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L’Eglise en crise ...
Contexte
Le 20 août 2018, le pape François s’adressait au peuple de Dieu en une période où la
crise concernant la pédophilie dans l’Eglise
prenait toute son ampleur.
Son texte est
un appel très
clair adressé à
tous les baptisés pour que
chacun prenne
ses responsabilités :
… Il est nécessaire que chaque baptisé se
sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin...
… Dire non aux abus, c’est dire non, de
façon catégorique, à toute sorte de cléricalisme…
… Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur de
l’Evangile, surgissent de nouvelles voies, des
méthodes créatives...chargées de ce sens
renouvelé pour le monde d’aujourd’hui…

Le 12 septembre 2018, la
Conférence des Evêques de
France (CEF) écrivait au
peuple de Dieu qui est en
France :
… Nous appelons chaque
baptisé, quelle que soit sa
responsabilité dans l’Eglise, à
s’engager ‘’dans la transformation ecclésiale dont nous
avons tant besoin’’…
… Nous invitons à travailler cette question
de l’autorité partout où elle se pose dans
l’Eglise. C’est ensemble—dans un souci de
communion véritable—qu’il nous faut travailler à ce que tous exercent pleinement
leur responsabilité…
Ensuite, il y eut au printemps une série
d’événements qui ont secoué notre Eglise :
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Objectifs
procès du Cardinal Barbarin, sorties du livre
Sodoma, du film « Grâce à Dieu », du reportage sur ARTE concernant les sévices subis
par des religieuses.
L’Eglise catholique est une vieille institution, protégée par ses traditions,
son droit spécifique et une organisation territoriale
qui
mettent
certains
baptisés au
dessus des
autres en les
sacralisant
dans leur statut.
Cette manière d’être pouvait être concevable autrefois ; alors qu’aujourd’hui, le
contexte social, civique et éducatif totalement nouveau, invite chacun à prendre
pleinement en charge sa vie tant sur le plan
affectif, professionnel ou culturel. Il est
illusoire de croire que la sphère religieuse
puisse se réfugier dans des schémas anciens
et figés.

Dans ce contexte, comment agir pour répondre à l’invitation du pape ?
La réponse nous est proposée par la Conférence des Evêques de France dans son
communiqué du 11 décembre 2018, au
début de la crise des ‘’gilets jaunes’’, la CEF
lançait un appel aux catholiques de France
et à nos concitoyens :

… Il faudrait être sourds ou aveugles pour
ne pas nous rendre compte [de ce ] qui habite une part importante des habitants de
notre pays
… Nous constatons que notre démogratie
manque de lieux d’échanges et de réflexion
…
… A ce moment de notre histoire,… ,
l’Eglise offre un espace pour faire grandir la
fraternité…
C’est pour
-quoi nous
vous proposons, dans
les
semaines
à
venir,
de
susciter
partout où ce sera possible des groupes
d’échanges et de propositions en invitant
très largement d’autres personnes … à y
participer et y apporter leurs idées…
Certes, il s’agissait là du domaine civil. Mais
si la méthode marche pour résoudre une
crise civile; pourquoi serait-elle inefficace
pour affronter la crise de l’Eglise ?

Un peu partout
en France, des
initiatives
ont
été prises pour
inviter chaque
baptisé à entrer
dans cette démarche de ‘’prise de responsabilité’’ et de lutte contre le
cléricalisme.
Enquête individuelle comme
celle du journal La Croix ou
de la CCBF mais aussi réunion de groupes de réflexion
plus ou moins informels et
ponctuels.
Afin de garder la mémoire de tous ces
échanges en groupes et de les porter collectivement, la CCB-Lyon avec d’autres mouvements a pris l’initiative de lancer Paroles
2019
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… le débat : Paroles 2019
Une méthodologie

Un livre

Il n’est pas toujours facile d’organiser une rencontre/débat quand
on n’a pas l’expérience d’une telle opération.

Les ateliers CCB-Lyon ‘’Collégialité’’ et ‘’Juste place des laïcs et
des clercs’’ ont décidé de rédiger un livre - titre provisoire : C’est
le temps des laïcs - pour exposer le fruit de leur travail.

Afin de permettre à chacun de le faire en son lieu
d’Eglise : paroisse, diocèse, mouvement, communauté… la CCB-Lyon, en collaboration avec d’autres
mouvements1 , a mis en place une aide méthodologique ouverte à tous.
Sur un site Internet dédié2 , vous trouverez des
outils d’aide;
 les points d’attention à examiner en préalable;
 un guide pratique pour l’animation;
 un choix de thématiques possibles;
 une proposition de flyer.

