
COMPAGNON de VOYAGE : 

 

L’Evangile  (avec les mots du Pape François)  nous envoie « aux périphéries » : Qui sont ceux 

qui sont laissés à la marge ? 

-Les divorcés remariés blessés par l’exclusion des sacrements 

- des personnes qui se sont sentis jugés (par ex homosexuels, …) 

L’Eglise a beaucoup mis la sexualité au dehors . Proposer un vrai dialogue  pour  débattre des 

questions de société. Les questions devraient porter aujourd’hui sur les questions éthiques pas 

sur la morale, pour rétablir une Eglise plus humaine, en reprenant l’Evangile comme 

fondement, basé sur l’Amour.  

Il faudrait rétablir le dialogue à l’intérieur de l’Eglise et aussi vers l’extérieur avec les 

incroyants et les croyants des autres religions.  

Les « cathos » restent trop « entre-soi » (mais peut-être est-ce nécessaire dans les périodes 

troublées ?) 

 

 

L’ECOUTE : 

 

L'écoute est le 1er pas, mais elle exige une ouverture d'esprit et de cœur, une disponibilité 

sans préjugés.  

Pour écouter il faut d’abord commencer par se taire…Il faut vraiment que cela vienne de 

l'intérieur, du cœur.  

 

- On écoute (et on parle) avec nos cinq sens. Tout notre corps est en éveil. On peut aussi 

écouter avec des gestes: le toucher (prendre la main pour dire sa proximité...) avec les yeux (le 

regard en dit long...),. 

Savoir aussi écouter les émotions ). L'écoute à travers les réseaux sur internet est gênante, 

voire pas possible car il n'y a pas de contact humain.  

 

- Des formations à l'écoute sont nécessaires pour certaines missions en Eglise (préparation au 

baptême, au mariage, visite de personnes malades ou âgées, la préparation des obsèques...) 

Cela devrait être proposé plus largement.  

 

 

- L'écoute demande du temps et aussi du courage.. C'est difficile d'écouter quelqu'un qui ne 

me ressemble pas, qui est trop différent de moi.  

 

- Trop souvent l'attitude de l'Eglise a été de se mettre en position de force (trop d’abus de 

pouvoir) en regardant les gens de haut (cf le cléricalisme dénoncé par le Pape François) et de 

dire "écoutez moi !" plutôt que d'être à l'écoute des plus petits. Ce qui a été révélé par le 

rapport de la Ciase des différents abus  dans l'Eglise et la Société  est un exemple de « non -

écoute » des victimes à l'intérieur de l'Eglise (à qui on n’a pas suffisamment donné la parole).  

 

 

- Nous les chrétiens on se situe trop souvent comme "ceux qui savent... qui connaissent Dieu" 

. L'attitude juste serait plutôt à l’inverse de se mettre à l'écoute de l'autre différent ". Se mettre 

en chemin avec l’autre pour provoquer une rencontre et un dialogue  

Ex du frère Charles qui en arrivant en Afrique du nord, voulait convertir les musulmans 

et finalement c'est lui-même qui s'est ouvert  et laissé "convertir" . 
 
 



- L’Eglise parait étrangère par son langage  pour beaucoup. Pour pouvoir mieux écouter et 

que tout le monde puisse comprendre, il faudrait expliquer les mots compliqués . Il y a trop de 

jargon dans le vocabulaire de l'Eglise. Rechercher la simplicité des mots ! 

 

 

PRENDRE LA PAROLE 

 

- La parole vient naturellement APRES l’ écoute . 

- La rencontre Diaconia  à Lourdes en 2013 a permis aux «  sans voix » de prendre la 

Parole. . La parole a été donnée, mais cette porte est-elle restée ouverte ?  

- On n’ose pas parler de sa FOI : On est trop pudique sur ce sujet intime (Education ? 

Respect de l’autre ? Tolérance ?) 

- Non pas imposer sa foi mais parler plutôt de l’amour de notre vie, l’amour du Christ. 

-  La mission de l’Eglise est d’annoncer l’Evangile : C’est le fondement ! 

- L’Eglise n’aime pas le débat : elle n’a pas donné la parole aux femmes ! 

- Demande de création d’un ministère de la parole pour TOUS LAICS ET POUR LES 

FEMMES (non pas par manque ou remplacement mais en postes pour partager la 

parole, par exemple pour les homélies) »Paroles en liberté » 

- Revenir à une Eglise de proximité, de simplicité. 

- Reconstruire l’Eglise à l’image de la cathédrale Notre Dame, en partant de la base, du 

fondement : L’AMOUR DU CHRIST, L’EVANGILE. 

- Parler de l’Eglise avec notre corps ; libérer le geste. 

- Donner la parole aux jeunes pour exprimer leurs besoins à ce sujet : Cela permettra 

peut-être aussi à l’Eglise de mieux évoluer ?? 

 

---oOo--- 

 

 

 

 

 
 


