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L’Eglise ; fragile, vulnérable, blessé ? 

1. Notre démarche 
Nous sommes partis de la méditation de la première lettre de St Paul aux Corinthiens. 

“Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les 

sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui 

est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a 

choisi, pour réduire à rien ce qui est“. (1Co 1 26,31) 

 

Au premier semestre nous nous étions centrés sur ce que chacun vit personnellement : nous 

nous sommes demandé en quoi nous avons été blessés par le regard porté sur nous pourquoi certains 

considèrent qu’on n’est rien, ou qu’on est fou ou faible…  

Ce semestre, nous nous sommes centrés sur l’Eglise : Comment est-ce qu’on voit l’Eglise 

maintenant ? En quoi elle est faible, en quoi elle est méprisée. En quoi elle est un peu folle ! On a 

essayé de voir l’image que chacun a de l’Eglise et l’image que les gens nous répercutent de l’Eglise. 

L’Eglise, non pas le bâtiment, mais l’Eglise, peuple de Dieu, l’Eglise comme façon de vivre ensemble. 

L’un de nous a dit : Moi, je n’ai pas de critique vis à vis de l’Eglise. Elle a ses défauts et ses qualités… 

2. Dieu a choisi une Eglise faible.  
L’Eglise a des défauts : 

Elle est froide. Ce n’est pas chaleureux quand on va dans une église. Certaines églises manquent 

de chaleur, pas de radiateurs mais de chaleur humaine. Au départ quand j’allais à l’église, c’était ça : 

on te regarde du pied à la tête. Qu’est-ce qu’elle fait là cette femme ? On ne la voit jamais. 

On vit dans un milieu d’égoïsme, d’inégalité. Quand on va à l’église, on va prier et quand on 

sort à l’extérieur, même devant l’église, on commence à critiquer. On a l’esprit ailleurs et on ne suit 

pas ce que nous demandent l’Eglise et Dieu !  

Pour rentrer dans une église, il faut avoir du courage parce que ceux qui ne sont pas croyants 

nous regardent, ils se demandent pourquoi on va là-bas et on se sent jugés.  

Dû aux problèmes de la vie, les personnes ne prient pas à l’église car il y a trop de problèmes 

dans la vie courante et les gens sont découragés ! Ils sont dépassés par les problèmes, par les 

évènements. C’est une faiblesse de l’Eglise.  

J’ai remarqué ceux qui ont fait de l’escroquerie, du vol, qui vont dans les églises et qui se disent: 

moi je suis croyant. En réalité, avec toutes ces mauvaises actions, il y a une incohérence : quand on 

est croyant, on est quand même plus sage, plus raisonné… Quand on va dans une église, elle est sacrée 
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et pourtant la porte de l’église accueille tout style de gens ; ce n’est pas marqué sur le front qu’ils 

soient des croyants ou des faux croyants. 

Les personnes croient de moins en moins pour ne pas dire pas du tout, car l’être humain devient 

de plus en plus individualiste. 

Il y a des personnes qui n’ont pas envie de croire et d’autres qui sont vraiment trop énervées 

contre l’Eglise. 

3. Une Eglise méprisée, “voilà ce que Dieu a choisi“. 
L’Eglise peut sembler rétrograde aux yeux de certains. Ça veut dire qu’elle ne serait pas de son 

temps, qu’elle aurait des valeurs dépassées… 

Dans une voiture quand on rétrograde, on revient en arrière. On ralentit. 

En ce moment, l’Eglise est méprisée à cause de toutes les histoires de gens d’Eglise qui font des 

choses malhonnêtes, qu’on avait mis sous silence mais qui ont été mises en lumière par la parole des 

victimes.  

Parfois, l’Eglise est combattue par des médias, des groupes d’intérêt, des citoyens…  

Elle peut être méprisée aussi par les autres croyances comme les musulmans : des fois ils nous 

méprisent parce qu’on n’essaye pas de se comprendre. 

Les gens qui ne sont pas croyants ignorent l’Eglise comme si elle n’était rien. Pour moi, c’est un 

préjugé en fait. C’est de la méfiance. Certaines personnes ne connaissent pas l’Eglise, du moins la 

religion chrétienne et de ce fait là, ils ne rentrent pas à l’église. Ils restent en retrait à cause de ça ! 

