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Frères et sœurs, 
  
Comment ne pas parler aujourd’hui de ce qui a constitué cette semaine 
l’actualité de l’Eglise ? Je ne serai pas grossier, même si j’en ai la 
tentation. Je serai peut-être brusque. Aussi je préfèrerais que les parents 
accompagnent leurs enfants salle Ste Anne. N’hésitez donc pas à le faire. 
  
Vous vous en êtes sans doute déjà rendu compte, j’aime bien structurer 
mes homélies en 3 points et présenter ma pensée avec 3 titres. Ça m'aide 
à savoir ce que je veux dire. Et je trouve que ça aide aussi l’auditoire à 
comprendre où je veux en venir… et là où j’en suis encore (!) dans mon 
propos. 
  
Aujourd’hui, les 3 mots qui synthétisent ma pensée sont : 
1/ Ecœurement 
2/ Discernement 
3/ Engagement 
  
Ils concernent donc particulièrement les conclusions auxquelles est 
parvenue la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l’Eglise, la Ciase. 
  
Cette commission nous indique qu’un peu plus de 10% des adultes vivant 
en France en 2021 ont été victimes d’abus sexuels quelle qu’en soit 
l’origine. J’imagine donc que dans notre paroisse, certains d’entre vous 
êtes des victimes. Je vous demande par avance pardon si mes propos 
sont difficiles à entendre. S’ils réveillent des blessures toujours bien 
présentes. 
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1/ D’abord l'écœurement… un triple écœurement 
 

• Un premier écœurement quand je pense aux victimes ! 
  
A toutes les victimes mais plus particulièrement encore aux victimes de 
prêtres 
  
Le rapport de la Ciase nous dit qu’elles doivent être, dans les 70 ans qui 
séparent 1950 de 2020, plus de 216 000 ! 
216 000 existences ont été bafouées, violentées, trahies, abusées 
majoritairement par des prêtres, des diacres, des religieux et des 
religieuses. Par environ 3000 prêtres. Par cette monstruosité qu’est la 
pédophilie. 
  
Je pense au nombre stupéfiant des victimes. 330 000 en élargissant à 
l’ensemble des personnes en lien avec l’Eglise. Je pense à chacune d’elle. 
A chaque vie brisée. A chacune des familles de ses victimes innocentes. 
A leurs pères et leurs mères. 
  
Ces atrocités sont réellement et strictement irréparables. 
Elles me consternent. Elles me dégoûtent. Elles nous révoltent. 
 

• Un deuxième écœurement me choque particulièrement. Celui de 
découvrir des modes de fonctionnement “organisés”. 

  

“Sur la plus grande partie de la période étudiée par la CIASE, il résulte 
de ces observations une qualification des faits par la commission qui 
peut se résumer dans les termes d’occultation, de relativisation, voire de 
déni, avec une reconnaissance toute récente, réellement visible à 
compter de 2015, mais inégale selon les diocèses et les congrégations. 
Si l’on combine cette analyse avec ce qui a été dit en première partie de 
la prévalence des violences sexuelles sur mineurs et personnes 
vulnérables, alors s’impose la notion de phénomène systémique. Non 
que les violences aient été organisées ou admises par l’institution (ce 
qui s’est cependant produit dans certaines communautés ou institutions 
très peu nombreuses), mais l’institution ecclésiale n’a clairement pas su 
prévenir ces violences, ni simplement les voir, et moins encore les traiter 
avec la détermination et la justesse requises” 
Rapport de la Ciase - Synthèse - pp 16-17 
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Cette analyse de la Ciase est terrible. Elle pointe les administrations 
ecclésiales. Elle dénonce leur faillite et leur dysfonctionnement généralisé. 
  
L’occultation du sort des personnes victimes que dénonce la Ciase est 
particulièrement scandaleuse. 
  
Je ne dis pas ça parce que je me crois supérieur aux évêques et à leurs 
conseils. 
Mais simplement pour que les choses soient bien claires : je ne veux pas 
être complice de ce genre de comportements.  
  
Ils sont une honte pour l’Eglise. Ils sont contraires à la vocation première 
du chrétien et à la première loi du Royaume : défendre les plus faibles, 
prendre soin des plus fragiles, donner sa vie pour les plus petits. 
 

• C’est d’ailleurs l’objet de mon troisième écœurement : 
  
Je suis écœuré pour le Christ et pour l’Evangile. Pour vous frères et 
sœurs. Pour le Peuple de Dieu qui cherche à suivre le Seigneur. A écouter 
sa voix. A réformer sa vie. A l’engager au service des autres avec 
générosité, avec confiance, avec espérance. 
  
“Je suis dégoûté”, comme disent les jeûnes face à une injustice. 
J’ai honte aussi. 
Et j’ai la rage. Parce que je sens que le message de l’Evangile est 
terriblement affaibli. Parce que je crois que le Christ est la Résurrection et 
la vie. Parce que je le vois trahi, flagellé, crucifié. Avec les victimes. Avec 
son Peuple tout entier. 
  

2. Discernement 
  
J’ai failli écrire jugement. J’ai eu peur que cela soit mal interprété. Pourtant 
nous vivons tous sous le regard de Dieu. La deuxième lecture de ce 
dimanche nous le rappelle. “Pas une créature n’échappe à ses yeux… 
nous aurons à lui rendre des comptes” Hb 4, 13 
Dieu juge. Il nous jugera au terme de notre vie sur terre. 
Ayons-en conscience. 
 

