
Le Chef de l'Etat rencontre les responsables de
l'Eglise Catholique

Lors de son discours inédit au Collège des Bemardins, lundi dernier,
Emmanuel Macron a affirmé vouloir «réparer» le lien entre l’Eglise et

l’Etat « qui s’est abîmé ». 

N’épargnant pas ses prédécesseurs, le chef de l’Etat a notamment
appelé les catholiques à s’engager davantage en politique. 

« Le lien entre l'Église et l'État s’est abîmé. » C’est par ce constat
que le président Macron a introduit le très long discours à l'adresse du
monde catholique prononcé lundi soir au Collège des Bernardins. Une
rencontre inédite dans l’histoire de la République. Un discours qui fera
date tant le président a insisté sur la rupture qu’il entend amorcer et
dont  l‘enjeu  n’est  pas  de  changer  la  laïcité  mais  de  raccorder  le
temporel et le spirituel. 

Lors  de  ses  vœux  aux  autorités  religieuses,  le  4  janvier,
Emmanuel Macron avait déjà critiqué une conception de la laïcité qui
vise à organiser une sorte de « vide métaphysique » et confinerait les
croyances  à  la  sphère  privée.  «  La  République  ne  demande  à
personne d’oublier sa foi » avait-il dit. 

S’adressant  cette  fois-ci  de  manière  spécifique  à  l’Église
catholique, le mea culpa se fait plus précis, revenant sur un chemin
semé de « malentendus et de défiance réciproque ». Sans citer les
formations politiques de la droite, il critique ces politiques qui ont «
surjoué l‘attachement aux catholiques, pour des raisons qui n’étaient
que trop évidemment électoralistes », faisant ainsi « le lit d’une vision
communautariste ». De « l’autre côté », sous—entendu à gauche, «
on a trouvé toutes les raisons de ne pas écouter les catholiques, les
reléguant  par  méfiance  acquise  et  par  calcul  au  rang  de  minorité
militante ». Impossible de ne pas penser au discours du Latran de
Nicolas  Sarkozy,  affirmant  en  2007  que  «  l’instituteur  ne  pourra
jamais remplacer le curé» ou à celui de François Hollande, cinq ans
plus tard, au Bourget, plein de défiance sur les religions. 
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«Je me fais  une plus haute idée des catholiques »,  a  affirmé
lundi soir le nouvel hôte de l’Élysée. Écartant les polémiques sur les
racines chrétiennes - « ce qui compte, c’est la sève » -, Emmanuel
Macron  tente  de  définir  «  la  part  catholique  de  la  France  »  qui
s‘exprime par un sens de l’engagement, une vision de l'homme ou
une façon de porter « la question intranquille du salut ». Décrivant
l'Église comme une réalité sociale contribuant, parmi d’autres, à la
recherche  du  bien  commun,  Emmanuel  Macron  souhaite  lui
reconnaître toute sa place. 

En  janvier  2016,  le  président  Hollande  avait  déjà  rendu
hommage  aux  cultes,  saluant  leur  engagement  dans  l'accueil  des
migrants, leur contribution à la réussite de la conférence de Paris sur
le  climat  et,  surtout,  leur  rôle  pour  maintenir  la  paix  après  les
attentats.  Il  leur  exprimait  sa  «  gratitude  »  et  les  appelait  à  «
s’exprimer autant qu‘il  est possible ».  Là où Emmanuel Macron va
plus loin, c’est en encourageant l’Église à affirmer ses convictions, pas
seulement quand cela va dans le sens de « l’unanimité républicaine »
mais aussi quand elle est à contre-courant de la société. « L’État et
l'Église  appartiennent  à  deux  ordres  institutionnels  différents  (...)
mais  tous  deux  exercent  une  autorité  et  même une  juridiction  »,
assure le président pour répondre à tous ceux qui entendent confiner
la religion à la sphère privée. 