4. L’Eglise que Dieu veut.  
Il n’y a pas beaucoup de monde dans les églises. Pour moi, ce n’est pas une faiblesse, attention! 

Peut-être qu’il y en a qui travaillent ; ils n’ont pas beaucoup de temps parce qu’ils s’occupent de leurs 

enfants, ça ne veut pas dire que l’Eglise est faible parce qu’il n’y a pas beaucoup de monde… pas du 

tout ! Puisqu’elle a bien accueilli des migrants qui sont venus ici à cause des guerres. A l’époque, le 

pape les a hébergés… Ça prouve que l’Eglise a du potentiel. Ça dépend des pays : dans d’autres pays, 

les églises sont plus remplies qu’en France ! 

La proximité de l’Eglise avec les pauvres est considérée comme une faiblesse mais elle fait aussi 

sa force. Elle est comme nous : on ne le montre pas quand on est fort, ça nous permet d’être mieux 

compris par les pauvres et qu’ils puissent mieux communiquer. 

Il y a l’humilité aussi ; le fait de rester simple. Le but, c’est de pouvoir communiquer avec le plus 

de gens possible. En étant simple, c’est une solution pour faire ça ! 

L’Eglise est folle par des gens qui font de choses incroyables ! Comme la maison de Sainte 

Bernadette ou le pape aux pays du Moyen Orient ; la maison de Sainte Bernadette qui s’installe dans 

le quartier nord de Marseille : il y a des personnes comme moi qui disaient que c’était de la folie ! Et 

aussi Grégoire, l’africain dont on nous a parlé à Lourdes, qui rassemble tous ces malades mentaux en 

Afrique. C’est pareil, c’est de la folie ! 

L’Eglise va à la rencontre des autres religions. Elle fait des efforts quand même. La rencontre 

d’Abou Dhabi avec le Pape, je pense que ça, c’est bien ce qu’elle fait.  
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L’Eglise est courageuse : s’adresser à autant de personnes il faut quand même avoir une 

certaine dose de courage ! 

La folie de l’Eglise, c’est l’espérance qu’elle incarne par Jésus Christ. 

5. Et les prêtres dans tout ça ? 
Dans une deuxième rencontre, nous sommes partis de l’appel du Pape François pour l’apostolat 

de la prière du mois de Juin : « Priez pour les prêtres : qu'à travers la sobriété et l'humilité de leur vie, 

ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres. » 

 

a) Le prêtre et ses charismes 

Pour certaines personnes qui sont athées ou qui ne croient pas vraiment à Dieu, un prêtre, ce 

n’est pas la première personne qu'ils iront voir. Mais souvent rencontrer un prêtre aide la personne à 

se calmer, à ne pas penser à ses soucis et c'est là qu’après, elle trouve elle-même une solution. Oui, 

l'Eglise doit aider les personnes… mais l'Eglise, c'est aussi le lien avec Dieu.  

Peut-être qu’un prêtre a un charisme particulier pour aller vers tel ou tel public… Il y a des 

personnes qui vont dans les prisons, qui visitent les prisonniers, d’autres qui font partie du service 

évangélique des malades ou vers les SDF par exemple. Donc chacun répond à un appel qui lui est 

particulier et qui est unique. Peut-être que les prêtres à la fin d’une messe, devraient parler non pas 

nécessairement de ce qu’ils font mais de ce qui se fait au sein de leur paroisse, sans forcément se 

mettre en avant. 

Il faudrait déjà que les prêtres osent faire les premiers pas au niveau des pauvres.  

 

b) L’image qu’on se fait du prêtre.  

Je ne suis jamais allé voir un prêtre moi de toute façon. Ils sont tellement loin, les prêtres !… A 

mon avis, les pauvres ne s'approchent pas tellement facilement d’eux. Il y a des niveaux sociaux qui 

séparent, c'est très compliqué pour pouvoir s'approcher des prêtres.  

En faisant le service de la sacristie notamment, je me rends compte qu'un prêtre a des journées 

très chargées vraiment. Même s'il faut faire le ménage à cause des “affaires“ – entre guillemets -,  moi 

je garde confiance parce que pour moi, c'est l'Eglise, on appartient à l’Eglise. Je reste pour ma part 

fidèle à l'Eglise et à ses prêtres même si personnellement je demande qu’il y ait des évolutions 

positives. On oublie de dire qu'il y a des prêtres qui exercent leur mission au service des plus pauvres 

ou de différents types de public. Je pense qu'il est important à la fois de prier pour les prêtres, et pour 

les pauvres qui ne doivent pas être oubliés parce qu'ils sont aimés de Dieu.  

