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Liberté chérie 
 
 

Dieu est mort, titre le journal L'Équipe ce matin. Dieu est mort, un 
footballeur de renom nous a quittés, Maradona n'est plus. Dieu est mort, mais 
un saint est né. Le nom de Diego rassemble des milliers d'Argentins, qui 
bravent les limitations imposées par la crise sanitaire. Ils veulent rendre 
hommage à leur héros, celui dont même notre Président dira que la main de 
Dieu l'avait déposé sur Terre. Dieu est mort ce matin et le gouvernement 
assassine la pratique des catholiques, cantonnée à 30 personnes quelle que 
soit la superficie de l'église. Dieu est mort mais Noël est sauvé, poursuivait un 
autre quotidien, puisque les commerces pourront ouvrir dès ce week-end. 
Nous pourrons y faire nos emplettes, selon la capacité d'accueil de l’édifice et 
non selon un nombre préétabli de clients... L'esprit mercantile suppose 
visiblement une responsabilité, que l'on dénie à la raison des croyants. On 
rétorquera que cette décision est susceptible d'évoluer, mais l'estocade est 
portée au cœur de citoyens qui réclament une égalité de traitement. Dieu est 
mort ce matin, puisque l'État méprise ouvertement la laïcité, qui garantit le 
droit fondamental de vivre sa foi. Dieu est mort, mais il renaît chaque année et 
l'aurore de sa venue brille en ce premier dimanche de l'Avent. À l'instar de ce 
petit bonhomme, que la main de Dieu déposera dans la crèche au soir de Noël, 
les chrétiens veulent changer la vie. Engagés au sein de la Nation, ils veillent à 
ne rien oublier des obligations de leur foi... Ils veillent à ne rien oublier des 
malades ; ils veillent à ne rien oublier des détresses psychologiques et sociales 
que la crise génère ; ils veillent, en somme, à s'impliquer au service du bien 
commun. Et si le culte en était, pour eux, la source et l'expression ? La grâce 
manquerait-elle à ceux dont l'amour de Dieu conduit à l'amour effectif du 
prochain ? La fraternité ferait-elle défaut à ceux qui, avec une messe, offrent 
un instant de sociabilité aux esseulés ? Et si la sacro-sainte liberté de notre 
République exigeait le courage de revendiquer des droits bafoués ? Au-delà de 
la seule revendication cultuelle, les chrétiens vivraient ainsi la dimension 
prophétique d'une religion qui veille au respect de l'homme.  
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C'est sur ce respect que je m'arrête à présent. Notre évêque souligne le 

caractère inapplicable des décisions qui concernent le culte. Il serait 
discriminatoire, et par conséquent inadmissible, de sélectionner 30 
personnes, parmi les paroissiens, qui seraient les heureux élus admis à 
participer à la messe. Chacun étant évidemment libre de se rendre à l'église ou 
non, selon les raisons qui lui appartiennent et que nul ne jugera, personne ne 
sera exclu de Saint-Michel. Conformément aux choix de Monseigneur 
Aumonier, voici ce que je vous propose : dans le respect des règles sanitaires 
(gel aux entrées de l'église, masques, communion dans la main, distances 
assurées), je multiplierai les messes durant les week-ends (samedi à 18h30 ; 
dimanche à 9h30, 11h et 18h30).  
 

Chers Porchifontains, chers paroissiens de Saint-Michel, je m'engage 
auprès de vous, d'une implication totale d'esprit et de cœur, ayant le seul 
souci d'accompagner la vie de chacun. Je prends des décisions qui seront peut-
être discutées, mais je les assume. Nous ne ferons pas moins qu'un commerce, 
mais nous offrirons bien plus... 

 
Père Raphaël Prouteau, curé 

 

 


