
Edito 10 octobre 2021   
  
Pourquoi m’appelles-tu Bon ? Il n’est de bon que Dieu seul ! Pourquoi m’appelles-tu 

Excellence, Monseigneur ou mon Père ? Il n’est d’excellent que Dieu seul … Il n’est de 

Seigneur que lui « Mon Seigneur et mon Dieu » … Il n’est de Père que lui « vous n’avez 

qu’un seul Père qui est aux cieux ». 

Ne portons-nous pas de nom patronyme et des prénoms pour qu’on puisse s’appeler 

sans faire appel à tous ces titres dignes d’un autre âge ? Ne sommes-nous pas sexués 

pour qu’on puisse dire simplement madame ou monsieur ? 

Merci à Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente de la Corref – 

conférence des religieux et religieuses de France, pour ses paroles fortes et 

vigoureuses pour plus de transparence et de démocratie dans l’institution Eglise… 

Que dois-je faire ? Rien d’autre répond Jésus que ce qui est déjà inscrit dans la loi ! 

Quel appel à l’humilité, à la simplicité, à la vérité des rapports entre nous ! « … l’Esprit 

de sagesse est venu vers moi, et je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres » dit le livre 

de la sagesse... 

« Elle est vivante la parole, dit St Paul, elle juge des intentions et des pensées du 

coeur… » « Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres … » De quoi suis-je invité à 

me débarrasser ? Quelle-est-elle, cette richesse qui m’encombre ? Matérielle, peut-

être, mais aussi existentielle : quant-à-soi, arrogance, suffisance … 

« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille … Qui peut être 

sauvé ? » Impossible pour personne semble dire Jésus, sans un choix radical, sans un 

grand bon dans la gratuité qui permet à Dieu d’agir et de nous propulser en avant. 

Beaucoup de choses à lire, écouter, regarder … Laissez-vous guider par le « coin » de 

la paroisse N°69, il vous indique les chemins. 

Bonne semaine.     Jean C. Sérignan. 

Consultez Site de la paroisse https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 
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