Est-ce que les prêtres ne le font pas déjà, d’aller vers ceux qui sont vers les périphéries, comme 

le dit le pape François ? Il y a une phrase qui me vient à l’esprit : “le bien ne fait pas de bruit et le bruit 

ne fait pas de bien“. Peut-être qu’on a parmi nous des prêtres qui vont vers les pauvres et on n’en sait 

rien! On n’est pas au courant. Ça dépend peut-être aussi des quartiers, de l’environnement dans 

lequel on vit et dans lequel on évolue. 
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Il y a toujours à l’esprit l’ancienne Eglise qui était très luxueuse et qui était plus pour les riches. 

Malheureusement, cette mauvaise période a laissé beaucoup de séquelles. Pour beaucoup de 

personnes, l’Eglise ça reste quand même très luxueux. C’est pour ça que beaucoup de pauvres ont du 

mal à aller vers l’Eglise ou vers un prêtre.  Le prêtre doit casser cette croyance, cette image, cet à priori 

que les pauvres ont de l’Eglise.  

 

c) Quels pas doit faire le prêtre ?  

Pour que les prêtres aillent visiter les pauvres, il faudrait qu’ils sortent de leur église. Je sais qu'il 

y a beaucoup de prêtres qui vont par exemple dans les secours catholique ou qui vont voir les pauvres, 

les SDF ; mais il y en a aussi beaucoup qui sont cloisonnés dans leur église, qui ont du mal à sortir du 

monde de leur paroisse.    

C'est aux prêtres de venir aux pauvres. Le pauvre, il n'ira pas vers lui parce qu’il est avec son 

habit. Il a peur de s'en approcher. Personnellement je ne m'approcherai pas ; j'aurai peur de me faire 

jeter. C’est aux prêtres de s'approcher des pauvres. Le pauvre il n'ira pas. 

 

d) Et nous, quels pas devons-nous faire ?  

Depuis qu'on a changé de prêtre, j'ai du mal dans ma paroisse… Et comment faire pour passer 

le pas pour qu'il y ait un échange ? Il faut que les deux soient prêts, qu'il y ait une ouverture. Mais il y 

a la peur et l'angoisse des pauvres. Aussi bien des pauvres que du prêtre ! 

Je me rappelle une fois avec mon groupe, on était invité à vivre une messe et un temps de 

partage dans l’après-midi avec une autre communauté. Avec les questions qu’ils nous posaient, on 

était vraiment des plus pauvres, des SDF... Ils ne nous voyaient pas comme des personnes normales. 

Mais après, quand on a eu le temps de partage, qu’ils ont écouté ce qu’on avait à dire, certains ont dit 

‘pardon’ à la fin de la journée. Ça leur a ouvert l’esprit : on est pauvre peut-être mais on reste quand 

même des chrétiens ; on a des choses à dire et on peut très bien faire comme tout le monde. 

Avec toutes les actions d’aides aux pauvres, on entend de plus en plus parler de diaconie. Donc 

je pense que ça commence à ouvrir les esprits, les faire réfléchir et depuis, c’est comme un 

mouvement en perpétuelle évolution. Lors de la dernière assemblée de la diaconie, la grande salle 

était remplie, donc ça montre que beaucoup de personnes s’y intéressent… Il y a un impact. 

Je pense que ce qu’on vit dans une assemblée de la diaconie, ça devrait aussi pouvoir se faire 

en petites communautés pour les paroisses pour que les prêtres qui y sont venus puissent apporter 

ce qu’ils ont reçu, pour que leurs paroissiens puissent savoir ce qu’on fait à l’assemblée, et qu’ainsi 

eux-mêmes puissent voir après, si ça peut les aider dans leur paroisse.  

C’est vraiment dans des réunions comme ça qu’on peut réellement trouver les personnes qui 

ont besoin d’aide. On parle d’un sujet ; ça regroupe les témoignages qui ont été donnés. Les personnes 

écoutent nos témoignages, ça leur permet de parler d’eux-mêmes et après, ça les aide pour eux-

mêmes.  


