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Vous	vous	doutez	bien	que	la	réflexion	que	je	vais	faire,	à	partir	de	ce	texte
d’évangile,	est	toute	imprégnée	de	ce	que	nous	avons	appris	cette	semaine	à
travers	 les	conclusions	du	 rapport	Sauvé.	Pour	ma	part,	 c’est	 le	nombre	de
victimes	 qui	 m’a	 le	 plus	 ébranlé	 en	 même	 temps	 que	 la	 «	 destruction	 »
souvent	 inguérissable	 de	 ces	 victimes.	 Alors	 d’abord,	 une	 fois	 pour	 toutes,
arrêtons	de	nous	justifier	en	disant	que	c’est	pareil	ailleurs	et	que	c’est	une
attaque	 de	 plus	 contre	 la	 religion	 qui	 est	 faite....	 Même	 si	 c’était	 vrai,	 ça
n’excuserait	rien	et	en	plus	ce	n’est	pas	vrai,	c’est	pire	chez	nous,	alors.....Et
surtout	entendons	cette	parole	que	le	Pape	François	a	adressé	aux	évêques
de	France	lors	de	leur	visite	«	ad	limina	»	à	Rome	:	«	Ne	versez	pas	dans	la
nostalgie	 de	 l’Eglise...Le	 fait	 d’être	minoritaire	 ne	 doit	 pas	 vous	 conduire	 à
être	 sectaire	 !	 »	 Quel	 type,	 ce	 Pape	 François....	 Il	 remet	 les	 pendules	 à
l’heure...

Ouvrons	 cet	 évangile	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 :	 Un	 homme	 (il	 n’est	 jeune	que
dans	l’évangile	de	Matthieu	!)	accourt,	tombe	à	genoux	et	demande	ce	qu’il
faut	 faire	 pour	 avoir	 la	 vie	 éternelle,	 c’est-à-dire	 avoir	 le	 vrai	 bonheur	 qui
dure.	Jésus	lui	énumère	les	commandements	et	lui	de	répondre	:	«	Depuis	ma
jeunesse,	 je	 les	ai	observés....	»	Alors	arrive	cette	phrase,	 répétée	plusieurs
fois	dans	l’évangile,	qui	dit	tout	sur	Jésus	:	«	Jésus	posa	son	regard	sur	lui,	et
il	 l’aima....	 »	 Voilà	 comment	 réagit	 Jésus	 vis-à-vis	 de	 cet	 homme	 qui	 va	 le
lâcher	aussitôt	après	;	et	d’ailleurs,	il	aura	exactement	la	même	réaction	pour
Pierre	 quand	 celui-ci	 l’aura	 renié	 trois	 fois.	 C’est	 aussi	 une	 chose	 que	 nous
devons	nous	répéter	sans	cesse	(je	le	fais	dans	presque	toutes	mes	homélies)
:	L’amour	de	Dieu	n’est	pas	une	récompense	pour	bonne	conduite,	l’amour	de
Dieu	est	gratuit	et	toujours	présent.
Alors	quel	est	le	sens	de	cette	exigence	de	Jésus	:	Quand	même,	être	fidèle
aux	commandements	de	Dieu,	c’est	déjà	beaucoup	;	pourquoi	vouloir	plus	et
même	 vouloir	 l’impossible...	 Le	 résultat,	 ça	 va	 amener	 le	 départ	 de	 cet
homme	riche	et	le	désarroi	des	disciples	qui	posent	directement	la	question	à
Jésus	 :	 «	Mais	 alors	 qui	 peut	 être	 sauvés	 ?	 »	 Jésus	 leur	 répond	une	phrase
capitale	:	Jésus	les	regarde	et	dit	:	«	Pour	les	hommes,	c’est	impossible,	mais
pas	pour	Dieu	;	car	tout	est	possible	à	Dieu.	»
Tout	est	là,	Jésus	veut	amener	ses	disciples	à	cette	conclusion	:	«	Pour	nous
c’est	impossible,	on	n’est	pas	plus	capables	que	les	autres,	on	n’est	pas	plus
vertueux	que	 les	 autres...	 Ne	 prenez	 pas	 la	 route	 de	 la	 recherche	 des	 plus
grands	 mérites....	 Nous	 sommes	 des	 humains	 et	 nous	 ne	 sommes	 pas
meilleurs	que	les	autres.

