	pas	gagné	dès	l’instant	
où	 nous	 mêlons	 nos	 vies,	 fût-ce	 pour	 l’amour	 du	 Christ	»	 et	 encore	:	 «	faire	 d’une	
étrangère	sa	propre	sœur	est	une	sorte	de	conversion,	toujours	un	miracle,	un	bonheur	
sans	fin	»		
	 Enfin,	 toujours	 dans	 la	 Règle	:	 «	pour	 former	 en	 toi	 ce	 cœur	 chaste	 en	 même	
temps	que	fraternel	ne	suffiront	ni	l’équilibre	humain,	ni	le	service	le	plus	radical.	C’est	
dans	la	prière	et	la	contemplation	que	se	forge	le	cœur	»	1	
	
Coup	d’œil	biblique	:		
	 Sans	 surprise,	 le	 terme	 «	frère	»	 est	majeur	 dans	 le	 vocabulaire	 biblique.	 Il	 est	
présent	dans	tous	les	livres.	(1119	occurrences).	
Il	suffit	de	noter	que	la	1°	occurrence	en	Gen	4,9	est	une	question	:	«	où	est	ton	frère	?	»	;	
la	dernière	occurrence	en	Ap22,9	est	une	communion	et	un	envoi.	L’ange	dit	à	Jean	:	«	je	
suis	un	compagnon	de	service	(sundoulos=	esclave	ensemble)	pour	toi	et	tes	frères	les	
prophètes	et	tous	ceux	qui	gardent	les	paroles	de	ce	livre	».		
Toute	la	Bible	pourrait	être	lue	comme	le	parcours	d’une	fratrie	blessée	à	une	fraternité	
réconciliée.		
Le	livre	de	la	Genèse	est	tout	entier	un	livre	de	fratries	compliquées,	mais	qui	toujours	
ouvrent	 sur	un	avenir,	une	nouveauté	 jamais	écrite,	 toujours	à	 construire.	De	 Jacob	et	
Esaü,	après	 la	blessure	du	Jabock	et	 la	réconciliation	des	deux	frères,	à	genoux	dans	 la	
poussière,	à	celle	de	Joseph	et	ses	frères	après	la	mort	de	leur	père,	toujours	l’avenir	est	
laissé	ouvert,	 en	 suspens.	Cela	 résonne	comme	une	 invitation	à	entrer	pour	participer	
nous	aussi	de	cette	transformation	de	la	fratrie	en	fraternité.		
	

Catherine	Chalier	:	(la	bible,	comme	la	tragédie,	a	une	conscience	aigüe	des	menaces	
de	jalousie	haineuse	qui	pèse	sur	la	fraternité	mais,	contrairement	à	elle,	elle	ne	se	
lasse	 jamais	 de	 relancer	 l’espoir	 et	 d’en	 chercher	 les	 prémices	 dans	 la	 conduite	
humaine.2)	
«	La	bible	ne	décrit	pas	la	fraternité	comme	un	fait,	mais	comme	une	espérance,	elle	
ne	se	contente	pas	non	plus	d’encourager	les	bons	sentiments,	et	de	condamner	les	
mauvais,	 car	 elle	 sait	 que	 les	 ravages	 tenaces	 de	 la	 jalousie	 et	 de	 la	 haine	
fraternelles	ne	disparaissent	pas	ainsi.	Mais	au	cœur	des	épisodes	où	celles-ci	semble	
devoir	 définitivement	 triompher,	 elle	 cherche	 encore,	 inlassablement,	 des	 signes	
d’espérance.	3	
	