Bien entendu, c’est à chacun, là où il est de personnaliser les
outils proposés.

•

Pour en élargir le regard, la CCB-Lyon a proposé
à de nombreux groupes locaux de participer au
travail de rédaction afin d’en faire réellement
un ouvrage collectif.
Cet ouvrage s’appuiera aussi sur les nombreuses contributions écrites pour faire mémoire des rencontres/débats qui ont eu lieu en
France.
Plusieurs grands chapitres sont prévus :
• Le cléricalisme dans la Bible
• Sacré et autorité
• La gouvernance dans les diverses religions
judéo-chrétiennes
Propositions concrètes qui peuvent s’appliquer immédiatement

Il ne s’agira pas d’un ouvrage rédigé par des experts, mais bien
par des laïcs de ‘’base’’ s’adressant à d’autres laïcs de base pour
proposer des pistes de changement réalistes afin de lutter contre
le cléricalisme.

Mais, il est possible aussi
 de consulter l’agenda des rencontres prévues;
 d’informer de vos propres dates;
 de prendre connaissance des contributions déjà recueillies;
 de transmettre vos propres contributions.

1)

2)
3)

Amis de la Vie - Rhône, Antenne Sociale, Conférence
Catholique des baptisés de Lyon (CCB-Lyon), Communauté Vie Chrétienne Lyon (CVX), Ensemble pour l'Europe
-Lyon - (EPE), Mission Ouvrière-Lyon
http://www.paroles2019.com/
paroles.de.baptise@gmail.com

Conférence des Evêques de France—12/09/2018
Nous invitons à travailler cette question de l’autorité partout
où elle se pose dans l’Eglise. C’est ensemble - dans un souci
de communion véritable - qu’il nous faut veiller à ce que tous
exercent pleinement leur responsabilité.
Droit canon
Canon 212 § 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître
aux Pasteurs de l'Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi
que leurs souhaits.
§ 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont
ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien
de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles.

Lettre du pape François au peuple de Dieu 20
aout 2018

De décembre 2018 à juin 2019… déjà des rencontres
Au 30 juin 2019, nous avons recensé 33 rencontres,
dans 12 diocèses différents ayant rassemblés 1275
personnes.
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Constatant à la fin de l’été 2018 que
très peu de paroisses s’étaient organisées pour faire connaître cette lettre
fondamentale de François, la CCB-Lyon
l’a éditée en 1000 exemplaires dans un
4 pages incluant la lettre de la CEF du
12 sept. 2018.

Les organisateurs sont très divers : paroisses, mouvements, centres religieux, sanctuaires, diocèses…

Ainsi, ce document a-t-il pu être très
largement diffusé sur la métropole lyonnaise.

… et les formes choisies sont toutes aussi variées : débats, tables-rondes, conférences, petits ou grands
groupes, équipes locales de mouvements.

http://www.ccb-l.com/medias/files/lettre-du-pape-et-de-la-cefeditees-par-la-ccb-lyon-.pdf
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Activités
Eglise 2030 … Quel apostolat pour nous, laïcs du diocèse de Lyon ?
‘’C’est l’heure des laïcs’’ dit le pape François
Depuis sa création en 2009, la CCBLyon fait sienne cette affirmation du
pape François et entend apporter sa
petite pierre dans le débat pour la
transformation de notre Eglise afin
de lui permettre d’être au service
des ‘’hommes de notre temps’’, en
dialogue avec le monde, comme le
préconise le concile Vatican II.
Nous avons avancé à petits pas recherchant toujours la vérité et le
dialogue dans la bienveillance —
mais aussi dans l’exigence.
Les pierres que nous avons déjà
apportées s’appellent :
 10 points de
bénédictions et
10 points de
désolations en
2013 (en collaboration
avec
Les Parvis de
Lyon)
 Des célébrations
liturgiques dans lesquelles des
personnes divorcées-remariées
nous invitaient à prier avec elles
(2011-2012-2013)
 Un travail d’analyse très fouillé
sur la situation du clergé dans le
diocèse de Lyon, la disparité de
sa présence en fonction des
types de paroisses et son devenir
à l’horizon 2030 (Livre Eglise
2030 : Quel(s) visage(s) ? Edition

de la Chronique Sociale, Oct.
2016)
 Co-organisations de plusieurs
colloques 2015—2016 –2019
 …
En juin 2018, nous lancions le cycle
‘’apostolat des laïcs’‘ pour permettre
à chacun d’appréhender les enjeux
liés à la place des laïcs dans l’Eglise
grâce à des conférences et des ateliers de travail.
Nous ne pensions pas que la lettre
du pape du mois d’Août 2018 et
celle de la CEF du mois de sept. 2018
nous conforteraient dans notre dynamique.
Puis il y eut les
crises :
•
celle propre au
diocèse de Lyon;
• celles de l’Eglise
de France du printemps 2019.
Crises qui renforcent
encore la nécessité
absolue pour l’Eglise de changer son
mode de fonctionnement, les relations entre ses membres.
Notre démarche se prolonge par les
dernières conférences du cycle et la
poursuite du travail des ateliers, en
essayant aussi de prendre en compte
l’ensemble des idées qui émergent
des débats organisés un peu partout
en France.

Les éphémérides de la CCB-Lyon
Tous les mois, la CCB-Lyon adresse à ses sympathisants un éphéméride rassemblant les dates de ses
activités ainsi que celles de nombreux autres mouvements, paroisses ou centre religieux.
Dans ce ’’mensuel’’, elle propose aussi un extrait
d’article récemment mis en ligne sur le site ainsi
que l’un des dernier billets de Zorobabel de Lyon
(voir page 5)
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Un cycle de conférences pour
comprendre les enjeux
19 juin 2018 – Laïcs, une urgence vitale pour l’Eglise.
Philippe Eluard - Diacre de la mission de France, aumônerie nationale du CMR
11 Octobre 2018 - Laïcs : la vision de Vatican II
Martine Mertweiller – LEME, responsable de la formation
initiale des diacres permanents, chargée de cours à la
faculté de théologie de Lyon, accompagnement des recommençants.
6 Décembre 2018 – La pensée du pape François sur la place des
laïcs dans l’annonce de l’Évangile Monique Baujard – Ancienne responsable de ‘’Famille et
société’’ à la Conférence des Evêques de France.
21 Janvier 2019 – Les laïcs à Lyon au XXème siècle
Etienne Fouilloux - Ancien professeur d’histoire à la faculté catholique de Lyon.
21 mars 2019 – Foi personnelle et engagement apostoliques :
quelle articulation ?

Jean Peycelon – Prêtre, ancien directeur de l’IPER, engagé
dans la formation théologique des adultes.
16 mai 2019 – L’expérience de l’Action Catholique en France
Daniel Moulinet - Historien à la Faculté Catholique de
Lyon

26 Septembre 2019 – De l’expérience latino-américaine
à notre réalité française
Claude Faivre-Duboz – prêtre, 40 ans de ministère
en Argentine’’
Gérard Tracol - Laïc, auteur de ‘’La force des
pauvres’’
7 Nov. 2019 – Laïcs : La vision historique depuis les origines du christianisme
Noémie Marijon – Historienne, responsable des
bibliothèques du diocèse et du séminaire de Lyon.
2 déc. 2019 – Les laïcs dans la pensée de Joseph Moingt
Jean-Pol Gallez – Docteur en théologie de l’Université Catholique de Louvain
30 janvier 2020 – L’urgence pastorale
Christoph Théobald s.j. - Théologien, professeur de
théologie fondamentale et dogmatique au centre
Sèvres, service de la formation permanente du
diocèse de Limoges.
L’IPER de Lyon s’associe à la CCB-Lyon dans l’organisation de cette dernière conférence du cycle.
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De la CCB-Lyon
Des ateliers pour approfondir et proposer
L’ensemble des ateliers de la CCB-Lyon fonctionne sur le même principe.

 Définir ensemble la méthode de travail à utiliser et établir son rythme de
rencontre

 Respect des différences de points de vue dans la bienveillance en essayant
de trouver des formulations acceptables par tous.

 ‘’Produire’’ un résultat offert au plus grand nombre (dans le passé, ce
furent : un livre, des colloques, des célébrations religieuses, des documents de synthèse…)
Une autre règle de base : les ateliers doivent être suffisamment souples et
ouverts pour permettre à quiconque en a envie de le rejoindre à toutes les
étapes de son fonctionnement.
Les éphémérides rappellent tous les mois les R.V. prévus pour les divers ateliers.

Prêtres et laïcs
L’atelier est parti à la rencontre des questions qui agitent la relation entre prêtres et
laïcs : en relisant ce que Vatican II en dit,
en nous appuyant sur d’autres textes contemporains et en apportant notre propre
réflexion. Trois directions guident notre
travail. Celle du sacré : pour organiser le
lien entre les hommes et le (les) dieu(x)
l’homme a créé les religions. Elles ont
défini des lieux sacrés, des rites sacrés, des
hommes sacrés. Ces derniers sont donc des
hommes sacerdotaux, c’est-à-dire ayant le
privilège du sacré. Il n’y a rien de chrétien
dans tout cela, c’est même le contraire :
Jésus n’a pas rendu un culte sacré à son
Père, il a au contraire fait « glisser » la
transcendance au sein de la vie des
hommes. Celle de l’organisation de
l’Eglise : elle s’appuie sur les piliers de la
hiérarchie sacrée constituée autour de
l’ordination. Celle de l’histoire de l’Eglise :
Du presbytre (l’ancien), choisi par sa com-
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Zorobabel, ”le rejeton de Babel” (cité dans laquelle les
hommes ne voulaient qu’un seul langage ), est le serviteur qui veut se mettre au travail avec courage, même si
celui-ci est immense…(livre d'Aggée).
Avec une liberté de ton qui n’appartient qu’à lui, Zorobabel de Lyon publie une chronique irrégulière dans
laquelle il fustige ce qui le choque, ou loue ce qu’il apprécie.
Parmi les chroniques de cette année, celle du 7 déc.
2018 :
C’était il y a 23 ans

munauté, et qui n’a pas de fonction sacrée
(la présidence du repas du Seigneur ne l’est
pas, comme ne le sont pas les maisons où il
est célébré) on va passer aux responsablesprêtres sacralisés alors que le culte retrouve l’ancienne notion de sacrifice, assimilant la mort de Jésus à un sacrifice sanglant. Des théologies du sacerdoce et les
attitudes qui en découlent ont été élaborées pour justifier ces évolutions. Elles sont
au cœur des difficultés rencontrées actuellement. La confusion règne aujourd’hui
entre ministère et états de vie : le prêtre
est devenu avant tout l’homme des sacrements ; son célibat disciplinaire la conforte.
Elle conduit à ignorer les 50 % de l’humanité que sont les femmes, à chercher à tout
prix à maintenir en vie ce qui s’écroule
alors qu’il faudrait faire du neuf, à ne pas
réfléchir sur la « nature » du prêtre et sa
relation avec les laïcs à la lumière de la
radicalité de la Réforme protestante.

Atelier collégialité
L’atelier Collégialité fonctionne depuis
septembre 2018 et regroupe une petite
dizaine de personnes qui se rencontre
environ une fois par mois.
Notre objectif initial était de comprendre le fonctionnement de l’Eglise
catholique, d’en cerner les enjeux de
pouvoir, d’identifier les aspects
’’anachroniques’’ et de chercher quelles
propositions construire pour établir une
réelle collégialité entre laïcs et prêtres,
entre femmes et hommes, entre personnes en responsabilité hiérarchique
et exécutants de base.
Très vite, nous nous sommes aperçus
que tous ces points se recoupaient avec

Les chroniques de Zorobabel
sans ‘’nihil obstat’’

ce que les débats locaux faisaient émerger , nous confirmant dans nos pistes de
travail.
Simultanément, nous nous sommes
posé la question du ‘’devenir’’ de notre
travail et nous avons décidé d’en faire
un livre (voir page 3 de ce numéro).
L’année 2019/2020 sera riche de rencontres, discussions, recherches, interrogations parce que nous serons dans la
première partie de la rédaction du livre.
Nous entrerons ensuite dans une phase
de propositions concrètes de changements possibles dans laquelle l’Espérance sera notre moteur.

Il y a parfois des surprises en ouvrant les archives… en voici une tirée de ‘’Ouest-France’’ de
décembre 1995 :
"Des chrétiens revendiquent le droit de rire à
gorge déployée
La communauté de base la Traversière à
Nantes :
« Nous chrétiens catholiques, membres du
peuple de Dieu, sommes prêts à accepter que
l’accès au ministère presbytéral soit refusé aux
femmes, puisque le
Christ, n’a choisi que
des hommes pour constituer le groupe des
douze apôtres.
Mais, en vertu du même
principe de stricte fidélité
aux choix historiques de
Jésus, nous demandons : 1. Que le nombre
des évêques soit réduit
à douze. 2. Que ces
douze évêques soient tous d’origine juive. 3.
Qu’ils se fassent circoncire. 4. Que le successeur
de Pierre ait le droit d’avoir une belle-mère
(même malade) et les onze autres, comme
l’apôtre Philippe, le droit d’avoir des filles.
Enfin, comme notre ancêtre la vieille Sara, nous
revendiquons le droit de rire à gorge déployée.
Surtout quand on nous dit n’importe quoi et en
nous prenant pour des imbéciles ‘’.
Envoi de Denis Hantz - Ouest-France – déc.
1995

