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« Il est inévitable que surviennent des scandales ». Jésus n'est pas naïf et ne rêve pas. Il a conscience
de ce que sont les hommes. Ce qui était de son temps l'est encore aujourd’hui, violences, injustices,
méchancetés,  rancoeurs,  mépris...  Derrière  ces  mots,  il  est  facile  de  reconnaître  des  réalités
actuelles. Il est des scandales à tous les niveaux, de la vie locale, dans nos maisons, jusqu'à la vie du
globe entier dans les relations entre les peuples... 

« Malheureux celui par qui cela arrive ». Qui donc est celui-là ? C'est Satan. C'est lui le tentateur
qui entraîne les hommes à commettre des scandales. C'est à lui, le premier, que devrait être attachée
une meule qui le précipiterait au fond de la mer. Jésus n'a pas manqué de le faire, il a chassé dans un
troupeau de porcs « la légion » qui occupait le coeur d'un forcené et celle-ci fut précipitée dans la
mer. 

Chacun de nous est tenté par Satan et personne ne peut prétendre ne jamais céder à ses pressions.
Nous sommes tous parfois, souvent peut-être, ses complices. Dans notre monde éloigné de l'Eglise,
nous devenons alors occasion de chute pour les hommes. Ils sont « ces petits que voilà ». Ils sont
riches  de  multiples  qualités  mais  « petits »  dans  la  foi...  Oui,  nous  chrétiens  pouvons  être
« scandales » pour nos contemporains...

« Si ton frère a commis un péché, fais lui de vifs reproches ». Les drames révélés par le rapport
Sauvé nous apprennent que l’Église a failli en ne « reprochant pas vivement » aux coupables leur
méfait. Ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs que nous ne sommes pas responsables
des autres. Ne pas l'être est se faire complices de leurs fautes. 

Pourquoi les apôtres demandent alors à Jésus d'augmenter leur foi ? Parce qu'ils ont compris que
c'est bien de la foi qu'il s'agit. Croire que le frère qui pèche peut changer et sortir de son esclavage.
Croire que lui-même, apôtre, est habité par une force qui le rend capable de remplir une mission
impossible. Croire au Seigneur qui accompagne cette oeuvre de salut.

Les apôtres se souviennent que Jésus avait parlé de la graine de moutarde, infime elle devient un
arbre où viennent les oiseaux du ciel. Déraciner un arbre n'est pas une mince affaire, aider les autres
à  déraciner  le  mal  qui  est  en  eux ne  l'est  pas  davantage,  mais  semer  des  graines  d'amour  qui
poussent est toujours possible à chacun. Des jardins embelliront alors nos villes et nos campagnes.
Des paradis terrestres purifieront le monde que les scandales gangrènent... Pourquoi pas ? 

Pardonner son crime à un assassin ou un violeur n'est possible qu'au terme d'un long travail de
conversion. Remarquons que ce n'est pas l'Eglise qui est appelée à pardonner aux violeurs d'enfants
et d'adolescents, ce sont leurs victimes. L’Église, mère de ces violeurs n'a pas été capable de les
empêcher de nuire, elle doit se reconnaître coupable. Heureusement à Lourdes, elle a commencé à
le faire. C'est pourquoi elle doit prier Dieu de lui pardonner. Elle doit aussi implorer pardon aux
victimes en leur laissant le temps, beaucoup de temps. Leur blessure est si profonde qu'elle peut ne
jamais se fermer et les cicatrices, elles, demeureront toujours... 
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