                                                
1	Règle	de	Reuilly,	chapitres	«	communauté	»	et	«	célibat	».	
2	Catherine	Chalier.	«	la	fraternité,	un	espoir	en	clair-obscur	»,	p24	ed	Buchet	Chastel	
3	Idem	p	26	
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Alors,	comment	la	fratrie	se	transforme-t-elle	en	fraternité	?		
Un	autre	 texte	biblique	dessine	une	 fraternité	 au	 sortir	d’un	évènement	 fondateur.	En	
Jean	20,17-18	dans	le	jardin	de	la	Résurrection	Jésus	s’adressant	à	Marie	de	Magdala	lui	
dit	:	«	Ne	me	retiens	pas	!	Pour	 toi	va	 trouver	mes	 frères	et	dis-leur	que	 je	monte	vers	
mon	 père	 et	 votre	 père,	 vers	 mon	 Dieu	 et	 votre	 Dieu.	»	 Marie	 de	 Magdala	 vint	 donc	
annoncer	aux	disciples	:	«	j’ai	vu	le	Seigneur	et	voilà	ce	qu’il	m’a	dit.	»	
Voilà	ce	qu’il	m’a	dit	!...	
Mais	qu’a-t-il	dit	?:	«	va	dire	à	mes	frères	que	je	monte	vers	mon	père	qui	est	votre	père,	
vers	mon	Dieu	qui	est	votre	Dieu.	»		
Encore	 une	 réponse	 ouverte	 qui	 invite	 à	 un	 chemin	 de	 fraternité	 dont	 l’origine	 et	 la	
source	sont	en	avant,	devant,	en	haut…,	venant	de	l’avenir,	de	Dieu,	du	Père.		
Si	 la	fratrie	tient	son	existence	d’une	origine	dans	le	passé,	dans	la	famille,	 la	tribu…	la	
fraternité	 reçoit	 son	 existence	 d’une	 promesse	:	 quelqu’un	 nous	 a	 précédé	 auprès	 du	
Père	et	nous	recevons	notre	relation	fraternelle	de	l’avenir,	d’auprès	de	Dieu.		
C’est	en	quelque	sorte	une	dimension	verticale.		
Cette	dimension	verticale	vient	se	poser,	s’incarner	en	quelque	sorte	dans	la	dimension	
horizontale	 du	 regard	 converti	 de	 Marie	:	 «	j’ai	 vu	 le	 Seigneur…	»	 …du	 jardinier	 au	
Seigneur,	sa	compréhension	de	l’humain	s’est	convertie	!...		
Dans	ce	croisement	d’une	parole	inscrite	dans	la	verticalité	d’une	relation	à	Dieu	par	le	
Fils,	 et	 l’horizontalité	 du	 regard	 qui	 a	 pu	 connaître	 le	 Frère	 dans	 le	 visage	 du	
Seigneur/jardinier,	se	fonde	désormais	l’horizon	de	la	fraternité.		
Désormais,	 se	 tenant	 à	 ce	 croisement,	 on	 apprend	 à	 reconnaître	 le	 visage	 du	 frère	 en	
tout	 humain,	 et	 l’on	 devient	 porteur	 d’une	 parole	 qui	 nous	 fonde	 ensemble	 en	
fraternité….	Une	fraternité	qui	naît	et	renaît	d’une	écoute	et	d’un	regard	convertis.		

La	 fraternité	 ne	 relèverait	 donc	 pas	 seulement	 d’un	 effort	 à	 mesure	 strictement	
humaine	pour	partager	la	vie,	mais	d’une	espérance	spirituelle	:	de	la	disposition	à	
accueillir	 en	 soi	 une	 Parole	 qui	 (…)	 renouvelle	 le	 souffle	 des	 vies	 trop	 enclines	 à	
pactiser	avec	le	malheur.	4	

	
Je	crois	fondamentalement	que	la	fraternité	advient	dans	un	regard	d’espérance.	Elle	est	
fondée	et	enracinée	dans	l’espérance.		
Comment	la	vie	monastique	est-elle	laboratoire	de	fraternité	?		
	
Lorsqu’une	personne	demande	 à	 entrer	 dans	 la	 communauté,	 elle	 a	 déjà	 accueilli	 une	
Parole.	Cette	parole	a	été	reconnue	par	et	avec	d’autres.	Lors	de	l’entrée	dans	le	noviciat,	
elle	reçoit	le	nom	de	«	sœur…	»	et	elle	reçoit	un	habit	qui	l’intègre	comme	membre	d’une	
communauté	définie.		
Je	voudrais	ici	souligner	une	ambiguïté,	et	un	danger	!		
	
Je	m’inspire	ici	d’un	article	de	Jean	Philippe	Pierron	dans	la	revue	Etudes	In	Etudes	fev	
2016	«	suis-je	(vraiment)	le	gardien	de	mon	frère	?	»		p53-62	

La	 fraternité	 est	 en	 nous	 cette	 ouverture	 aux	 autres,	 qui	 fait	 que	 nous	 vibrons	
aujourd’hui	 d’une	 «	solidarité	avec	 les	 ébranlés	»	 …	 et	 pourtant	 la	 fraternité	 est	
aussi	celle	que	revendiquent	des	fanatiques	qui	se	nomment	frères	entre	eux,	faisant	
de	 la	 fraternité	 une	 fermeture	 et	 une	 clôture	 dans	 le	 combat	 contre	 ceux	 qu’ils	
jugent	impurs,	renégats,	ou	débauchés…	
	

