
Témoignage : Lorsque la diaconie  

se fait imagination. 
 

 

Chemins de diaconie. Lorsque la diaconie se fait imagination. Elle permet de 

prendre des initiatives. Ensemble des personnes, de toutes conditions, réalisent une 

crèche. L’activité manuelle permet à la fois la rencontre, de créer des liens, de 

témoigner de Jésus, l’Emmanuel.   
 

Témoignage de Josiane et Joël  
(Journée diocésaine de la  « Diaconie » Persan le 27 mars 2010) 
 

-« Pourquoi on ne ferait pas une crèche dehors ? » 

-« Oui, mais avec qui ? » 

C’est alors qu’Edouard fait appel à sa sœur qui avait déjà une petite expérience. Elle nous a prêté 

les calques, et… à nous de nous débrouiller…! 

On pourrait  demander à Daniel, à Joël, à…Josiane aussi… 

Et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés, 5 ou 6, 7 ou 8 selon les jours avec en plus 

David,…Françoise,… Jacqueline… 

-Le problème, c’est comment fabriquer les personnages ? 

Et puis après, il  faut les peindre ! 

Mais avant tout cela, il faut les découper…. 

Alors le chef de la découpe, Daniel a su faire surgir des dons inexploités et c’est ainsi que Joël s’est 

retrouvé avec en mains une scie sauteuse…Une fois la découpe faite, ce n’est pas tout…Et la 

peinture !   Qui s’y colle ? 

Alors des mains de bonne volonté à défaut d’être expertes, se sont retrouvées pinceau en main à 

puiser dans des pots de peinture et peu à peu, dans la bonne humeur ont pris forme l’enfant Jésus, la 

Vierge Marie et saint Joseph… 

De la scie sauteuse à la peinture, d’un jour à l’autre, des fils invisibles d’abord, puis de plus en plus 

importants se sont tissés entre nous,…artistes de bonne volonté, et notez bien qu’au départ, certains 

ne se connaissaient pas 8 jours avant. 

Mais ils avaient répondu oui à la question : veux-tu nous aider ?  

Et c’est alors que jour après jour, un mois durant, nous avons appris à nous connaître, 

À accepter nos propres limites , les limites de l’autre 

Mais aussi, nous avons vu s’amonceler des tonnes de patience, germer des dons enfouis depuis 

toujours. Ensemble nous avons connu la fatigue, mais aussi la bonne humeur 

-Tiens que je vous dise : j’ai rencontré un Pépé musulman, qui venait plusieurs fois par semaine 

 voir la crèche. Et puis, il y a eu aussi des mamans avec des enfants qui venaient, des enfants 

tout seuls aussi, qui passaient et s’arrêtaient……. 

Voyez à partir de la matière, le bois, la peinture, notre chemin ne s’est pas arrêté là, mais ensemble 

nous avons préparé plus profondément en nous cette fête de Noël. Seuls, nous n’aurions 

certainement pas découvert la dimension fraternelle de Noel.  Je crois pouvoir vous dire que dans 

les yeux de chacun d’entre nous brillait une petite lumière. Peut-être,  ces  petites lumières se 

reflétaient-elles sur l’étoile et les lumières qui entouraient la crèche. 

Mais, ce n’est pas fini !!! Toute l’équipe est prête à accueillir d’autres volontaires pour vivre 

ensemble l’esprit de Noel… 


