Soirée-débat Notre-Dame d’Espérance – Réparons l’Eglise – 22 mai 2019
L’équipe d’animation pastorale (EAP) de NDE a proposé cette soirée-débat, moment de parole et d’échanges sur
notre Eglise en souffrance.
En introduction, le Père Francis Barjot partage deux témoignages :
-

-

Tout d’abord, celui d’une amie, catholique convaincue, très engagée dans la vie de l’Eglise et qui, secouée
par les scandales récents, a décidé de quitter l’Eglise catholique pour rejoindre une communauté
protestante ;
Ensuite, celui d’un moine du Bec-Hellouin qui considère que les évènements actuels constituent une
opportunité pour l’Eglise de se purifier, de redevenir une Eglise de l’Evangile : « après la mort vient la
résurrection » !

MF. Verneret partage des éléments issus de la lecture du dernier ouvrage de Véronique Margron, religieuse
dominicaine et théologienne spécialiste des questions d’éthique, qui depuis des décennies reçoit et écoute des
victimes d’abus de toutes sortes. À l’occasion du scandale qui secoue notre Eglise, elle vient de publier chez Albin
Michel, Un moment de vérité, livre où elle tente par une analyse sans concession de débusquer les racines du mal et
propose « Douze travaux de l’Eglise » pour pouvoir y remédier (cf. infra).

L’assemblée s’est ensuite séparée en groupe de 6-8 personnes afin de faciliter les échanges puis un temps de
restitution tous ensemble permet de mettre l’accent sur deux ou trois points par groupe, résumés ci-dessous :
-

-

-

Incompréhension sur l’existence des abus sexuels commis par des prêtres (sur mineurs ou personnes en
situation de fragilité). Pourquoi cette violence ?
Souffrance liée à des blessures – moins graves – mais dont l’Eglise peut être à l’origine (ex : paroles ou actes
malheureux). Pistes d’action :
o Participer à la réparation de toutes ces blessures.
o Revoir l’exercice du pouvoir au sein de l’Eglise : déconstruire l’entre soi, s’ouvrir davantage aux
nouveaux arrivants. Créer un « ministère de l’accueil » ?
o Réflexion à mener sur ce que pourrait être le « changement de style » de l’Eglise, qui serait à
incarner et à vivre par chacun.
L’omerta concernant les abus et les scandales de la part de certains responsables ecclésiaux choque, et à
juste titre. Elle pourrait trouver son origine dans le fait de vivre sa foi catholique comme une « identité ».
Par peur du scandale et de la perte de son « identité », on cache certaines choses qui nuirait à l’image de
l’Eglise et rejaillirait sur chaque catholique.
o Piste d’action : se rappeler qu’être catholique, c’est vivre un chemin (plutôt que s’accrocher à une
identité statique).
o Quitter l’Eglise n’est pas la solution. Chacun doit faire des petits pas, des petits gestes du quotidien,
pour aller vers moins de cléricalisme.
L’Eglise semble malheureusement largement du côté des « pharisiens » (ritualisme, manque d’écoute,
emprise sur les individus, organisation sacralisant trop le prêtre). Par ailleurs, une volonté idéologique de
« tolérance zéro » ou de « pureté totale » serait impossible voire dangereuse pour l’Eglise. Il y a sûrement,
au-delà de la question des abus sexuels, un excès de pouvoir et d’emprise du clergé, qui est favorisé par un
positionnement infantilisé des laïcs vis-à-vis des prêtres, voire complicité des laïcs. Pistes d’action :
o Favoriser l’horizontalité et l’écoute des besoins de chacun, l’ouverture des prêtres aux propositions
des laïcs, la collégialité. Par exemple, lors des baptêmes des bébés, laisser le choix à la famille sur la
modalité du baptême (avec ou sans immersion complète).
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o

-

-

S’interroger collectivement, nourrir une réflexion en Eglise : Quelle est la place du prêtre ? Leur
demande-t-on les bonnes actions ? Les aide-t-on à trouver le bon positionnement ? Ne se repose-ton pas trop sur eux ?
o Avancer sur nos chemins spirituels respectifs, en liberté et sans emprise.
S’interroger sur la place des femmes dans l’Eglise ? Aujourd’hui, elle semble déséquilibrée, inadaptée (ne
serait-ce qu’en comparant la répartition hommes/femmes dans l’Eglise et dans le monde).
Comment transformer la crise en mutation ?
o Pistes d’action : organiser différemment les célébrations avec aménagement différent de l’Eglise =>
plus de rassemblement en communauté autour de l’autel. Rendre possible la participation des laïcs
aux homélies. Ouvrir à toute la communauté la rédaction de réflexions à partager dans la FIP.
Réflexion sur la confession : quelle place pour ce sacrement quand on a perdu la confiance dans les prêtres ?

En synthèse :
-

Cette soirée a été riche de participation, d’échange d’idées ; ceci constitue une matière pour l’EAP, une
nourriture pour des propositions d’action.
- Cependant, le sujet n’a été qu’effleuré, l’enjeu pour la communauté de NDE va être de continuer à avancer
concrètement. Par exemple :
o Transmettre nos questions/réflexions/propositions pour qu’elles rayonnent plus largement sur
l’Eglise.
o Structurer notre réflexion sur des actions avec des personnes qui travaillent déjà sur le sujet :
 Paroisses St Merri, St Eloi, ...
o Enrichir notre réflexion à la lumière des écrits :
 Penseurs : actuels : V. Margron, H. Legrand, … et plus anciens : Jean Guitton, Jacques Ellul, ...
 Cf. p. 3 et p. 4 de ce document + 2 textes joints à l’envoi par mail.
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Les « Douze Travaux » de l’Église, d’après Véronique Margron
Un moment de vérité, de Véronique Margron, avec Jérôme Cordelier, Albin Michel.











La première obligation de l’Église : mettre les victimes au centre.
Le deuxième des Douze Travaux : désacraliser la figure du prêtre.
La troisième tâche est alors de déconstruire la figure cléricale.
Le quatrième chantier de l’Église : promouvoir la place des femmes.
Le cinquième enjeu : transformer la crise en mutation.
La sixième nécessité : changer le style de l’Église.
La septième obligation : renforcer le dialogue avec la société.
Le huitième travail : faire la vérité pour retrouver la confiance.
Le neuvième chantier de l’Église : former les prêtres sur les questions
affectives.
 Le dixième impératif : combattre les phénomènes d’emprise.
 Le onzième travail : revoir l’exercice du pouvoir au sein de l’Église.
 Le douzième chantier de l’Église : mettre en actes la « tolérance zéro ».

3
Soirée-débat NDE – Réparons l’Eglise – 22 mai 2019

Pour aller plus loin …
Ouvrages :
-

Un moment de vérité, de Véronique Margron, avec Jérôme Cordelier, Albin Michel.
Revue Etudes, avril 2019 (https://www.revue-etudes.com/numero/avril-2019)

Sites Internet :
-

Mission de France (mars 2019) : https://missiondefrance.fr/lettre-a-la-communaute-mission-de-france/

-

Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones (CCBF) :
o https://baptises.fr/content/lettre-a-francois
o https://baptises.fr/content/des-cathos-scrutent-lhorizon
o https://baptises.fr/content/ne-nous-appelez-plus-mon-pere
o https://baptises.fr/content/au-coeur-dune-eglise-en-danger-garder-lesperance
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