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Aimer mon Evêque, mon église, tels qu'ils sont
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

Je suis chrétien. Je crois au Christ, aimant et vivant. Et pour aimer et vivre à sa
suite, je crois utile de le faire avec les autres, avec les autres chrétiens. C'est
l'Eglise.
Mon Eglise, l'église Catholique, comment y vivre heureux et généreux sans
l'aimer ?
Comment célébrer la messe si je n'aime pas celui qui la préside, mon curé ?
Comment travailler dans mon diocèse si je n'aime pas celui qui le guide, mon
évêque ?
Comment rester dans l'Eglise catholique si je n'aime pas l'Eglise, et le Pape ?
Et pourtant, et pourtant ces pasteurs changent. Ils changent, bizarrement, plus
vite que moi, plus souvent que moi : des vieux partent en retraite, de plus jeunes
arrivent. Et pour les choisir je n'ai pas voix au chapitre. Dans mon Eglise, pas
d'élection. Sauf pour le pape, mais je ne suis pas cardinal, (ou du moins pas
encore ;o)
Alors je n'ai pas le choix. Je DOIS les aimer. Les aimer tels qu'ils sont, tels qu'ils
me sont donnés.
Je vous avoue que, pour moi, c'est souvent facile. Car on me donne des Curés
trop sympas. Bon, quelque fois je décroche pendant l'homélie, mais
globalement, ce sont des hommes supers.
Souvent facile, mais pas toujours. Il m'est par exemple très difficile de ne pas
critiquer ouvertement telle décision (ou absence de décision) de mon Evêque,
telle parole ou encyclique de mon Pape. Alors quand quelque chose est très
difficile, trop difficile pour moi, y-a pas trente-six solutions. La seule solution
pour moi, c'est de demander de l'aide. Demander l'aide du "grand patron", du
tout-puissant tout-aimant.
Alors c'est souvent ma prière :
"Seigneur aide moi à comprendre ce que Mgr Untel propose",
ce qu'il demande, pourquoi il décide ceci ou cela.
"Seigneur aide-moi à aimer Mgr. Untel, tel qu'il est".
Donne-moi d'aimer ton Eglise, mon Eglise, telle qu'elle est.
Amen
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