 

Mais Dieu élève les humbles. Il guérit les cœurs blessés. 
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Si nous pleurons avec ceux qui pleurent. Si nous cherchons à nous 
convertir avec ceux qui cherchent à devenir meilleurs, alors nous 
répondrons, me semble-t-il, à ce qui nous est demandé aujourd’hui par le 
Seigneur. 
  
J’ai failli écrire jugement, disais-je. J’ai choisi le mot discernement parce 
que c’est là que j’aimerais en venir. 
 

• D’abord parce qu’il s’agit de discerner le Bien du mal et de 
d’accomplir le Bien. 

  
Jugement est un mot difficile. Une possibilité inconfortable. Serait-
ce une réalité inconfortable ? La réponse nous appartient. Elle est 
en nous. Elle se trouve aussi dans nos comportements extérieurs. 
Nous sommes confrontés au mal en nous-mêmes et dans le monde. 
D'une certaine manière, nous nous jugeons nous-mêmes car il s’agit 
pour chacun d’entre nous de prendre position face au mal. En vérité. 
En paroles et en actes ! 

 

• Ensuite parce qu’il s’agit de “discerner les signes de temps” (Vatican 
II). De juger les circonstances et le moment actuel. 

  
Un jour, dans un magazine, j’ai lu cette question : « Si vous aviez été sur 
le Titanic pendant qu'il coulait, auriez-vous réarrangé les transats ?” 
Au début, la question m’a paru ridicule, mais tout à coup, j’ai compris : les 
gens pourraient-ils aujourd'hui réorganiser les chaises longues sur un 
navire en train de couler ? Bien sûr que non. Or, c’est pourtant parfois ce 
que l’on fait. C’est donc sans doute qu’on ne discerne pas bien, qu’on ne 
juge pas bien où nous en sommes. 
  
L’Eglise de France est en péril ! Notre monde est à un carrefour historique. 
Nous sommes confrontés à des problèmes sans précédent qui, s'ils ne 
sont pas maîtrisés, pourraient faire sombrer la foi, notre environnement, 
notre civilisation. 
  
Pendant ce temps, comment pourrions-nous donner l’impression d’ignorer 
ces problèmes ? Pendant ce temps, que faisons-nous ? Sommes-nous 
vainement occupés à « réarranger les transats » ou, au contraire, 
conscients du danger qui nous menace, allons-nous maintenant tout faire 
pour parer les canots ? 
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A nous frères et sœurs de discerner les chaises longues et les transats de 
notre vie chrétienne. A nous de discerner comment certains enjeux sont 
dépassés, compte tenu des circonstances. 
  
A nous de comprendre ce que sont maintenant nos canots de sauvetage 
! Je crois qu’ils s’appellent unité, fraternité, probité, charité, générosité, 
ouverture de cœur, ouverture d’esprit, complémentarité, sainteté. 
  
A nous de les mettre concrètement en œuvre. C’est précisément mon 
3e point. 
 
 
3/ Engagement 
  
Il y a des années, un jeune vendeur à domicile s'est vu attribuer une zone 

rurale. Un jour, il est tombé sur un fermier assis dans un fauteuil à bascule, 

sommeillant sous son porche. Le jeune homme s'est approché du fermier 

avec enthousiasme et lui dit : « Monsieur, j'ai un manuel avec moi qui vous 

expliquera comment cultiver dix fois mieux que vous ne le faites à l’heure 

actuelle. » Le fermier ne prit pas la peine de lever les yeux. Il continua 

simplement à se balancer. Finalement, au bout de quelques minutes, il 

leva les yeux vers le jeune vendeur et lui dit : « Jeune homme, je n'ai pas 

besoin de votre livre. Je sais déjà comment il faut faire pour cultiver dix 

fois mieux que je ne le fais maintenant ». 

  
L'histoire est une bonne illustration de ce dont Jésus parle dans l'Évangile 
d'aujourd'hui. L'agriculteur était capable de mieux cultiver, mais il 
manquait d'engagement, de volonté pour le faire. Le jeune homme riche 
était également capable de faire plus que simplement garder les 
commandements, mais lui aussi n'avait pas l'engagement, la volonté pour 
le faire. 
  
Et nous ? Allons-nous posséder l’engagement suffisant pour réaliser ce 
que nous demande la Ciase ? Pour accomplir ce que nous demande le 
Christ ? Pour le suivre, pour répondre à l’appel qu’il nous lance ? 
  
La paroisse vous donne rendez-vous jeudi 14 octobre prochain pour 
écouter Antoine Garapon, membre de la Ciase, nous parler de son travail 
et des conclusions qui en résultent. 
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La paroisse donnera ensuite rendez-vous le 23 novembre au CP, au 
CPAE, à l’EAP et aux équipes en contact avec des enfants et des jeunes 
pour réfléchir aux modalités concrètes qui s’imposent, pour faire de la 
paroisse une maison sûre. 
  
Les évêques de France se sont mis à l’écoute des personnes victimes. Ils 
se retrouveront à Lourdes en novembre. Ils ont pris en mars dernier toute 
une série de décisions qu’ils ont présentées dans une lettre aux 
catholiques de France.   
 
Le diocèse et l’Eglise tout entière réfléchiront sur le fond grâce au Synode 
sur la synodalité dans l’Eglise qui s’ouvrira dimanche prochain. 
  
Que la Vierge Marie, Notre Dame du Rosaire, intercède pour nous. 
Que l’Esprit Saint nous guide et nous inspire. 
  
Amen 
 
Père Bruno L’HIRONDEL 
Curé de St Germain 
 


