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Homélie pour le 26e dimanche du Temps Ordinaire 

 
Il y a deux semaines Jésus traitait Pierre de Satan, dont les pensées ne sont pas 
celles de Dieu. La semaine passée nous avons vu les disciples se gonfler en 
chemin de leur propre importance : « Qui est le plus grand ? ». Et Jésus les a 
remis à leur place avec un petit enfant.  
 
Aujourd’hui ce texte d’une violence inouïe : « Celui qui est un scandale, une 
occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait 
pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et 
qu’on le jette à la mer. » 
 
Et nous sommes là face à ce scandale de la pédophilie dans l’Église qui n’en finit 
pas d’éclater. On avait pu croire qu’on avait bu le calice jusqu’à la lie en 
découvrant des viols commis par des évêques et même des cardinaux, 
authentiques princes florentins de l’Église, prétendument successeurs des 
apôtres et dont les mœurs dépravées se sont étalées à n’en plus finir dans la 
presse. La semaine prochaine sortira en France le rapport Sauvé, que le Pape a 
d’ores et déjà demandé d’affronter avec courage.  
 
« Celui qui est un scandale… pour un seul de ces petits… il vaudrait mieux qu’on 
lui attache au cou une de ces meules… et qu’on le jette à la mer. » Le viol est un 
drame immense dont on mesure à peine les conséquences. Il s’agit bien souvent 
de vies entières passées à se reconstruire, quand il ne s’agit pas finalement de 
dépression et de suicide. Le viol tue et les résurrections relèvent là, déjà, du 
miracle. 
 
Au-delà, c’est toute l’Église et c’est le Christ qui sont souillés. Comment penser 
qu’une enfant molestée par un prêtre puisse ne pas craindre aimer le Christ, ne 
pas vouloir fuir à toutes enjambées l’Église, ne pas même désirer renier Dieu ? 
J’ai rencontré une femme violée par un prêtre qui s’est confiée à moi sur son lit 
de mort. Elle n’avait su en parler à personne pendant presque soixante ans. C’est 
un miracle qu’on ait pu s’embrasser. Et ensemble pleurer.  
 
Quelle crédibilité conserve l’Église après tous ces scandales ? Quelle crédibilité 
conservent les prêtres qui ont une vocation honnête et dont la profession 
apparaît maintenant mondialement marquée du sceau de la suspicion ? Quelle 
crédibilité conservent les discours de chasteté et de respect des personnes que 
nous tenons ? Quelle crédibilité conservez-vous qui continuez à fréquenter cette 
Église prise en état d’inconsistance flagrante et qui, au plus haut niveau, pue la 
corruption des mœurs et la conspiration du silence.  
 
Quelle crédibilité reste-t-il quand on laisse à ce point, l’emprise aux prédateurs ? 
à ceux qui viennent non pas pour servir, mais pour se servir, et encore de la 
manière la plus abjecte et la plus perverse, parmi les enfants ou les personnes 
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faibles ; qui savent dès le début que leur sacerdoce est une imposture et leur 
chasteté une vaste blague ; qui ne sont là que pour se satisfaire, au mépris 
d’autrui ; tellement bouffis d’ego qu’ils se pensent intouchables ; ne promeuvent 
qu’un seul culte – celui de leur personne - et se hissent à la place de Dieu au rang 
d’idole ? 
 
C’est ça le cléricalisme dont parle le pape François : faire d’un prêtre une idole. 
Tout prêtre – comme chacun d’ailleurs – court le risque de l’idolâtrie : de sa 
propre part, de la part de ceux qui l’entourent.  
 
On est idolâtre quand on se gonfle de soi-même, quand on se croit important, 
voire nécessaire, quand on se pense choisi pour sa particularité. Je n’ai pas été 
choisi par Dieu pour célébrer l’Eucharistie c’est nous tous qui avons été choisis 
pour cette célébration. Et ça ne fait pas de nous des gens meilleurs par rapport 
à ceux qui ne vont pas à la messe. Nous avons été choisis par Dieu pour être ici 
et nous n’avons aucune fierté à en tirer. Nous ne sommes pas idolâtres, nous 
sommes ici au nom de tous. Et c’est à Dieu que nous rendons un culte, pas à 
notre propre présence. 
 
