Le carême commence de manière bien rude pour nous, catholiques romains. Par exemple, après le
dévoilement de nombreux scandales, le cardinal Barbarin est condamné et il a remis sa démission.
Essayons donc de regarder vraiment, sans détourner le regard. Laissons-nous aussi conduire au
désert, c’est un chemin aride, comme Jésus a osé le faire avant nous. Je vous invite donc à ouvrir
les yeux sur notre propre péché, puisqu’il s’agit du péché de l’Église, et que nous en sommes
intrinsèquement partie prenante.
Je retiens trois points
•
•
•

Les abus sexuels sur des jeunes, dont le père Preynat est la figure emblématique en France
La maltraitance sur des religieuses, dévoilée dans le reportage d’Arte, que vous pouvez voir
sur le site de la paroisse
La présence de l’homosexualité au Vatican, révélée dans le livre Sodoma

Certains diront que cette accumulation est un complot contre l’Église. D’autre diront que notre société
vit un moment de libération de la parole, et que l’Église n’y échappe pas. Pour ma part, je dirai qu’il
faut différencier les faits, qui sont là, incontournables, et l’interprétation qu’on peut en faire. Mais il n’y
a aucun complot.
Les abus sexuels sur mineurs et la maltraitance des religieuses ont un point commun : ils sont causés
par des personnes qui ont autorité, tout particulièrement une autorité morale, et qui en profitent pour
abuser leurs victimes. Il s’ajoute à cela la loi du silence que l’on garde dans un premier temps entre
soi et qui est maintenue pour éviter tout scandale, si jamais les autorités supérieures l’apprenaient.
Et les autorités supérieures l’ayant appris, elles ont montré qu’elles camouflaient presque tout pour
éviter le scandale.
Cela met clairement en cause l’autorité, que ce soit celles des prêtres ou des religieuses, tout
particulièrement de leur hiérarchie et de leurs supérieurs. Jésus montre bien comment l’autorité est
d’abord un service. C’est le lavement des pieds. Je souhaite de tout cœur que mon autorité de curé
soit d’abord une autorité de service.
Le pape François a dit de plusieurs manières que la rigidité était souvent une manière de camoufler
une double vie. Le livre Sodoma dévoile de nombreux exemples. Beaucoup de prélats ont tenu un
discours très homophobe et s’en sont servi de rempart pour camoufler leur double vie homosexuelle.
Cela s’est particulièrement vu lors des différentes luttes contre le mariage pour tous.
Nous avons vécu ici ce problème de rigidité : le mariage d’un des anciens vicaires de TBB s’inscrit
exactement dans la même veine. Et je suis aussi atteint dans ma propre famille.
Devant ces dramatiques constats, mgr Dominique Lebrun écrivait :

« Il y a de quoi être troublé. Je le suis avec vous tous. »
« Je n’imaginais pas à quel point il y a de la pourriture au sein de notre Église catholique »,
« Est-ce par aveuglement ou par orgueil ? Est-ce par protection plus ou moins consciente de
l’Église ou des personnes ? Je ne sais pas répondre. »
Il est nécessaire « d’accueillir la lumière qui éclaire ces ténèbres ».
Je suis témoin de la cécité (volontaire ou non) de beaucoup, tant au niveau des baptisés qu’au niveau
des plus hautes instances. Il est par exemple incroyable que le pape Jean-Paul II n’ait pas arrêté les
très graves méfaits de Martial Maciel, alors qu’il était parfaitement informé. Son successeur a eu le
courage de passer à l’acte dès le début de son pontificat. L’émission d’Arte a révélé qu’il en avait été
de même avec Marie-Dominique Philippe, pourtant objet de tant d’éloges !

J’ai la profonde conviction que ces abus proviennent d’un discours faux sur la sexualité. J’en veux
pour preuve ceci. Les baptisés en âge de procréer ont quasiment tous jeté aux oubliettes l’encyclique
Humanae Vitae.
J’en veux aussi pour preuve que les églises qui ne prônent pas un discours rigide en la matière ne
connaissent pas les dérives qui existent chez nous.
Et pourtant, nous avons un trésor entre les mains. Parce que l’on était obsédé par le sexe, on a oublié
l’Évangile. Cet Évangile est notre trésor et c’est grâce à lui que s’est développée depuis le XIX ème la
doctrine sociale chrétienne. Et je donne quelques exemples, sur lesquels on peut bâtir une
espérance.
•
•
•
•

C’est la doctrine sociale qui, en premier, a dénoncé le travail des enfants et le travail inhumain
en général que produisait l’industrialisation galopante.
C’est elle qui a mis en place le principe de subsidiarité qui est à l’origine de tout dialogue social
aujourd’hui.
C’est elle qui a prôné un partage équitable des richesses sur la planète.
C’est également dans ce grand mouvement d’Évangile au quotidien que le pape François a
écrit l’encyclique Laudato Si, qui nous appelle à prendre soin de la création.

La vie chrétienne est avant tout une vie incarnée. Et l’Église a bien tenu son rôle en donnant aux
catholiques des points de repère pour mettre en œuvre l’Évangile dans des situations concrètes.
Le CCFD Terre-Solidaire est dans la même veine quand il nous fait des propositions concrètes pour
le carême.
En ce jour des tentations de Jésus, n’ayons pas peur de dire que l’église catholique a cédé aux
tentations de nombreuses manières et qu’elle doit se convertir. Mais n’ayons pas peur de dire aussi
que l’Évangile est la source d’un bel épanouissement pour l’humanité tout entière et travaillons dans
ce sens.

