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Une Eglise servante de l’humain … 
« L’Église n’est plus une puissance, les révélations récentes l’aide à retrouver un peu 

d’humilité ; mais n’oublions jamais que la puissance de Dieu habite sa faiblesse. Ce 

n’est pas Elle qui sauve le monde, mais le Christ, dont Elle est la collaboratrice … » 

disait Guy de Kérimel, le nouvel archevêque de Toulouse. Et ce n’est la journée de la 

santé que l’Eglise célèbre ce dimanche, autour des malades, des personnes âgées en 

Ephad ou chez elles, avec celles et ceux qui soignent, bien sollicités depuis 2 ans, qui 

nous permettrait de l’oublier. Oui « l’Église est la servante du Seigneur ; avec Marie la 

Mère de Jésus, la Mère de Dieu ! » ajoutait-il. 

L’Eglise servante, le pape François ne cesse de le répéter, servante de l’humanité, 

servante de la création, en un mot : servante de l’humain. C’est bien cela qui se joue 

et l’on se prend à rêver que des voix plus vigoureuses se fassent entendre pour le 

rappeler quand d’autres voudraient se servir de cette même Eglise pour assouvir leur 

pouvoir et assurer les arrières de leurs paroles nauséabondes. 

Il n’a jamais été simple d’être humain, cela suppose du dépouillement, cela suppose 

surtout de dire et de faire éclater la vérité, vérité des chiffres, vérité des situations, 

vérité de la violence que trop de nos concitoyens subissent et qui ne se règlera pas 

par des expulsions ou la culpabilisation de l’autre ! 

Il semble que l’Eglise, répondant à l’appel du pape, se met en synode un peu trop 

lentement certes ! Mais deux questions peuvent aiguiser notre regard : quels sont les 

compagnons de voyage avec qui nous cheminons et pouvons-nous identifier les 

préjugés et les stéréotypes qui font obstacle ? Jean Costes, prêtre, Sérignan. 

 
 

Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 