On est idolâtre aussi quand, de l’extérieur, on regarde le prêtre comme 
quelqu’un de spécial. Ce ne sont pas les prêtres qui sont spéciaux dans l’Église ; 
ce sont les saints ! Heureusement, il y a de saints prêtres – j’en connais qui 
endossent personnellement la souffrance de celles et ceux qui leur sont confiés 
et qui se consument en prières pour eux – il y a de saints prêtres, heureusement, 
mais il y a bien plus de saints laïcs, encore plus heureusement. 
 
L’idolâtrie c’est de se prendre non pas pour un saint, mais pour un roi. 
L’idolâtrie c’est s’arroger le pouvoir de Dieu et attendre en retour que les autres 
vous adorent, vous rendent un culte. L’idolâtrie est le fait de personnes en 
grande mésestime de soi, qui se savent tombées particulièrement bas et qui 
nécessitent en conséquence d’abaisser les autres à leur bassesse pour surnager 
dans la dignité humaine. On comprend que le cléricalisme attire les pervers, 
ceux qui se savent tombés si bas, et qui cherchent à compenser cette laideur 
qu’ils voient d’eux-mêmes par la solennité des vêtements blancs, la beauté 
brodée des chasubles et l’or étincelant des calices.  
 
« Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs 
qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des 
mites, votre or et votre argent sont rouillés. », dit la lettre de saint Jacques.  
 
À l’heure purificatrice et heureuse où éclate le scandale, en ces jours libérateurs 
où quotidiennement des victimes, des témoins osent courageusement rompre le 
silence sur les violences sexuelles, elles résonnent fortement ces paroles de saint 
Jacques, à l’adresse des pervers idolâtres : « Le salaire dont vous avez frustré les 
ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des 
moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. » 
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Concluons, si vous le voulez bien, sur la question de la crédibilité.  
 
Ce sont avant toute chose ces lectures qui nous crédibilisent. Elles montrent le 
Christ et les premiers disciples condamner implacablement l’idolâtrie des 
pasteurs, ceux qui sont un scandale et une occasion de chute pour les plus petits.  
 
C’est une image forte qui dit la douleur irréparable que causent ceux qui s’en 
prennent aux plus fragiles et aux enfants ; qui est dite dans l’Écriture et qu’il faut 
hélas redire.  
  
Il y a, vous le savez, deux formes d’agressions contre l’Église – deux formes 
d’agressions des croyants – de l’extérieur, par ceux qui nous veulent du mal et 
de l’intérieur, par le mal que nous laissons progresser en nous. L’Église est 
crédible non pas quand elle camoufle, mais quand elle fait face à son péché. De 
même le croyant.  
 
Elle est crédible non pas parce qu’une autorité supérieure le dit – n’oubliez pas 
qu’après avoir dit « Tu es Pierre et sur cette pierre… » Jésus qualifie Pierre de 
« Satan » – mais bien parce qu’elle reçoit la confiance des gens - « allez et faites 
des disciples… ». C’est le seul critère, celui des disciples que l’on fait. 
 
C’est la fidélité des croyants qui fait la crédibilité de l’Église. C’est justement 
nous qui restons malgré les scandales, malgré toutes les raisons qu’il y aurait de 
fuir, qui rendons encore crédible l’Église. Beaucoup fuient à cause des scandales, 
mais nous nous restons debout, face à un scandale qui pourtant aussi nous 
crucifie.  
 
Merci, frères et sœurs pour la fidélité de votre foi. Pour beaucoup de prêtres vous 
êtres un vrai soutien, le signe que Dieu n’a pas totalement déserté son Église. 
 

 
Fr. Laurent Mathelot, O.P. 


