Je suis troublé avec vous tous
Message de l’archevêque aux fidèles

Le cardinal PHILIPPE BARBARIN vient d’être condamné pour « non-dénonciation de mauvais
traitements envers un mineur ». Je ne commente pas cette décision de justice. Elle s’ajoute à
d’autres révélations et condamnations de prêtres, d’évêques, de religieux ou religieuses qui
ont abusé d’enfants ou de personnes fragiles, crimes terribles. En raison même des processus
psychologiques, on peut penser que les victimes n’ont pas toutes parlé. À cela se sont ajoutés
des comportements de la hiérarchie et des proches des victimes qui ont étouffé des paroles.
Il y a de quoi être troublé. Je le suis avec vous tous. Nous apprenons de Jésus qu’il n’y a pas
d’impasse pour les pécheurs. Nous découvrons des péchés graves, aggravés parce qu’ils ont
été cachés. Le chemin passe par l’acceptation de notre péché. 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. Je m’examine moi-même, et chacun a sans doute sa réponse. En tous les
cas, nous avons maintenant à accueillir la lumière qui éclaire ces ténèbres.
Notre espérance n’en est pas moins grande. Par avance, Jésus a interrogé l’Église qui critique
si facilement la société : « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère alors que
la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? » (Mt 7,3). Chacun peut accueillir
cette question, surtout au temps du carême. Accueillir humblement la question est déjà
chemin de salut.
Combien de temps encore cette purification va-t-elle durer ? Je n’ai pas de réponse.
Je demande seulement au Seigneur de ne pas nous tenter au-delà de nos forces, comme il l’a
promis. Je le supplie aussi de regarder tout le bien que nos communautés avec leurs prêtres,
leurs religieux et religieuses, leur évêque font en vivant l’Évangile.
Oui, Jésus continue de dire à son Église comme à Pierre : « Arrière Satan, tes pensées ne sont
pas les pensées de Dieu » (Mt 16, 23) et de l’interroger « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn 21, 15)
pour lui redonner sa confiance. Oui Jésus continue de nous « faire de vifs reproches » (Mc 8,
32) en nous disant aussi : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la
création » (Mc 16, 15).
Puisse le carême être vraiment un temps favorable.
Avec beaucoup d’amitié et en communion.

À Rouen, le 8 mars 2019.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen

