
Dimanche 18 Août 2019, St Luc 12/49-53 ... dans les conflits de ce temps ...  

« Je Suis venu apporter un feu sur la terre ...  
... Pensez-vous que Je sois venu mettre la paix sur la terre, plutôt la division»  

J'ai du mal à commenter ces Paroles de Jésus, alors que je voudrais tout « arrondir» et tout  

« arranger» ce qui n'est pas effectivement la vraie position ...  

Je reviens sur la messe de Dimanche dernier, Il Août, célébrée, ici, par Mgr Philippe  

Barbarin.  

Un couple habitant le Nord de la France participait à cette messe inattendue, sortant de  

l'ordinaire, J'ai dit que c'était un miracle.  

Ne pouvant parler après la messe, ce couple me laisse cette lettre  
« Nous regrettons ce qui s'est passé lors de la présence de Mgr Barbarin.  
Fallait-il, à son sujet, parler de (( miracle» ?? et, surtout fallait-il le faire applaudir ... par 2  
fois, parce que la 1ere était trop réservée ??  

Nous sommes Chrétiens engagés depuis longtemps, mais nous sommes très mal à l'aise  

devant cet accueil réservé à Mgr Barbarin, son ton, son absence d'humilité, ceci dans le  

contexte de ce qui lui est reproché. Bien sûr, nous n'avons pas à le juger, ni à le condamner.  

Il avait tout à fait le droit de célébrer la messe. Mais, nous aurions souhaité un accueil plus  

modeste et de manière plus discrète. »  

A la fin de la lettre, comme au début, le couple me témoigne son affection et sa fidélité à venir  

ici les dimanches de l'été pour ce que vous nous apportez dans notre vie de foi.  

,  
1 ° Je ne suis pas du tout fâché de cette lettre. Je regrette, au contraire, de n'être pas assez vrai  
moi-même, dans mes propos avec les chrétiens et chrétiennes, sous prétexte de ne pas leur  

faire de peine, et, sans doute, pour être bien vus d'eux. Je regrette aussi que peu de chrétiens  

et de chrétiennes disent ce qu'ils pensent au prêtre. C'est un manque de vérité et de simplicité  

de part et d'autre. Ce n'est pas bon pour notre vie en église où nous avons à avancer  

ensemble.  

2° Pour ce qui est du mot « miracle », oui, maladroit. C'était pour attirer l'attention du public.  

Les applaudissements. Je les aime dans l'église. Les media sont bien plus habiles et bien plus  

puissants que moi. Ils sont arrivés à faire que l'on ne voit plus dans cet homme que l'affaire  

des ténèbres qu'il a camouflée. C'en est venu au point, qu'on a pu croire que je le faisais  

applaudir pour ça! En montant à l'autel, l'idée m'est venue qu'il trouve une communauté qui  

l'accueille pour autre chose, c'est-à-dire pour tout le bien qu'il fait dans sa vie d’Évêque.  

Oui, Mgr Barbarin n'a rien dit ni fait, pour défendre des enfants, et des jeunes victimes. Ils  

portent des blessures qui les poursuivent toute leur vie. Maintenant, ils le disent.  

Alors, cet homme, mis au ban de la société, n'a donc plus jamais droit à un moment de  

tendresse ! L'entrée de la messe me revenait. Je le fis selon mon inspiration ...  

un feu ... le feu de Dieu ... la division ... oui, elle est provoquée par la Personne Divine de  

Jésus, mais, ce n'est pas ce qu'Il cherche ...  

Marie, intercède pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ!  

Continuons d'avancer les uns avec les autres  