Comme je ne peux pas résister à mettre mon grain
de sel dans cette tribune, j’ajouterais qu’il est interdit de porter col romain ou soutane et que le seul
vêtement public soit une tunique ; sans oublier l’impossibilité d’utiliser les ‘’Mon Père, Monseigneur,
Son Excellence et autres titres distinctifs…’’.
Zorobabel de Lyon

Les chroniques sont visibles sur le site de la CCBLyon à la page : http://www.ccb-l.com/blog/
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Activités de la CCB-Lyon
Foi et langages
Nous croyons en un Dieu de proximité, de
relation, qui désire partager sa plénitude. Il
propose une alliance à l’Homme, l’accompagne pas à pas dans son histoire, et s’offre à
lui par le Christ. Cependant aux yeux de
l’Homme cette proposition de Dieu vient
buter sur un premier obstacle : le mal. Nous
en connaissons les expressions : violence de
la Création qui semble parfois se retourner
contre l’Homme, risque du progrès scientifique et technique, violence de notre cruauté
dans notre relation aux autres. Nous ne savons presque rien du mal : la Révélation
reste silencieuse quant à son origine mais
Jésus, le Christ, a passé sa vie à le combattre
en mettant l’amour au centre de sa vie. Cependant si Dieu nous aime tant, pourquoi la

mort ? C’est le deuxième obstacle. La mort
pour l’Homme paraît être un drame intégral,
sans retour, un drame absolu qui détruit son
existence à sa racine
même. La mort blesse
notre esprit, elle est blessure infligée à l’amitié et à
l’amour, elle supprime la
seule forme d’existence
que nous connaissions.
Mais le Christ a partagé
notre mort en lui donnant
un sens, celui de nous faire
entrer dans la proximité totale avec son
Père. Est-ce cela la Résurrection ? Pour parler aux hommes de ces questions le langage
de l’Eglise utilise des mots aujourd’hui lourds

d’incompréhension dans leur vérité assénée :
pour chacun d’entre nous qu’est-ce que le
salut, le péché, le sacrifice, l’eucharistie, la
résurrection ? Jésus vrai
Dieu et vrai homme : qu’est
-ce à dire aujourd'hui ? Où
est ma place dans cette
Eglise parfois incompréhensible, un jour institution
humaine et le lendemain
institution divine ? Depuis
sept années l’atelier Foi et
Langages a pris le risque
d’affronter ces mots difficiles de la foi : des
textes ont ainsi été publiés sur le site de la
CCB Lyon. L’atelier en prépare une synthèse
qu’il partagera dans les prochains mois.

Fric et Frat

Cercle de lecture

Le jeu Fric et Frat qui a été conçu par
l’atelier Finances, Justice, Politique,
pour comprendre les enjeux des choix
financiers familiaux (assurance, banque,
compte retraite…) est particulièrement
ludique…
La version « grand public » est en cours de discussion avec
un éditeur.

Pour avoir l’intelligence de la Foi, lire est indispensable… La CCBF a créé depuis plusieurs années un prix littéraire.

Confronter les idées en partageant nos lectures
fait grandir, permet “d’élargir les piquets de notre
tente” et développe nos capacités à accueillir les
lance.

La version « réseau » est disponible : elle permet une pratique au sein d’un groupe : équipe MRJC, Scouts, lycée

Le cercle de lecture-CCB-Lyon se réunit une fois par mois.

Contact : baptisesdelyon@gmail.com

différentes façons de voir le monde avec bienveil-

En collaboration avec d’autres...
Colloque :
Jardins intérieurs
Femmes en Théologie, hier et aujourd’hui
La CCB-Lyon a eu le plaisir de
participer à l’animation de
ce colloque , à l’initiative de
l’association
lyonnaise
Femmes et Recherche Religieuse
Femmes et Recherche Religieuse (FRR) est une association créée à Lyon en 2000,
par un groupe de femmes
engagées depuis les années
1970-1980 dans la réflexion
sur la place des femmes
dans l’Eglise catholique et
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Chaque année, un collectif éphémère1, appelé “jardins intérieurs”,
se monte pour organiser une journée autour d’une œuvre littéraire et
spirituelle.

