
 

Et si demain…  
Nous voici entrés en phase 
de déconfinement  ! Bonne 
nouvelle pour celles et ceux 
qui souffrent d’isolement 
familial et social. Arrive 
aussi un commencement 
de bilan de l’épidémie et de 
ses imp l i ca t ions . Les 
milieux de l’économie et de 
la finance sont au taquet 
pour redémarrer comme 
avant, mais beaucoup 
espèrent pourtant une 
sort ie vers un monde 
différent, plus humain, qui 
prend les mesures qui s’imposent en urgence en faveur des plus pauvres et contre 
l’effondrement climatique.  
Et l’Église ? Quel est son horizon ? Don Flavio, le 7 mai dernier, nous rendait attentifs 
à l’importance des réseaux sociaux. Ils permettent, en effet, de beaux partages de 
foi, de célébrations, et leur utilisation est importante pour rejoindre nos 
contemporains, ou simplement pour être avec eux dans leur recherche, à leur 
écoute. Le corona-billet de vendredi dernier nous a montré que chez nous, l’Église 
est capable de ne pas être que « l’affaire des curés ». Bravo à tous !  
Pour ma part, je me permets de rêver ces temps-ci, et d’imaginer un 
«  déconfinement  » nécessaire de l’Église institutionnelle emprisonnée dans ses 
traditions, pour ne pas dire son traditionalisme. Disons-le  : cette Église est malade. 
Sa grave maladie n’est pas le coronavirus mais, comme l’a nommée le pape 
François  : le cléricalisme. Le «  pouvoir  » démesuré des clercs, c’est-à-dire des 
hommes ordonnés - puisqu’il n’y a pas de femmes – jusqu’à l’abus de pouvoir. La 
pédophilie en représente la pointe de l’iceberg. Il ne s’agit pas, bien sûr, de mettre 
tous les prêtres dans le même sac  ! J’espère une Église dans laquelle les prêtres 
sont d’abord les frères (en attendant les sœurs…  ?) de leurs contemporains. Ils 
accompagnent femmes et hommes de notre temps et sont les garants de la 
communion avec les autres chrétiens dans le monde. Le sacerdoce premier, en effet, 
c’est le sacerdoce qui vient de notre baptême à tous, que nous soyons prêtres ou 
laïcs. Baptisés d’abord.  
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Alors, par exemple, je rêve 
d’une messe où le prêtre 
préside en fonction de son 
sacerdoce ministériel – il 
relie à l’Église catholique, 
c’est-à-dire universelle et 
pas seulement romaine. Une 
messe où l’assemblée, en 
fonction de son sacerdoce 
baptismal, a conscience de 
célébrer avec lui. Cela 

pourrait donner ceci (toujours par exemple)  : prêtre et assemblée proclament 
ensemble les paroles de la consécration : « Ceci est mon Corps… mon Sang… » Ce 
Corps, ce Sang, l’assemblée comprendrait alors qu’elle l’est aussi elle-même, et 
chacun se sentirait vraiment membre de ce Corps du Christ. La communion unifierait 
pleinement ce Corps dans la joie et l’action de grâce. Elle préparerait à ce que 
chacune et chacun devienne en vérité, là où il vit, source de communion et de 
fraternité, parce que membre du Corps du Christ, à l’image des soignantes et 
soignants devenus, en quelque sorte, les célébrants actifs des messes rendues 
impossibles dans nos églises… Leurs mains, leur courage et leur sourire prolongent 
ceux du Christ relevant les malades.  
Utopie ? Je la préfère au néoconservatisme qui a actuellement le vent en poupe et 
nous donne des airs de secte où la vie se fige, et la liberté étouffe ! Je propose que 
nous en discutions ensemble, simplement au nom de notre foi commune en 
l’Évangile. Qu’en dites-vous ?  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Canisius Oberson 
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Prions Ensemble. Le conseil de communauté de Chaux-de-Fonds vous invite 
à partager un moment de prière jeudi soir dès 20h avec ce lien :  
https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8
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