Et	 c’est	 ce	 que	 l’Eglise	 et	 c’est	 ce	 que	 les	 prêtres	 ont	 oublié...	 On	 a	 voulu
camoufler	le	comportement	de	certains	membres	de	l’Eglise	pour	essayer	de
continuer	 à	 faire	 croire	 que	 les	 membres	 de	 cette	 Eglise	 étaient
irréprochables....	 On	 a	 dit	 aux	 membres	 de	 cette	 Eglise	 qu’ils	 devaient
témoigner	de	leur	Foi	par	une	attitude	parfaite,	irréprochable	et	donc	comme
ils	étaient	imparfaits,	ils	ont	planqué	leur	comportement,	ils	ont	fait	semblant,
ils	ont	menti,	leur	conscience	s’est	trouvée	pervertie.	Et	on	en	arrive	à	cette
situation	dévoilée	aujourd’hui...	Qui	nous	fait	honte...
Mais	nous	n’avons	pas	à	nous	arrêter	là.	Aujourd’hui,	comme	les	apôtres	nous
sommes	«	de	plus	en	plus	déconcertés	»	mais	 Jésus	nous	 invite	à	aller	plus
loin	et	d’abord	grâce	à	ce	que	nous	vivons	à	comprendre	les	exigences	qu’il
propose	à	l’homme	riche...	C’est	quoi	les	richesses	?	Pas	uniquement	l’argent,
mais	aussi	la	notoriété,	le	pouvoir,	la	domination,	l’importance,	l’influence....
Tout	ce	qui	nous	permet	d’avoir	pignon	sur	rue,	une	influence,	tout	ce	pouvoir
que	l’Eglise	essaye	de	maintenir	soit	disant	pour	faire	du	bien	!	Jésus	nous	dit
:	«	Débarrasse-toi	de	tout	cela...	Ce	sont	 les	petits	qui	témoignent	vraiment
de	mon	amour	 !	»	Et	ceux	qui	me	connaissent	savent	que	 j’ai	découvert	 le
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visage	de	 Jésus,	 le	bonheur	de	croire	grâce	à	 la	minuscule	Eglise	d’Algérie,
qui	ne	possédait	rien,	à	qui	on	ne	donnait	jamais	officiellement	la	parole,	mais
sur	qui	on	pouvait	compter	et	à	qui	on	faisait	appel	par	exemple	au	moment
du	ramadan	pour	donner	son	sang.	Quel	beau	visage	d’Eglise	elle	donne	!	Et
peut	être	que	notre	Eglise	de	France	est	trop	riche,	de	recherche	de	pouvoir,
de	désir	d’influence	etc...
Et	 peut-être	 aussi	 que	 la	 situation	 actuelle	 peut	 être	 regardée	 comme	 une
chance	 pour	 nous	 convertir,	 pour	 retourner	 à	 l’essentiel	 ?	 Cela	 dépend	 de
nous.

Je	 voudrais	 terminer	 par	 une	 réflexion	 sur	 les	 prêtres	 :	 Le	 rapport	 Sauvé	 a
remarqué	que	les	cas	de	pédophilie	ont	été	très	nombreux	de	1950	(date	du
départ	de	l’enquête)	à	1970,	que	ça	a	été	moins	fort	de	1970	à	1990	et	que
ça	a	 repris	après.	 J’ai	bien	une	petite	explication	 :	En	1970	 (année	de	mon
ordination	!),	il	y	a	eu	sur	une	partie	du	clergé	l’effet	du	Concile	Vatican	II	et
aussi	 Mai	 68.	 On	 était	 très	 présent	 à	 la	 vie,	 un	 certain	 nombre	 de	 prêtres
travaillaient,	on	participait	à	 la	vie	des	personnes,	ça	nous	a	valu	beaucoup
de	critiques.	On	ne	nous	reconnaissait	pas	comme	des	personnes	du	sacré	:
Je	 me	 rappelle	 un	 gamin	 de	 6	 ans,	 qui	 par	 hasard	 venait	 à	 la	 messe	 un
dimanche,	juste	avant	le	début	de	la	messe	alors	que	j’étais	en	aube,	monte
à	 l’autel	 et	 me	 dit	 devant	 tout	 le	 monde	 :	 «	 Je	 te	 connais	 toi,	 tu	 es	 mon
entraîneur	de	foot.	»
Pour	 lui,	 je	 n’étais	 pas	un	homme	du	 sacré,	 je	m’étais	 simplement	déguisé
mais	 il	m’avait	 reconnu	 !	 Cela	 a	 été	 une	 période	 où	 on	 célébrait	 la	messe
autour	 d’une	 table,	 sans	 habits	 liturgiques	 !!!!	 Faire	 du	 prêtre	 l’homme	 du
sacré,	l’intermédiaire	entre	Dieu	et	les	hommes	a	été	et	est	la	porte	ouverte
à	tous	les	abus,	mélangé	avec	du	sacré	c’est	plus	grave.
Tout	ce	que	nous	vivons	en	ce	moment	peut	être	vu	comme	une	chance,	une
ouverture	à	une	vraie	conversion	pour	chasser	tous	les	abus,	saisissons-là	!
	