                                                
4	Catherine	Chalier	«		la	fraternité	un	espoir	en	clair-oscur	»	p28	ed	Buchet	Chastel		
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Soulignant	que	la	fraternité	est	une	ouverture	à	l’autre,	une	solidarité	avec	les	ébranlés,	
les	 meurtris	 (il	 parle	 des	 rescapés	 des	 attentats	 de	 2015)	 l’auteur	 désigne	 cette	
fraternité	 comme	 une	 fraternité	 ouverte.	 Une	 fraternité	 qui	 repose	 sur	 la	 perception	
d’un	 point	 d’humanité	 qui	 nous	 rend	 profondément	 semblables	 les	 uns	 aux	 autres,	
malgré	tout	ce	qui	nous	sépare.		
Cette	 fraternité	 se	 manifeste	 dans	 des	 moments	 de	 crises,	 de	 paroxysmes,	 de	 ces	
moments	 où	 cette	 fragile	 humanité	 qui	 nous	 rassemble	 est	 menacée.	 Mais	 que	
disparaisse	 la	menace,	 cette	 fraternité	ouverte	risque	de	se	dissoudre	dans	 le	 retour	à	
l’ordinaire.	La	question	est	alors	:	qu’est	ce	qui	peut	soutenir	la	fraternité	ouverte	pour	
qu’elle	devienne	réalité	dans	la	durée	?...	
A	 cette	 fraternité	 ouverte	 l’auteur	 oppose	 une	 fraternité	 fermée,	 identitaire.	 Cette	
identité	 qui	 se	 fonde	 sur	 des	 signes	 extérieurs	 du	 «	même	»,	 pour	 se	 constituer	 en	
fraternité	fanatique,	excluant	et	combattant	ce	qui	n’est	pas	de	ce	«	bord-là	!	».	Ces	signes	
extérieurs	 sont	 ceux	 du	 vêtement,	 des	 formules	 de	 langages,	 de	 comportements…	 Ils	
deviennent	peu	à	peu	des	carcans	qui	obturent	l’accès	à	la	liberté	intérieure,	à	l’unicité	
de	la	personne	:	qu’est	ce	qui	peut	dans	la	fraternité	fermée	redonner	accès	à	la	liberté	
intérieure	de	l’être	unique,	à	sa	singularité	toujours	en	devenir	?		
	
Je	 crois	 que	 la	 communauté	 monastique	 a	 pour	 défi	 et	 pour	 projet	 de	 tenir	
ensemble	ces	deux	dimensions,	de	 les	 faire	advenir	chaque	 jour,	en	chacune	des	
sœurs	et	toutes	ensemble.		
	
Lorsque	la	novice	entre	dans	la	communauté,	elle	reçoit	le	nom	de	«	sœur…	»,	un	habit,	
elle	entre	dans	une	communauté,	une	famille	qui	a	ses	codes,	sa	manière	de	vivre,	son	
intimité	...	cela	a	quelques	similitudes	avec	une	fraternité	fermée….	Et	il	est	nécessaire	de	
lui	 donner	 le	 temps	 d’appréhender	 cette	 communauté,	 avec	 ses	 modes	 d’être,	 son	
rapport	à	l’Evangile,	à	la	Parole	de	Dieu,	et	à	la	relation	fondamentalement	«	fraternelle	»	
qui	la	soutend.		
Cela	 implique	 un	 temps	 où	 une	 certaine	«	clôture	»	 est	 nécessaire	 ainsi	 qu’un	
accompagnement	fort.	La	fraternité	fermée	est	nécessaire,	mais	pas	suffisante.		Pendant	
ce	 temps,	 la	 novice	 découvre	 que	 la	 Communauté	 est	 ouverte	 à	 d’autres,	 hôtes,	
collaborateurs,	lieux	d’engagements	etc…	Elle	découvre	que	la	Communauté,	composée	
de	 personnalités	 et	 d’âges	 si	 divers,	 demande	 à	 l’intérieur	 comme	 à	 l’extérieur,	 une	
ouverture,	 un	 accueil,	 une	 rencontre	 de	 l’autre,	 qui	 devient	ma	 sœur,	mon	 frère,	 quel	
qu’il	en	soit.	Et	cela	doit	s’inscrire	dans	la	durée.	Ce	chemin	se	poursuit	quels	que	soient	
nos	 âges,	 pour	 que	 tombent	 les	 illusions,	 les	 replis	 sur	 des	 images,	 etc…	 Il	 va	 se	
poursuivre	jusqu’au	bout	de	la	vie.		
	