C’est un nouveau contrat social et politique qu’Emmanuel Macron
propose finalement aux catholiques en insistant sur leur sagesse, leur
engagement et leur liberté de parole. Il salue « la volonté de l’Église
d'initier, d’entretenir et de renforcer le libre dialogue avec l’islam dont
le monde a tant besoin ». Le chef de l’État leur a assuré que la voix
de  l’Église  serait  «  écoutée  »  -  il  lui  demande  même  «  d’être
intempestive » -, par exemple sur les questions bioéthiques ou des
migrants. À une stricte condition cependant : que la parole de l'Église
ne soit pas « injonctive ». 

Emmanuel Macron a ainsi fixé le rôle de chacun : à l’État, celui
d’écouter puis de décider. À l’Église, celui d’être « questionnante », en
particulier « sur l’homme », « la fragilité » ou encore « le sens de
cette vie ». C’est une manière de redire avec fermeté que sur la PMA,
la fin de vie ou d’autres sujets, les décisions lui reviendront in fine.
Emmanuel Macron n’a pris aucun engagement, mardi soir, devant les
400  catholiques  invités  par  la  Conférence  des  Evêques  de  France
(CEF),  se permettant  même une requête :  « Je n’attends pas des
leçons mais une sagesse d’humilité », leur a-t-il dit. 



«  Questionner,  ce  n’est  pas  pour  autant  refuser  d’agir  »,  a
toutefois rappelé le chef de l’État,  avant de longuement inviter  les
catholiques à s‘engager d'avantage en politique. Les remerciant de
s'être « massivement tournés vers l’action associative », il a regretté
que  «  l’énergie  consacrée  à  cet  engagement  associatif  (ait)  été
largement  soustraite  à  l’engagement  politique.  »  «  Le  don  de
l’engagement que je vous demande, c’est celui-ci : ne restez pas au
seuil, a demandé le chef de l'État. Ne renoncez pas à la République
que vous avez si fortement contribué à forger. » 

Emmanuel Macron n‘en appelle pas à la constitution d'un parti
catholique  ou  à  l'établissement  de  «  quota  de  catholiques  ».  Sa
proposition, a-t-il précisé, n’est ni « un enrôlement » ni une nouvelle
« pratique théocratique ni une conception religieuse du pouvoir ». Elle
est plutôt une confiance dans les fruits de l’engagement politique de
catholiques animés, de par leur foi, d’une « flamme commune » et «
de l’énergie des engagés ». 

«  Plus  que  jamais  l’action  politique  a  besoin  de  ce  que  la
philosophe  Simone  Weil  appelait  l’effectivité,  a  estimé  Emmanuel
Macron.  C‘est-à-dire  cette  capacité  à  faire  exister  dans le  réel  les
principes fondamentaux qui structurent la vie morale, intellectuelle et,
dans  le  cas  des  croyants,  spirituelle.  »  Prenant  les  exemples  de
grands hommes politiques catholiques comme le général de Gaulle,
Georges Bidault, Robert Schuman ou encore Jacques Delors, le chef
de  l’État  a  affirmé  aux  catholiques  :  «  Votre  foi  est  une  part
d’engagement dont notre pays a besoin. » 

Mikael Corre et Bernard Gone
La Croix, 11 avril 2018

Quand? Du jeudi 17 mai 2018 au dimanche 20 mai 2018 

Où? Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, France 

Missio 2018 : 
une Pentecôte pour la Mission



MESSES EN SEMAINE
Mardi 17 avril 11h Messe à l'Orée du Parc. 

Pas de mese à en l'église de Canéjan

Mercredi 18 avril 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 19 avril 17h30 Messe au Barp 

Vendredi 20 avril 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 21 avril 18h30 Messe à Toctoucau

Dimanche 22 avril 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les baptisés Jeannelle et Louca BEAUDOIRE Dimanche 14 avril à Cestas

Les défunts Liliane MOLTO Vendredi 6 avril à Toctoucau

Danièle VIEL Vendredi 6 avril au Barp

Alain COURNUT Lundi 9 avril à Cestas

Jean-Claude DUDON Mercredi 11 avril à Toctoucau

Henri BRUGERE Vendredi 13 avril à Cestas

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr

Psaume (4, 2, 4.7, 9)
R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.

http://catholaforet.fr/

