Dimanche 2 Septembre 2018
En ce Dimanche de rentrée, les textes de la liturgie nous adressent des Paroles fortes
Livre du Deutéronome 4/ 1-2. 6-8 Ce livre a été écrit entre 850 et 650 avant J.C.
Maintenant, écoute Israël :
« Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu. Vous les mettrez en pratique.
Ils seront votre Sagesse et votre Intelligence aux yeux de tous les peuples.
Le Seigneur notre Dieu est proche de nous »
Lettre de St Jacques 1/ 17-18. 21-22. 27
« Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous. Mettez-la Parole en pratique, ne
vous contentez pas de l’écouter. Ce serait vous faire illusion »
Evangile selon St Marc 7/ 1-8. 14-15. 21-23.
« Ce peuple M’honore des lèvres, mais son cœur est loin de Moi. C’est en vain qu’ils me
rendent un culte. Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur »
Je ne peux recevoir paisiblement ces Paroles sans avoir en l’esprit les fautes graves commises
dans notre Eglise. Notre Eglise que St Paul appelle « la fiancée de Jésus Christ »
Lors de la rencontre mondiale des familles en Irlande, les 25 et 26 Août 2018, le Pape
François devait célébrer « avec joie l’Evangile de la famille ». Les affaires de pédophilie ont
occupé le devant de la scène. Le Pape a prié, rencontré huit victimes d’abus et rappelé sa
détermination. Un rendez-vous qui fait suite à des jours difficiles pour le Pape. Le 20 Août,
dans « une lettre au Peuple de Dieu » diffusée en sept langues, il demande aux catholiques de
l’aider à éradiquer ce mal. « L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de
manière globale et communautaire ». Il faut une conversion plus profonde de l’institution.
« Notre style de vie a démenti et dément encore ce que notre voix proclame ».
En clair, l’organisation ecclésiale a caché ces agissements et s’est estimée au dessus des lois.
« Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale dont
nous avons tant besoin ».
Existent maintenant en France des cellules d’écoute initiées par les Evêques. Elles sont
composées de personnes blessées, de membres de l’Eglise, de personnes spécialisées dans les
lois de justice, et de comportements humains, pour faire la lumière sur ces faits et y remédier.
Faisons le point
L’Eglise de Jésus Christ est composée d’hommes et de femmes qui ne sont pas à l’abri du
mal. Dieu a pris le risque d’agir avec nous malgré nos faiblesses et nos infidélités
Nous croyons aussi que l’Eglise de Jésus de Jésus Christ est sainte, c’est dire que l’Eglise,
malgré nos fautes, nous transmet véritablement Dieu dans les sacrements, les rites qui les
accompagnent et les Paroles transmises dans les Ecritures.
L’Eglise reconnaît officiellement qu’il y a des saints et des saintes parmi ses membres, à
toutes les époques, et partout dans le monde
Vers quoi faut-il aller ?
Que les prêtres et les fidèles s’aident mutuellement à mieux vivre l’Evangile de Jésus. Ils le
font à partir de relations franches, de remarques réciproques, dans une confiance mutuelle
Les fidèles croient que des prêtres ont reçu la tâche de Rassembleurs et de Serviteurs des
Sacrements. Ils savent aussi qu’ils sont des hommes avec leurs faiblesses et leurs qualités
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