
L'Église au bord du gouffre ?

Nous nous sommes retrouvées, cette année, à la  session CdEP de Saint-Martin des Olmes dans le Puy de Dôme. Le
thème retenu : “L’Église au bord du gouffre ?”, a été travaillé par le groupe composé par une vingtaine de personnes. Tous
les  matins  une promenade permettait  de  découvrir  des  paysages auvergnats.  Pour  préparer  la  session,  le  livre  :  Des
hommes, des camions� et Dieu ? de Jean Molard, ancien prêtre ouvrier, avait été proposé.

Des lectures de quelques passages du livre, et plusieurs exposés ont aidé tout un chacun à participer aux échanges et aux
réflexions. Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’auteur et de bénéficier de son expérience. Il a pu répondre aux nombreuses
questions suscitées par son livre, en particulier son engagement dans le monde du travail (l’entreprise et le syndicat CGT),
sa relation en tant que prêtre dans ce milieu, ses nombreuses difficultés rencontrées dans l’institution, mais aussi auprès de
plusieurs personnes de son entourage.

Un premier exposé nous a rappelé que la vie de l’Église n’est pas “un long fleuve tranquille”. Dès le début du christianisme,
des tensions ont existé entre divers courants de pensée, des origines culturelles multiples, des formes différentes pour
annoncer l’Évangile. Il suffit de relire les Actes des Apôtres pour en avoir un aperçu !
Il n’est pas étonnant qu’aujourd’hui encore des tensions persistent entre les tenants d’une autorité réservée aux seuls clercs,
et ceux qui cherchent une vie d’Église plus démocratique,  fondée sur la coresponsabilité et  le partage des tâches.  Un
exemple nous a été donné par la vie d’Église dans le diocèse du Vaucluse.

D’autre part, le journal La Croix, du 30 août 2018, avait proposé 10 pistes pour lutter contre le cléricalisme. Par exemple, la
première d’entre elles : “Mettre les prêtres à leur juste place” illustrait ce terme de cléricalisme avec la définition du pape
François : “une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église”.
Les révélations sur la pédophilie, concernant des ecclésiastiques dans le monde entier, ont mis l’accent sur la façon dont la
hiérarchie catholique traite des problèmes graves la concernant.  L’un de ceux-ci,  survenu au siècle dernier,  nous a été
présenté en illustration, avec l’affaire Dreyfus.

Le film de Wim Wenders : Un homme de parole a suscité un débat sur la figure du pape François et sur son implication dans
de nombreux domaines (migrants, environnement, interreligieuxB).
À partir  du journal  Le Monde,  une revue de presse sur la crise de l’Église a mis en lumière quelques points d’actualité
brûlante connus des participants. L’échange qui a suivi a permis de préciser ou de corriger des informations incomplètes ou
erronées. Cela nous incite, en tant que chrétiens, à être attentifs à ce qui se passe et à la façon dont les informations sont
données par les médias.

Ce compte-rendu ne serait pas complet, si nous passions sous silence :
• la convivialité, particulièrement importante pour nous, les “néophytes”,
• les randonnées adaptées de manière à ce que chacun profite des paysages variés,
• la visite guidée de la Chaise-Dieu,
• la découverte d’un des derniers moulins à papier de la région : le moulin Richard de Bas, encore en activité, avec

l’ensemble des outils et machines ; certains bâtiments datent du XVe siècle,
• la participation à la fête du village,
• sans oublier les apéritifs et repas auxquels chacun avait à cœur de participer.

Un temps de réflexion et de détente ouvert à tous.
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