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Dimanche 15 Mai 2022 

5ème Dimanche de Pâques – Année C 

Saint Germain l’Auxerrois - KTO 

 

« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. » 

Un appel à l’unité et à la communion ; il y a encore du travail ! 

L’Eglise traverse des tempêtes, que de tiraillements, que de volonté de puissance, que 

de carriéristes ! Nous sommes encore loin des serviteurs dont le Seigneur a besoin pour son 

Eglise. 

Pourtant, c’est l’amour entre nous qui sera le plus beau témoignage pour notre 

monde ! 

Comment parvenir alors à cette communion d’amour ? 

Tout d’abord aimons l’Eglise telle qu’elle est, avec ses pauvretés, car elle est faite de 

pauvres pécheurs. Certains veulent la réformer, une meilleure collaboration entre prêtres et 

laïcs, supprimer le célibat, nommer les évêques… que sais-je ? mais cela me parait bien 

secondaire. La vraie réforme est celle de la sainteté. On parle de réforme en termes de 

pouvoir, mais il faut en parler en termes de service. 

Commençons par nos paroisses ; s’il y a des conflits, comment voulez-vous que des 

jeunes ou moins jeunes nous rejoignent ? 

Ici-même à Saint Germain, je me réjouis de cette collaboration avec des laïcs, 

notamment pour les affaires économiques et matérielles. Le curé ne se désintéresse pas des 

finances, mais il s’entoure de fidèles compétents qui consacrent une partie de leur temps au 

service de l’Eglise. 

On a trop souvent opposé le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel. 

Ils sont complémentaires. Le sacerdoce des prêtres est au service du sacerdoce baptismal ; ce 

n’est pas un pouvoir ! le prêtre en célébrant l’Eucharistie permet aux baptisés de répondre à 

leur vocation, devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père. 

Le prêtre en donnant le sacrement de la réconciliation permet aux fidèles de se 

réconcilier avec Dieu, avec eux-mêmes et avec la communauté. 

Et je pourrais reprendre tous les sacrements. Le manque de prêtres est une souffrance 

pour bon nombre de communautés. C’est l’Eucharistie qui construit la communauté ; s’il n’y 

a plus de prêtres, qui va rassembler les fidèles ? Quelle tristesse de voir tant d’églises 
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fermées ! Heureusement, il y a des fidèles pour signifier que le Seigneur est là ! 

Une Eglise accueillante, proche des visiteurs, à leur écoute. Depuis la mise en place de 

l’accueil à Saint Germain par des laïcs, que de rencontres. 

Il y a ceux qui viennent de la Samaritaine, ils trouvent je l’espère ce puits où est assis 

le Seigneur qui les attend. 

Notre Eglise est belle, riche d’une grande histoire, l’art est un chemin privilégié pour se 

poser la question de Dieu.  

Nous venons d’entendre dans le livre des Actes : 

« Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux 

nations la porte de la foi. » 

Voilà notre programme : ouvrir à celles et ceux qui rentrent à Saint Germain, la porte 

de la foi. 

Le Seigneur nous dit dans l’Apocalypse : « voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

Alors laissons-nous surprendre et aimons-nous les uns les autres. 


