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Introduction
Le Pape François a écrit une lettre au Peuple de Dieu le 20 août dernier. Le Pape y évoque le
scandale abyssal des abus survenus autour de l’ancien cardinal Theodore McCarrick et de
différents diocèses de l’Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis). Le Pape François demande à tout
le peuple de Dieu d’être proche et solidaire des victimes. Il rappelle que nous sommes tous
appelés par Dieu en tant que son peuple. C’est pourquoi le corps blessé de l’Eglise ne peut
changer que si chacune de ses cellules participe à sa guérison.
“Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation
ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle transformation nécessite
la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans la
même direction que celle indiquée par le Seigneur. […] Apprendre à regarder dans la
même direction que le Seigneur, à être là où le Seigneur désire que nous soyons, à
convertir notre cœur en sa présence. Pour cela, la prière et la pénitence nous
aideront. J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière
et du jeûne, conformément au commandement du Seigneur, pour réveiller notre
conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la
protection et du «jamais plus» à tout type et forme d’abus.”
Par cette neuvaine, nous voulons répondre à l’appel du Pape. Unis par la prière, nous
demandons à Dieu un changement en chacun de nous et dans toute son Eglise.
Les neuf jours
1. “Si un membre souffre…”
2. “… tous aussi” (1 Co 12,26).
3. “Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé” (Luc 12,2).
4. La maladie du cléricalisme
5. Se tenir debout avec courage
6. Les yeux et l’esprit ouverts
7. Guérir ensemble
8. Il renverse les puissants de leurs trônes
9. Agir avec détermination
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1er jour: “Si un membre souffre…”
La somme de souffrances face auxquelles nous nous trouvons actuellement est
inexprimable : on apprend à nouveau que des mineurs ont souffert d’abus de la part de
prêtres et d’évêques.
Nous lisons que des supérieurs ecclésiastiques trompent sans vergogne la confiance placée
en eux. La souffrance infligée à des jeunes et à leurs familles est incommensurable et
irréparable. Tous ceux qui sont touchés en sont marqués toute leur vie jusque dans leurs
relations les plus personnelles et les plus intimes.
Mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. Je découvre, abasourdi, le mal fait par des représentants
de l’Eglise. J’ai du mal à me représenter ce qu’il adviendra aux nombreuses personnes dont la
confiance a été honteusement trompée.
Seigneur, je me rends compte que ces choses terribles ne peuvent pas être effacées. C’est
pourquoi je te prie d’aider toutes les victimes et de les consoler dans leur souffrance abyssale.
Guéris ce que nous ne pouvons pas guérir. Je te le demande au Nom de Jésus, ton Fils et notre
frère. Amen.

2e jour: “… tous aussi” (1 Co 12,26).
La souffrance des victimes d’abus se propage largement. Elle répand malaise, colère, honte
et dégoût. Spécialement chez ceux qui ont le souci de l’Eglise. Ils se sentent trahis par les
prêtres et les évêques qui blessent les autres alors qu’ils devraient être là pour eux.
D’innombrables croyants sont engagés dans l’Eglise catholique. Ils investissent leur temps,
leurs énergies, leur passion dans une communauté qui est leur maison spirituelle. Personne
n’est parfait. Mais jamais ils ne pourraient d’imaginer blesser d'autres personnes de façon si
viciée, et certainement pas au nom de l'Église.
Mon Dieu, je suis incroyablement en colère quand je pense à ce qui se passe dans l’esprit de
certains. Ceux qui devraient proclamer ton message d’amour, ceux qui devraient être pour les
autres des “bergers” imaginent visiblement avoir le droit de faire tout ce qu’ils veulent.
Je me demande parfois si je veux encore appartenir à cette Eglise, tellement je suis dégoûté
par la désolation causée par certains de ses représentants.
Je t’en prie, aide-moi à comprendre tout cela, ou du moins ce que nous pouvons faire. Amen.
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3e jour: “Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé” (Luc 12,2).