plus généralement le christianisme.
C’était un lieu de rencontres, d’échanges et de
réflexion avec la participation active de théologiennes
et une dimension internationale
Le projet de ce colloque a
été pensé autour de Donna
Singles, décédée en 2005, et
élargi afin de jeter des ponts
entre passé et présent, en
sollicitant des théologiennes
en activité aujourd’hui.
Donna Singels, religieuse
américaine venue à Lyon
pour faire des études de
théologie, a été l’une des
premières femmes à soutenir une thèse de théologie à
Lyon et à intégrer l’équipe
enseignante de la Faculté

catholique. Elle s’est beaucoup intéressée à la place
des femmes dans l’Eglise
catholique, participant à un
ouvrage collectif en réaction
aux textes de Rome de 197677 sur l’impossibilité pour les
femmes d’accéder aux ministères.
Le colloque du 1er décembre
avait pour objectif de réécouter l’œuvre de Donna
Singels et de ses collègues

En 2019, c’était Frédéric Boyer, avec
son livre “là où le cœur attend”, qui était l’invité.
La prochaine rencontre est prévue le 15 février de
9hà16h30, salle Gerlier
autour du livre “Les
gratitudes” de Delphine de Vigan et de
son
contre-point
“Parcours de vie en
Ehpad”
de
Régis
Chazot"
1- Mission de France, Observatoire Foi et Culture, le service Art, Culture et Foi, Bibliothèque diocésaine Jean
Gerson, CCB-Lyon.
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pour regarder vers demain. La question

Jésus selon Matthieu
Cette lecture, à l’initiative de la CCBF, a été entreprise par une quarantaine de groupes en France, reliés entre eux par un forum internet de
partage. Sur la région lyonnaise 3 groupes se sont créés : à Lyon (animé par la CCB-Lyon), à Bron et à St Priest. Le premier et le second n’ont
pas terminé la lecture et poursuit sa route au cours de l’année 2019-2020. Le troisième vous propose ci-dessous d’en partager sobrement
les richesses.
Lire ce livre et s’en imprégner est ouvrir une
fenêtre pour renouveler l’atmosphère d’une
pièce trop longtemps restée close. Nous
avons découvert un Matthieu très grand connaisseur de l’Ancien Testament mettant ses
connaissances au service d’un
discours avant tout théologique
(il se soucie peu d’histoire) destiné à convaincre ses lecteurs de
l’époque que Jésus est bien le
Messie attendu. Nous, ses lecteurs d’aujourd’hui, sommes
appelés à entrer dans cette
perspective en oubliant des
siècles de tradition plus ou
moins sclérosante. Ce Matthieu
très humain qui se laisse parfois
emporter au risque de brouiller le message
de Jésus ne peut être le collecteur d’impôts
de l'évangile. Ce voyage fut presque initiatique: trente années de relecture, de réinterprétation, de constructions de rites s’écouleront avant que cet évangile soit écrit et vingt

siècles l’ont recouvert de couches de vernis
plus ou moins opaques. Initiation au risque
des mots Le jeu de mots sur « pierre » est
intraduisible. Mathieu a construit ce jeu de
mots en grec ce que n’a probablement pas pu
faire Jésus. ‘Tu es un caillou insignifant (Petros : petit caillou qui
fait trébucher) mais sur le roc de
ta foi (Petra : roc, montagne) je
construirai ma demeure en mon
peuple’ est une traduction confirmée par le poête juif Chouraqui- beaucoup plus solide.
Initiation au risque du discours
théologique : La nuit du drame
après le repas est peu vraisemblable : le temps devient théologique. Un procès de nuit est impossible (Luc
n’en parle pas) : Matthieu est encore une fois
avant tout théologien (C’est la nuit de la mort
et du mal). : Initiation au risque du contexte :
Dans celui des années 70 (guerre, affrontement juifs / chrétiens) Matthieu est parfois

dans la rhétorique de l’excès. Jésus a-t-il été
violent comme il est présenté à plusieurs
reprises par Matthieu ? Les métaphores apocalyptiques veulent exprimer les craintes de
divisions de l’Eglise naissante. La parole de
Jésus est inextricablement parasitée par les
tensions de ces premiers temps ecclésiaux.
Marc se terminait de façon déconcertante :
pas de résurrection annoncée. Matthieu
ajoute donc une expérience mystique qui met
les femmes en route Matthieu a pris des
risques en étant violent. Mais il a construit la
stature divine de Jésus qui a toutes les fonctions, les qualificatifs du Dieu de l’A.T. Qui est
le Jésus de Matthieu ? On ne sait plus… Jésus
est mort et le deuil va jusqu’à ne plus savoir
ce qui vient de Lui, de Marc, de Matthieu et
de tous les penseurs… Jésus est mort et sa
figure s’efface, se déforme, se défigure sous
les assauts des penseurs de tous les temps,
de tous les bords. Mais il reste le cœur de
notre foi, présent au cœur de l’autre.

