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Une première remarque...
Ce passage d'évangile nous arrive alors que nous sommes encore « sonnés » par les résultats du rapport « Sauvé ». 
Beaucoup de choses cachées sont révélées. Ce rapport n'est pas le seul lieu où apparaissent au grand jour des affaires 
cachées. Pensons à certaines histoires d'ordre divers révélées par les médias. La question peut être posée : est-il toujours 
bon d'étaler la vérité ? S'il s'agit de créer un climat de vérité et de sortir du mensonge, certainement. Surtout s'il s'agit de 
sauver des personnes en perdition. Il peut arriver cependant que certains se plaisent à étaler le mal que d'autres ont 
commis seulement dans le but de les détruire. Attention donc, toute vérité n'est pas bonne à dire  ! Il est souvent possible 
de ramener des personnes dans le droit chemin par des moyens plus discrets !
 
Dans les affaires du genre qui ont causé la mise en place de la commission « Sauvé », il s'agit de faire éclater la vérité 
en se rappelant que « qui fait la vérité vient à la lumière ». Il est évident que l’Église  n'avait qu'un seul désir, faire la 
vérité.  Il  n'est  pas  certain  que  de  nombreuses  révélations  faites  par  les  médias  et  les  réseaux  sociaux  dont  nos  
contemporains raffolent soient animées des mêmes nobles intentions... Même si elles apprennent au public des choses 
vraies, certaines informations sont motivées par la recherche d'un bénéfice ou d'un avantage...

Jésus parle d'hypocrisie. Celui qui n'est pas vrai et use de son pouvoir envers un plus faible est comme un loup qui s'est  
déguisé en brebis. Tandis que sa victime lui fait confiance, il se retire des mots encourageants qu'il lui adresse. Il parle  
d'amour et de bien alors qu'il sait le mal qu'il commet. C'est cela le mensonge : n'être pas dans ce qu'on dit et cacher son 
absence par de bonnes paroles. 

Quelle est l'origine d'un tel mal ? Inutile de chercher une réponse. Ce mal est  là, il  surgit. Comme au début de la  
création, il surprend Eve et Adam. L'important est de veiller pour ne pas se laisser surprendre : « Veillez ! » dit en effet 
Jésus.  La  veille  concerne l'agresseur et  l'agressé.  Que l'agresseur prenne conscience du mal qu'il  va commettre et  
l'agressé du malheur dans lequel il risque d'être entraîné. Jésus ajoute une phrase dont le ton paraît insolite  : « Je vais 
vous montrer qui vous devez craindre... Oui, je vous le déclare, c'est celui-là que vous devez craindre : celui qui, après 
avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ».  Il  faut donc « démasquer » le mensonge et fausser sans attendre 
compagnie au menteur qui, en passant par le corps, en arrive à tuer l'âme.

Le mensonge est la pire des violences. Il est le principe du mal. Le principe du bien est la vérité. Le principe qui animait  
l'Eglise en commandant le rapport Sauvé était bien de faire éclater la vérité. Le principe de la confession n'est pas son  
secret mais la vérité. La vérité du pénitent et celle de Dieu qui pardonne. Son caractère secret ne se justifie pas si les 
victimes ne sont pas reconnues.

L'intégrité de la conscience est le fondement de toute moralité et le seuil de la liberté. Jésus nous le fait comprendre par  
des propos qui peuvent sembler naïfs  devant la gravité de la question : « Ne vend-on pas deux passereaux pour deux as. 
Dieu n'oublie aucun d'entre eux. Bien plus, vos cheveux mêmes sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez 
mieux qu'une multitude de passereaux ». Autrement dit, c'est la simplicité qui doit commander la vie. Une conscience 
intègre ne saurait se diviser. Elle est toujours dans la vérité. « L'Esprit-Saint enseigne dans l'instant même ce qu'il faut 
dire à celui qui est dans la vérité » (Luc 12,12).

Un écart de conscience a pu produire chez ceux qui ont commis de tels actes, la reconnaissance de leur méfait et la 
demande de pardon sont nécessaires pour qu'ils retrouvent le chemin de la paix. Qu'ils sachent que leurs victimes ont  
besoin de leur demande de pardon pour se refaire. Elles ont été trompées, il faut que justice soit faite.

Nous  sommes  avertis :  le  prince  du mensonge est  là,  tapi,  toujours  prêt  à  bondir...  Il  conduit  dans des  situations 
inextricables qui ne peuvent se régler que devant les tribunaux. Il importe que ceux-ci servent la vérité et la justice...  
Mais celui qui a commis l'injustice est le seul à pouvoir réparer vraiment... Le rapport Sauvé aura atteint son but si tous 
les fauteurs se reconnaissent coupables et demandent pardon. l'Eglise, reconnaissant sa responsabilité, l'a fait.  C'est  
heureux !

Il n'est pas besoin de nouveaux développements pour comprendre ce que Jésus veut dire : « Quiconque dira une parole 
contre le fils de l'homme, celui lui sera pardonné ; mais quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, cela ne lui sera pas 
pardonné ».
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