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Je veux aimer mon Evêque 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

400 < 430 mots: OK – ton gentil, mais ar-ti-culer !  

 
Bonjour :o) Je suis chrétien. Pour vivre et aimer comme Jésus nous l’a 
montré, j’ai besoin des autres , des autres chrétiens. Les chrétiens, c'est 
l'Eglise. De famille catholique, je suis heureux dans cette église-là, même si 
tout n’est pas parfait. 
 
Comment pourrais-je vivre dans mon Eglise, y vivre heureux, si je ne l’aimais 
pas ? Comment pourrais-je célébrer la messe en vérité si je n'aimais pas 
celui qui la préside, mon curé ? Et les autres prêtres qui se relayent à l’autel, 
et mes compagnons paroissiens ? Plus largement, comment participer à la 
vie de mon diocèse si je n'aime pas celui qui le guide, mon évêque ? Enfin, 
comment rester dans l'Eglise catholique si je n'aimais pas le Pape, et l’Eglise 
elle même ? 
Ce n’est pas forcément facile d’aimer tout ce monde . Les prêtres, par 
exemple, je ne les choisi pas, pas du tout. Les vicaires tournent vite, mais le 
curé, on le garde 5 ou 10 ans. Et je n'ai pas voix au chapitre pour choisir le 
prochain curé de ma paroisse. Ni l’évêque, ni le pape d’ailleurs. 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 jusqu’ici on m’a 
toujours donné des Curés trop sympas  : quand je pense à la succession 
des prêtres, six si je compte bien, qui ont guidé ma paroisse depuis que je 
suis à Toulouse, je pense à chacun avec affection et estime, avec émotion 
même. Je n’ai aucun mal à dire du bien d’eux, aucune envie de les critiquer.  
 
Par contre, je l’avoue, j’ai plus de mal avec les évêques . Cela m’est difficile 
de ne pas critiquer certaines décisions ou attitudes de mon Evêque. Et j’ai été 
parfois tenté aussi de critiquer ce que disaient les Papes, dans le passé. Ou 
de les laisser critiquer par d’autres. Mais je dois les aimer ! Alors quand une 
chose est trop difficile pour moi, y-a pas trente-six solutions. La seule 
solution, c'est de demander de l'aide . Demander la grâce de Dieu pour 
comprendre, pour supporter, pour aimer. 
 
C'est donc parfois ma prière : « Seigneur donne-moi d’aimer mon évêque, 
aide moi à le comprendre, à le soutenir tel qu’il est ».  
Ma prière est tout simplement d’aimer mon Eglise, comme j’aime ma famille, 
et parfois c’est difficile. Seigneur prend pitié !  
 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 

Idéal 430 mots. timing  = 2’25’’ passe Mer 27 juin 2018 à 7h18 et 20h20   Sem. S18-26 