Pendant des années, il y a eu des rapports établissant que des responsables de l’Eglise ont
abusé de leur position. Il est clair qu’il y a des forces en présence qui travaillent en secret.
Ces puissances ne sont pas de Dieu, qui appelle ses enfants “lumière du monde”.
Aussi douloureuses que soient les nouvelles révélations, nous devons les affronter pour
dissiper les ténèbres par notre lumière. Même si nous aurions envie de les nier, ces abus
sont réels, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Eglise.
Seigneur Jésus, tu es venu dans le monde pour nous faire comprendre combien l’amour de
Dieu est grand. Tu es venu guérir ce qui est blessé, au point d’être toi-même blessé et tué.
J’aurais tellement préféré que ces faits terribles n’existent pas ! Mais visiblement, le monde
n’est pas ce que j’imaginais, et l’Eglise non plus.
Et il vaut certainement mieux que tout cela vienne à la lumière, plutôt que de rester étouffé
comme jusqu'à présent. Donne-moi la force d’affronter la réalité sans succomber à cause
d’elle. Amen.

4e jour: La maladie du cléricalisme
“Le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission
dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous
dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute
forme de cléricalisme”, écrit le Pape François.
Toute communauté a besoin d’être guidée. Mais le leadership est un service, pas un
privilège. En tant que baptisés, en tant que peuple de Dieu, nous devons trouver dans l’Eglise
une forme de leadership capable d’empêcher que des individus puissent jamais en assujettir
d’autres.
Mon Dieu, toi seul est Seigneur ! Tu nous appelles à être ton peuple : tes enfants. A notre
baptême, nous avons été appelés à être prêtres, rois et prophètes. C’est merveilleux que des
personnes se consacrent à toi de façon spéciale. Mais cela ne fait pas d’elles des personnes
meilleures que quiconque.
Aide-nous à abandonner toute forme de surenchère humaine et à trouver une façon
d’organiser ton Eglise qui nous fortifie tous, nous, tes enfants, dans notre dignité. Je te le
demande par le Christ, notre frère et notre Seigneur. Amen.
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5e: Se tenir debout avec courage
Ce que nous apprenons sur les scandales d’abus nous laisse un sentiment d’abattement.
Mais il nous faut réagir contre cette impuissance. Car se laisser aller à ce sentiment de
faiblesse ce serait céder aux forces qui ont rendu les abus possibles.
Dans un monde parfait, ce ne serait pas nécessaire. Mais à l’évidence notre monde n’est pas
parfait. Et c’est pourquoi il faut promouvoir le bien avec courage.
Dieu est toujours plus grand ! Plus grand que tout ce qui peut nous effrayer. Ainsi, Jésus a pu
porter la croix sur ses épaules. Et c’est pour cela qu’Il nous appelle à le suivre
courageusement.
Mon Dieu, je voudrais parfois baisser les bras, et tout abandonner. Mais en même temps, je
sais que cela ne sert à rien de fermer nos yeux à la souffrance.
Ainsi, je te demande du courage ! Donne-moi le courage d’affronter tout ce qui m’effraie, si
hideux soit-il. Accorde-moi une foi inébranlable : tu es plus grand que ce mal. Rends-moi fort
face à ceux qui abîment ton message d’Amour total. Je te le demande par Jésus-Christ, qui
s’est laissé conduire par ta volonté. Amen.

6e jour: Les yeux et l’esprit ouverts
Cela fait en général très mal d’affronter la réalité. On voit alors ce qu’on aurait bien voulu
cacher. Les nouveaux scandales d’abus nous enseignent qu’il nous faut tenir les yeux ouverts
et avoir l’esprit en alerte même dans l’Eglise.
Il ne s’agit pas d’une suspicion généralisée. Mais nous ne devons pas non plus être naïfs. Le
fait que quelqu’un se présente au nom de Jésus ne signifie pas qu’il agisse au nom de Jésus.
Nous sommes tous mis au défi d’affronter ce qui nous paraît étrange. Ce n’est que comme
cela qu’on évitera des abus à l’avenir.
