
HOMÉLIE   DU 28  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Sag.7,7-11 / Ps.89 / Heb.4,12-13 / Mc.10,17-30

Frères et sœurs,

mardi dernier, le ciel nous est tombé sur la tête ! Nous croyions savoir l’essentiel des violences faites aux
enfants et aux personnes fragiles dans l’Église par des clercs et des religieux, et là nous avons découvert que
nous marchions sur un abîme infernal qui avait sapé les fondements mêmes du ministère et de la charité
chrétienne dans notre chère Église catholique. Comment expliquer une telle dérive criminelle dans une partie
du clergé ?... Je ne peux personnellement pas répondre à cette question car depuis ma plus tendre enfance,
je n’ai eu affaire qu’à de bons prêtres dévoués à leur ministère. 

Nous pensons évidemment aux victimes, mais il est malheureusement trop tard pour elles. Rien ne pourra
réparer leurs souffrances. Rien ne pourra effacer jamais le scandale produit. Les âmes confrontées à cette
réalité cruelle resteront à jamais marquées.

La solidarité chrétienne dans le bien et dans le mal sont des évidences spirituelles. Mais, celle-ci fonctionne
dans les deux sens. Autant nous aurons tous à porter les conséquences du Mal qui a été fait, autant nous
pouvons apporter dans cette dure réalité le bien que nous accomplissons chaque jour dans la foi. La question
de l’homme que rencontre Jésus reste donc d’une actualité brûlante : « Que dois-je faire pour avoir la vie
éternelle ? »

Plusieurs éléments de réflexion peuvent développer pour nous aujourd’hui la réponse de Jésus : « Va, vends
tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. »

Tout d’abord, comme nous le demandent nos évêques, soyons vigilants et veillons sur le comportement de
nos  frères,  prêtres  ou  laïcs.  Ne  laissons  pas  le  mal  s’installer  dans  la  vie  de  nos  frères  et  dans  nos
communautés. Donnons-nous les moyens de ne pas laisser se mettre en place des structures de domination
qui favorisent l’emprise des uns sur les autres. Soyons tous d’humbles serviteurs qui rendent compte de leur
travail et de leurs engagements.

Ensuite, prenons toujours le parti et la défense des plus petits et des plus fragiles. L’Église est leur maison et
leurs anges voient la face du Seigneur. Aucune forme de violence ne doit rester cachée et libre de s’exercer.
La justice des hommes est là pour prendre la défense des victimes où qu’elles soient.

Enfin, ne nous plaçons pas à l’extérieur du tableau. Ce qui s’est passé dans  l’Église, le plus souvent des
années cinquante aux années soixante-dix, est le symptôme et le reflet de ce qui s’est passé dans d’autres
lieux de la société : la famille, l’école, le club sportif ou la colonie de vacances. Toute la société doit passer au
crible ces différentes institutions avec autant de sérieux que ce que vient de faire notre Église catholique. La
tentation du bouc émissaire,  qui  décharge le  plus grand nombre de la  tâche nécessaire de l’examen de
conscience collectif, doit être écartée.

Quelles seront les suites de cette crise que nous vivons ? Quelles conséquences pour le fonctionnement de
notre Église ? Je ne le sais pas. Je sais seulement que ceux qui décrètent dores et déjà les grandes réformes
à mener sont souvent superficiels et peu croyants. Ne voient-ils pas l’Église seulement comme une institution
à réformer selon l’esprit de ce monde ?...

Pour ma part, indépendamment du secours que nous devons apporter aux victimes, j’aspire au silence afin de
déposer devant Dieu toute la confusion spirituelle qui me blesse. Le silence et la prière. 

Nous  aurons  sans  aucun  doute  des  mesures  de  prudence  et  de  prévention  à  prendre  pour  notre
fonctionnement paroissial. Mais, celles-ci ont déjà été détaillées – au moins en partie – par nos évêques. Mgr
Delmas aura, quant à lui, sans aucun doute, des demandes plus précises à formuler auprès des EAP de notre
diocèse. Il est sûr que l’avenir sera difficile. Seule la certitude que « tout est possible à Dieu » peut rassurer
nos cœurs croyants en désarroi. Laissons la Sagesse divine nous guider pour l’avenir.

                                                                                                                             Amen.