Colette et Jean-Paul Deremble, Jésus selon Mathieu, héritage et rupture, Edition Lethiellieux, 2017 , 420 pages , 24,90€

Sur les rayons de nos bibliothèques
Sodoma
En Février 2019, lors de la tempête des révélations sur l’Eglise et ses
dérives, est paru SODOMA, j’ai
d’abord écarté l’ouvrage que l’on
voyait partout, mais peu à peu les
avis (étonnants !) de lecteurs ,dignes
de confiance intellectuellement et spirituellement,
m’ont amenée à me renseigner.
L’auteur, un journaliste totalement indépendant de l’Eglise, et un travail de longue haleine(4
ans) fondé sur 1500 interviews réalisées au Vatican
surtout et dans 30 pays ,
m’ont paru être de vraies
garanties de sérieux.
Pour y voir plus clair sur la situation de l’Eglise vis-à-vis de l’homosexualité , j’ai donc plongé dans Sodoma et l’ai lu en quelques jours tant
j’ai été sidérée par ce que je découvrais, les faits, les paroles rapportées
dépassant tout ce que j’aurais pu
imaginer. Les contradictions entre
l’institution qui défend depuis des
siècles une morale sexuelle plus que
rigide et les turpitudes, extravagances, abus de pouvoir d’un certain
nombre de prélats, leurs manigances
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pour les camoufler , le règne de l’hypocrisie , les luttes de pouvoir pour
que rien ne change . On découvre
tout un système d’une incroyable
cohérence ….. et bien loin de l’Evangile !
Toutefois la clarté de l’analyse, l’empathie malgré
tout de F.Martel à l’égard
de beaucoup d’interviewés,
permettent de ne pas être
submergé. La détermination et le travail du pape
François , dont on saisit
mieux la complexité , laissent espérer un changement profond , ou tout au
moins son début, tant la
tâche est rude et multiforme.
Ce qui reste sûr c’est que la
Vérité est salutaire .
Ce qui l’emporte c’est d’espérer
qu’il ne sera pas possible de reculer
ni de fermer les yeux et que désormais l’Eglise doit être réformée de
fond en comble .
A.R.
Frédéric Martel, Sodoma, Edition Robert

Lafont, 2019, 631pages, 23€

Et sur le site Internet de la CCB-Lyon
La Croix Internationale
Il existe une édition internationale du journal La Croix qui publie de
nombreux articles rédigés par des correspondants étrangers et dont le
ton est sensiblement différent de celui de l'édition française. Parmi ceux
que nous pensons importants nous sélectionnons quelques passages
que nous vous proposons.

Femmes dans l'Église : ce qui a
été fait n'est pas ce dont nous
avons besoin. Père William
Grimm . Japon 22 juillet 2019
Extrait :
[…]Dans les principales régions du
monde, la diffusion de l'Évangile
est entravée par la perception
croissante de l'injustice des relations de l'Église avec les femmes
[…]
Nous avons un précédent …/... Ce
précédent vient de Jésus luimême.
Lorsqu'il a rendu visite à Marthe
et à Marie, Marie s'est assise aux
pieds de Jésus. Dans le monde où
il vivait et enseignait, cette posture avait une signification particulière que ceux qui en avaient
été témoins et ceux qui avaient lu
à l'origine l'Evangile de Luc

avaient compris. Ils en avaient été
surpris ou même choqués. Cela
dérangeait Marthe.
Celui qui s’asseyait aux pieds d'un
enseignant était le disciple de cet
enseignant. Nous parlons encore
de disciples assis aux pieds d'un
maître. Marie était un disciple de
Jésus, autorisé à s'asseoir à ses
pieds comme le ferait n'importe
quel autre disciple.
[…] Pour une femme occuper la
place de disciple à part entière,
était un défi radical à la société
dans laquelle Jésus vivait. Marie
réclamait l'égalité avec les
hommes ! Non seulement Jésus
l'a permis mais il a dit à Marthe
que Marie avait "choisi la meilleure part". Et, a-t-il ajouté, "cela
ne lui sera pas enlevé" […]