«	De	la	vie	communautaire	»	Bonhoeffer	:		

Dieu	n’a	pas	créé	mon	prochain	comme	je	l’aurais	créé,	moi.	Il	ne	me	l’a	pas	donné	à	
titre	de	frère	pour	que	je	règne	sur	lui,	mais	pour	qu’à	travers	lui,	je	sache	trouver	le	
Seigneur	qui	l’a	créé.	Dans	sa	liberté	de	créature	de	Dieu,	le	prochain	devient	pour	
moi	un	sujet	de	joie,	alors	qu’auparavant	il	m’était	une	cause	de	fatigue	et	de	souci.	
Dieu	ne	veut	pas	que	je	façonne	le	prochain	selon	l’image	qui	me	paraît	convenable,	
c’est-à-dire	ma	propre	image,	mais	il	l’a	créé	selon	son	image,	indépendamment	de	
moi.	Je	ne	puis	jamais	savoir	d’avance	comment	l’image	de	Dieu	m’apparaîtra	dans	
le	 prochain	;	 elle	 prendra	 sans	 cesse	 une	 forme	 absolument	 neuve,	 déterminée	
uniquement	par	la	liberté	créatrice	de	Dieu.	Cette	image	pourra	me	sembler	insolite	
et	même	très	peu	divine.	C’est	que	Dieu	a	créé	le	prochain	à	l’image	de	son	Fils,	du	
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Crucifié,	 et	 cette	 image	 m’a	 semblé	 elle	 aussi	 très	 peu	 familière,	 très	 peu	 divine	
jusqu’à	ce	que	j’aie	pu	l’accepter.	5	

	
Ce	visage	du	Christ	qui	m’est	donné	par	ma	sœur,	mon	frère	se	découvre	et	se	cache	sans	
cesse.	Il	faut	être	à	l’affût	des	instants	où	il	transparaît	à	mes	yeux.	Alors,	j’en	deviens	le	
témoin	joyeux,	et	le	garant	toujours	en	espérance.		
La	réciproque	est	vraie	aussi	:	dans	ma	force	et	dans	ma	faiblesse,	dans	mes	réussites	et	
mes	 échecs,	 dans	 mes	 fautes,	 je	 suis,	 je	 deviens	 la	 sœur	 de	 mes	 sœurs.	 Ce	 travail	
intérieur	est	lui	aussi	délicat	et	indispensable.	Il	ne	se	fait	pas	à	la	force	du	poignet.	Il	se	
fait	par	 l’exposition	à	 la	grâce	sans	mesure	de	Dieu	qui	se	donne	pour	moi	en	son	Fils.	
Moi	aussi,	j’ai	à	consentir	à	paraître	comme	un	visage	du	Christ	crucifié,	méconnaissable.		
	
C’est	ce	 labeur	 incessant	qui	se	 fait	dans	une	communauté	monastique.	Plus	encore,	 la	
communauté	monastique	tire	son	identité	et	sa	raison	d’être	de	ce	travail	incessant	qui	
couvre	toute	la	vie,	et	toute	vie	de	moine.		
On	peut	dire	que	la	communauté	monastique	est	«	en	travail	de	fraternité	»,	comme	en	
travail	d’enfantement.	C’est	sa	raison	d’être.		
C’est	cela	que	le	Christ	a	confié	à	Marie	Madeleine,	et	qu’il	nous	confie.	«	Ne	me	retiens	
pas,	mais	va	dire	à	mes	frères,	à	tes	frères,	que	je	monte	vers	mon	Père.	….	»	
Demeurant	 ouverte,	 c’est-à-dire	 accueillante	 à	 l’évènement	 quel	 qu’il	 soit,	 la	
communauté	 monastique	 laisse	 distiller	 à	 l’extérieur	 quelque	 écho	 de	 ce	 travail	 de	
fraternité	auquel	elle	est	attelée.		
Ouverte,	elle	s’expose	à	plus	large	qu’elle,	dans	l’engagement	avec	d’autres,	dans	le	souci	
de	l’humain,	avec	sa	dimension	de	dignité	et	de	citoyenneté.		
La	communauté	monastique	est	un	condensé	de	fraternité,	blessée,	réconciliée,	toujours	
en	devenir,	en	promesse,	en	espérance.		
Alors	elle	peut	devenir	un	ferment	de	fraternité	enfoui	dans	ce	monde.		
Je	vous	remercie.		
	
	
Sœur	Mireille	
	

                                                
5	Bonhoeffer	«	de	la	vie	communautaire	»	ed	Labor	et	Fides	col	Foi	vivante,	p	94.		