Daniel	Bertèche
	

Mais	oui,	Seigneur,	 il	est	facile	d'entrer	dans	ton
Royaume	en	passant	par	le	chas	d'une	aiguille.
Chaque	 jour,	 dans	 nos	 vies,	 d'infimes	 lueurs	 de
ton	amour	transparaissent.	Débusquons-les	!
	
Lors	 de	 la	 préparation	 d'obsèques,	 les	 petits
enfants	 du	 défunt	 étaient	 séparés	 en	 deux
groupes	qui	ne	se	parlaient	pas.
Deux	 jeunes	 femmes	d'un	groupe	envisageaient
de	rédiger	un	mot	pour	évoquer	leur	grand-père,
mais	 ce	 qui	 les	 mettait	 mal	 à	 l'aise,	 ce	 qui	 les
freinait,	c'était	que	l'autre	groupe	n'aurait	pas	sa
place	dans	cet	hommage.
Elles	 proposèrent	 même	 de	 rediger	 un	 texte	 et
que	chacun	vienne	lire	une	phrase.
Quel	trésor	d'amour	dans	ce	souci	de	l'autre	!
	
Nous	 Te	 rendons	 grâce,	 Dieu	 notre	 Père,
pour	 toutes	 ces	 petites	 attentions	 qui
permettent	à	chacun	d'exister	!	
	
Mais	oui,	Seigneur,	 il	est	facile	d'entrer	dans	ton
Royaume	en	passant	par	le	chas	d'une	aiguille.
A	chaque	instant,	dans	nos	vies,	d'infimes	lueurs
de	ton	amour	transparaissent.	Débusquons-les	!
	
Lors	 de	 plusieurs	 réunions	 du	 Secours
Catholique,	 l'absence	 d'un	 responsable	 a	 été
remarquée.
Il	est	aisé	alors	de	qualifier	son	absence	comme
inconvenante.
Mais	 si	 on	 regarde	bien	par	 le	 trou	de	 l'aiguille,
on	s'aperçoit	qu'il	est	allé	porter	main	forte	à	un
ami	qui	construit	sa	maison	seul.
Seigneur	Jésus,	Toi	qui	n'as	jamais	porté	un
jugement,	garde-nous	de	coller	rapidement
des	étiquettes.	
	
Mais	oui,	Seigneur,	 il	est	facile	d'entrer	dans	ton
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Royaume	en	passant	par	le	chas	d'une	aiguille.
De	manière	impromptue,	dans	nos	vies,	d'infimes
lueurs	 de	 ton	 amour	 transparaissent.
Débusquons-les	!
	
L'évêque	 évoluait	 au	 milieu	 d'une	 quinzaine	 de
résidents	 de	 l'EPHAD,	 quand	 une	 femme	 âgée,
recroquevillée	 sur	 son	 fauteuil,	 s'est	 mise	 à
chanter	 tout	 doucement	 au	 début,	 puis	 de	 plus
en	plus	fort	quand	elle	a	vu	qu'on	s'intéressait	à
elle	.Avec	une	voix	très	belle	et	très	émouvante,
elle	 a	 fredonné	un	 air	 polonais,	 accompagné	de
quelques	 gestes	 d'offrandes.	 Le	 silence	 s'est
fait.......
Moment	magique	autour	de	cette	 femme	qui	ne
quittait	 pas	 l'évêque	 du	 regard,	 les	 yeux
humides.
	
Une	autte	femme,	centenaire,	que	je	n'avais	pas
vue	 depuis	 longtemps,	 à	 qui	 je	 disais	 mon
bonheur	de	la	voir,	les	larmes	aux	yeux	m'a	dit	:
«	 Mais	 moi	 qui	 n'est	 jamais	 été	 aimable,	 ni
agréable,	 comment	 se	 fait-il	 que	 vous	 vous
intéressiez	à	moi,	que	vous	me	disiez	des	chose
aussi	gentilles	?
Je	ne	le	mérite	pas,	mais	cela	me	fait	du	bien	!	»
Et	elle	pleurait	de	bonheur.....
	
Nous	Te	rendons	grâce,	Seigneur	pour	tous
ces	 petits	 gestes	 spontanés,	 inattendus
que	 nous	 pouvons	 cueillri	 comme	 des
brassées	de	ton	amour	!
	
	
Josette

Le	père	Hugues	de	Woillemont	nous	donne	trois
attitudes	que	nous	pouvons	adopter	vis	à	vis	du
rapport	de	la	#CIASE.	-	D'abord,	se	taire,	car
c'est	dans	le	silence	qu'on	peut	entendre	le	cri
des	personnes	victimes.	-	Lire	le	travail	de	la
Commission,	qui	fait	la	lumière	sur	les	violences
faites	sur	les	mineurs	dans	l'Église
https://www.ciase.fr/rapport-final/

Bouton

Trois	attitudes	pour
recevoir	le	rapport	de	la
CIASE

https://www.youtube.com/watch?v=qQ5JJi_I-eI
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