Nos traductions sont disponibles avec le lien suivant :
http://www.ccb-l.com/pages/la-croix-international-notes-de-lecture/
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Activités de la CCBF
Enquête sur la vie en paroisses :
Les cathos face au cléricalisme
Le pape François a écrit dans sa Lettre aux catholiques du monde
entier (20 août 2018) : « Il est nécessaire que chaque baptisé se sente
engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons
tant besoin ».
La CCBF a décidé, dans cet esprit, de lancer une grande enquête sur
la vie des catholiques en paroisse, pour mesurer d’une part ce qu’il en
est de la réalité « objective » des rapports entre
les clercs et les laïcs, et d’autre part comment
cette réalité est vécue subjectivement par ces
derniers. Cette enquête s’inscrit dans une réflexion plus large sur le cléricalisme, à partir
d’une analyse de la vision de l’Église définie par
Vatican II défendue par le pape François, d’une
recherche théologique et ecclésiologique, et enfin des réflexions recueillies au sein de groupes de parole.
Le questionnaire comprenait 25 questions fermées (c.a.d. avec propositions de réponses) et une question ouverte finale où chacun pouvait, s’il le souhaitait, préciser avec ses propres mots les réponses qu’il
avait données, ou aborder d’autres sujets qui lui tenaient à cœur.

Ecole de prédication
De plus en plus de baptisés
sont amenés à rendre compte
de leur foi par
une parole publique : au cours
d’assemblées de
la Parole, de
funérailles, de
temps de prière,
lors d’activités
éducatives ou
caritatives, ou lors d’émissions
radiophoniques ou télévisées.
La
formation
proposée
aborde les aspects théoriques
et pratiques de cette prise de
parole particulière. Elle s’inscrit
dans la longue expérience que
l’Eglise a de la prédication, en tenant compte
du sens et des modalités pratiques de toute
prise de parole. Le contenu de la formation
portait autant sur les
enseignements de Dei
Verbum, l’étude du

Nouveau Testament et de
notre condition de disciple du
Christ que
sur
des
aspects
plus techniques de
diction ou
de communication.
Organisée
en partenariat avec l’Alliance
St Dominique et la CCBF. En 4
grands we, les stagiaires ont pu
voir ou revoir les fondamentaux de la prédication, confronter leur expérience à celle des
autres membres du groupe
dans une ambiance
fraternelle qui aidait au
dépassement de soi.
La prochaine session est
prévue pour l’année 2020
-2021.

Témoignage de laïcs qui ont participé à la session 2018/19

Au total, il y eut 4.096 réponses.
Le dépouillement de celles-ci débouche sur un document de 50 pages
structuré en 2 parties :
1) La vie dans les paroisses :
. Portrait des catholiques interrogés
. Les paroisses fréquentées
. L’appréciation générale de la communauté paroissiale
. Les relations clercs / laïcs
. La place des femmes
. Le cléricalisme
2) Le vécu des catholiques, approche qualitative
. L’appartenance ecclésiale : nomades et sédentaires
. De quoi souffre-t-on ?
. Les manifestations du cléricalisme
. Que faire ?
. Quel avenir ?

En conclusion : le mot de l’un des participants de cette
enquête :

« Que de boulot en perspective !!!! ».
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Nicolas : ‘’Une très belle école de vie, avec un bon équilibre
entre enseignements et exercices pratiques, dans un climat
chaleureux. Chacun a pu cheminer et progresser en confiance
sous l’œil bienveillant mais exigeant de Frère Eric de ClermontTonnerre qui a su réunir autour de lui une équipe de formateurs à la fois compétents dans leur domaine et remplis de
l’esprit évangélique.’’
Pascale : ‘’Dès les premières heures de cette école de la prédication, j’ai découvert avec surprise que l’Eglise avait depuis
longtemps confié aux laïcs la mission de témoigner de leur foi
et de s’engager par une parole publique de baptisés. Que cette
mission n’était pas réservée au clergé.
La qualité des intervenants, de leurs interventions , des outils
mis à notre dispositions, les exercices inter-sessions, ainsi que
la richesse des échanges avec les autres participants m'ont été
d’une grande aide et m'encouragent à poursuivre dans ma
mission en équipe funérailles en paroisse ou à la périphérie,
dans les crématorium et les maisons funéraires.’’

Chaque mercredi en fin de journée du 6 nov. au 18 déc. ,
l’Eglise Protestante Unie organise une formation à la prédication
http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/
formation-a-la-predication-eglise-protestante-unie.html
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