
Véronique MARGRON. Un moment de vérité, pages 137-164  (Albin Michel) 

Les « douze travaux » de l'Eglise 
 
Ce n'est plus l'heure de prétendre « faire la morale «  à quiconque. Mais c'est le temps de revenir 
à des pratiques plus évangéliques, plus modestes. 
 
5  travaux appellent l'Eglise à se positionner devant ces scandales et à prendre les moyens pour 
qu'ils ne se reproduisent plus. 
 

1. Mettre les victimes au centre , les écouter, leur faire justice (1) 
 

2. Faire la vérité. Sortir de la période où l'Eglise niait l'ampleur des faits et croyait à une 
attaque des médias. (8) 

 « Aujourd'hui, le pape François lui-même, avec nombre d'évêques, remercie les médias 
 pour l'opiniâtreté et la rigueur de leurs investigations » 
 

3. Mettre en actes la tolérance zéro. Pas de miséricorde au détriment de la vérité et de la 
justice (12) 

 

4. Combattre les phénomènes d'emprise (en particulier dans des communautés nouvelles) 
(10) 

5. Former les prêtres sur les questions affectives (9) 
 

7 travaux pour vivre autrement l'Eglise : son organisation, les pouvoirs, la mission ... 
 
6.Déconstruire le système clérical.(3) « Non pour détruire mais pour inventer une autre manière 
de faire l'Eglise et donner tout son sens au sacerdoce commun des baptisés » .  
La participation de tous au sacerdoce du Christ 
« Cela ne nie en rien la particularité du ministère du prêtre, mais celui ci est second » 
 
7.Pour cela, promouvoir la place des femmes (4) 
 et relire la place des femmes dans les Evangiles.  
  Christine Pedotti. Jésus, l'homme qui préférait les femmes (Albin Michel) 
   Marie de Magdala « apôtre des apôtres »  (Jean 20,17)  
8.Et désacraliser la figure du prêtre (2) 
 

9. Revoir l'exercice du pouvoir dans l'Eglise.  Une Eglise synodale ! (11) 
 

10. Renforcer le dialogue avec la société (7)  
« Coopérer de toutes nos forces aux efforts de justice et de fraternité d'une société séculière sans 
chercher à récupérer. » 
 

11. Changer le style de l'Eglise : servante plutôt qu'experte (Paul VI en 1967 : Populorum 
progressio). (6) 
Les chrétiens suivent un messie crucifié. 
Avec lui « redevenir des serviteurs de l'humain en sa vulnérabilité et sa dignité intangibles » 
 

12.Transformer la crise en mutation. Donner du sens à ce qui s'est passé. « Inaugurer enfin un 
temps nouveau, loin des certitudes fermées, au profit d'une quête toujours ouverte et 
hospitalière, une vigilance qui se fasse agissante en faveur des plus vulnérables (5) » 
 

(*) l'ordre des « travaux » dans le livre 