Mon Dieu, depuis “Adam et Eve”, il nous est difficile de distinguer le bien et le mal.
Aujourd’hui encore, il n’est pas toujours aisé de savoir à qui je peux faire confiance. En même
temps, je sais que je dépends des autres, et il ne sera toujours ainsi.
Je te demande ton Esprit Saint, pour que je puisse voir et sentir quand quelqu’un se présente
sous l’apparence du bien. Donne-moi la lucidité pour que j’affronte courageusement tout ce
qui s’oppose à ton commandement de l’amour. Aide-moi à contribuer ainsi à l’avenir à la
prévention de tout abus. Amen.
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7e jour: Guérir ensemble
“Il est toujours bon de rappeler que le Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il
n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est
sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame
complexe des relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine :
Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. Ainsi, le
seul chemin que nous ayons pour répondre à ce mal qui a gâché tant de vies est celui d’un
devoir qui mobilise chacun et appartient à tous comme peuple de Dieu”, écrit le Pape
François.
On parle souvent de l’Eglise comme d’un “corps”. C’est un corps blessé dont je me
préoccupe. Et puisque je suis un membre de l’Eglise, une partie de ce corps, j’ai besoin de
guérir en même temps que l’Eglise.
Mon Dieu, “si l’un des membre souffre, tous souffrent”. Cela signifie aussi que nous ne
pouvons guérir qu’ensemble. Bien que je ne sois pas personnellement coupable des abus de
certains prêtres et évêques, nous devons tous changer. La situation ne peut changer que si
chacun et toutes les cellules du corps guérissent. En tant qu’Eglise, il nous faut travailler
ensemble pour dévoiler les structures injustes et y mettre un terme.
Je te demande donc la force et la solidarité pour que l’Eglise soit renouvelée. Je te le
demande par Jésus-Christ de qui vient toute guérison. Amen.

8e jour: Il a renversé les puissants de leurs trônes
Marie, qui prenait de plus en plus conscience de sa vocation, a chanté le “Magnificat” (Luc 1,
46-55). Dans cette prière, Marie exprime qu’à la fin Dieu suscitera la justice à laquelle nous
aspirons tous si désespérément.
Faire confiance à la promesse que Dieu, Maître de l’Histoire, qui guide son peuple au long
des siècles, voilà le grand défi du chrétien. Parce que notre expérience inspire souvent une
autre conclusion. Oui, l’impuissance et le cynisme nous volent la force dont nous avons
besoin pour améliorer la situation.
Mon Dieu, tes voies me semblent parfois impénétrables. Cependant, j’ai confiance en toi : tu
sais ce que tu fais. Tu es Dieu, toi, le seul. Et même si, dans ce monde et dans l’Eglise, des
forces te résistent, nul, en dépit de ses efforts, ne saurait prendre ta place.
Seigneur, fais tout pour établir ta justice. Renverse les superbes et élève les humbles. C’est ce
que je te demande par Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Amen
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9e jour: Agir avec détermination
Une chose est sûre, quelque chose doit changer ! Les structures de gouvernement de l’Eglise
doivent devenir transparentes et toute surenchère de l’autorité ecclésiastique doit finir.
Comment faire ? La question reste ouverte, mais il faut que quelque chose se passe.
Nous prenons le Pape François au mot quand il écrit : “Que l’Esprit Saint nous donne la grâce
de la conversion et l’onction intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces crimes d’abus,
notre compassion et notre décision de lutter avec courage.”
Mon Dieu, l’Eglise doit se renouveler en permanence. Nous en faisons douloureusement
l’expérience chaque jour. Je te demande, avec des personnes du monde entier, que ce
renouveau survienne rapidement.
Accorde-nous une façon de voir l’Eglise qui en fasse une communauté dans laquelle on vive
attentivement de ta Parole. Unifie ton Peuple pour que nous nous opposions résolument à
tout ce qui nous éloigne de toi. Que ta volonté soit faite sur nous et à travers nous. Car c’est à
toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
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