
Je suis l’Église 
 
 

C’est beau se plaindre que l’Église est trop cléricale, trop frileuse, 
trop misogyne, trop centrée sur elle-même, trop traditionnaliste, trop… 
 
C’est beau s’indigner que l’Église est contre la contraception artificielle,  
contre l’avortement, contre l’homosexualité active, contre le divorce,  
contre l’ordination des femmes, contre l’aide médicale à mourir, contre… 
 
C’est beau critiquer son manque de créativité dans les célébrations, 
d’audace pour sortir des sentiers battus, de transparence dans la 
nomination de ses ministres, de détermination à dénoncer les 
crimes de ses prêtres, à demander pardon pour ses fautes passées, 
à s’insurger fermement contre les états totalitaires et despotes. C’est 
beau critiquer… 
 
Je suis fille de cette Église souffrante et pécheresse.  
Je suis membre de cette communauté parfois sectaire et intolérante.  
Je suis disciple de cette Église missionnaire timide  
envoyée auprès des pauvres et des marginalisés.  
Je suis prêtre, par mon baptême, dans cette assemblée éteinte de priants,  
de célébrants, de communiants. 
Je suis l’Église. 
 
Si je souffre de la tiédeur et de la sclérose de mon Église, quelle est ma part de 
responsabilité et quels sont mes efforts pour ranimer le feu de l’Évangile? 
 
Si je pleure devant le sentiment de rejet et de marginalisation vécu par tant de 
femmes et d’hommes dont l’orientation sexuelle, l’échec amoureux, la trop grande 
souffrance les ont amenés à se distancer de la loi et l’ordre pour emprunter des 
chemins moins souffrants et plus vivants, quels sont mes initiatives d’écoute, 
d’accueil et de compassion? 
  
Si je râle devant les séquelles des pensionnats fréquentés par les enfants qu’on 
arrachait à leurs familles, à leur clan et à leurs terres ancestrales, si je crie ô 
scandale devant la visite du pape à des présidents tortionnaires et cruels, si je 
geins devant la pauvreté extrême et l’exploitation des femmes et des enfants…  
Quelles sont mes initiatives de dénonciation et de partage ? 
Quelles sont mes solidarités et mes choix environnementaux et éthiques? 
 
Si je rêve d’une Église qui soit plus docile au vent régénérateur de l’Esprit, qui 
épouse plus fidèlement le commandement de l’amour, qui soit plus ardente dans la 
mission d’évangélisation, il me faut dès maintenant moi-même hisser les voiles et 
battre pavillon de l’Évangile et me joindre à ces multiples marins qui osent 
prendre le large et passer sur l’autre rive. 
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