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Chère communauté, chers frères et sœurs !

En ce début du temps de pénitence pascal, je m’adresse à vous
en toute affection. De tout cœur, mais aussi avec une profonde
inquiétude.

Nous vivons des temps difficiles. Des événements troublants –
où que nous regardions – nous oppressent et en angoissent
beaucoup. Les temps turbulents nous entraînent dans des 
confrontations turbulentes. Des scènes irréconciliables 
déchirent notre vie commune et entraînent des divisions.

En cette troisième année de la pandémie de COVID-19, nous
continuons à subir les contraintes de la maladie et de la mort, 
de la solitude et de l’angoisse existentielle à cause du virus en
mutation.

Nous ressentons encore plus cette crise qui bouleverse notre
Église. De nouveaux scandales liés aux abus commis sur des
enfants et des jeunes par des prêtres, des diacres, des religieux
et des employés de l’Église ne cessent de se dévoiler au grand
jour. Dans tout cela, je suis particulièrement consterné par 
l’attitude froide et dédaigneuse à l’égard des personnes con-
cernées par les abus, par le mépris de leurs souffrances et par
le refus d’aide de la part des plus hauts dignitaires de l’Église.

L’occultation des méfaits au profit d’une prétendue protection
des agresseurs met en évidence d’autres problèmes inhérents
au système :
– l’abus de pouvoir devenu public,
– le refus d’être l’artisan du renouveau de l’Église,
– l’incapacité d’accepter les personnes dans leurs situations

de vie individuelles et de les traiter avec estime, et
– l’incapacité de gérer les grands problèmes en se tournant

vers l’avenir.

Notre coexistence en Église s’en retrouve exposée à une tension
exceptionnelle. Notre Église est menacée dans son existence.
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Chers frères et sœurs, en tant qu’évêque, je prend mes respon-
sabilités. Ensemble avec vous, j’aimerais m’engager pour un 
renouveau durable de l’Église. Un renouveau de l’Église dans
ses structures, mais aussi un renouveau spirituel dans nos cœurs. 
Grâce à de nombreux entretiens, aux lettres et aux courriels
que beaucoup d’entre vous m’écrivent, je sais votre colère,
votre tristesse et votre déception, ainsi que votre déchirement ; 
surtout lorsque vous êtes vous même en charge de responsabi-
lités. De nombreux fidèles tournent actuellement le dos à
l’Église ou la quittent suite aux abus de pouvoir : notamment
parce qu’ils ne peuvent plus comprendre et soutenir de nom-
breuses choses. La dissimulation, l’exclusion et le manque
d’amour, de même que toutes formes d’abus n’ont pas leur
place dans une Église qui se sait liée au message de Jésus-Christ
et à son Évangile.
Rendre réel, palpable et perceptible le salut et l’intégrité des
êtres humains, la réussite de leur vie et l’expérience de la 
proximité aimante du Dieu de Jésus-Christ parmi nous, voilà
la mission de tous dans l’Église. Aussi bien du Peuple de Dieu
que de nous-mêmes, qui exerçons notre ministère parmi le
peuple de Dieu.
Si, à la suite de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus vivre ce
message qui est le sien de manière crédible – pour le salut de
tous nos semblables, alors nous avons perdu ce qui fait 
l’essence même de notre vocation de chrétiens.
Répétons-le : un renouveau de l’Église dans ses structures,
mais aussi un renouveau spirituel dans nos cœurs à partir de
Jésus-Christ et de son Évangile, voilà le commandement de ces
heures amères que nous vivons.
Nous devons veiller à ce que l’Esprit de Jésus-Christ guide tous
nos efforts d’une bonne manière. C’est pourquoi un renouvel-
lement des structures peut surtout réussir si nous sommes 
également prêts à renouveler nos cœurs. Pour cela, puisse SON
Esprit nous guider.
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Pour terminer, j’aimerais regarder avec vous une image très
expressive. Je l’ai choisi pour les heures douloureuses de cette
période houleuse. Vous l’avez devant vous.

Parfois, une image nous aide mieux que des mots seuls pour
décrypter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je
vous invite donc à contempler cette image avec moi :

Chers frères et sœurs ! Vous voyez une représentation du récit
de la « tempête sur le lac » issue du Nouveau Testament. 
Personnellement, cette scène rapportée dans les évangiles1

résonne beaucoup en moi. 

Les évangélistes ne décrivent pas la tempête sur le lac unique-
ment comme un simple fait historique. Ils décrivent de manière
imagée comment la jeune chrétienté de l’époque lutte pour sa
survie en des temps troublés. Les disciples de Jésus sont assis
dans la barque avec Jésus. La barque et les hommes se retrouvent
pris dans une violente tornade. Ils ont peur de sombrer.

On y voit Jésus deux fois. À gauche sur l’image, il dort en plein
milieu de la mer déchaînée. Un disciple – il s’agit sans doute de
Pierre – exprime par son geste ce que nous demandons aussi
aujourd’hui : « Jésus, maître, ne t’inquiètes-tu pas, dans cette
tempête menaçante, que nous périssions ? » – « Où es-tu, Jésus,
avec ton secours, pour nous sauver ? » – À la proue de la 
barque, sur une mer agitée, on voit Jésus une deuxième fois.
Ici, il ne dort pas. Le bras tendu, il fait taire les tempêtes et les
vagues. De toute sa personne, il est tourné vers l’avant. Jean, le
disciple que Jésus aime particulièrement, se tient derrière
Jésus-Christ debout et il regarde avec lui avec courage vers
l’avant.

1  Mc 4,35-41 ; Mt 8,18.23-27 ; Lc 8,22-25



Évangéliaire d’Echternach, Tempête sur le lac, 
Musée national germanique de Nuremberg
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Chers frères et sœurs ! – Cette image a pour moi une grande 
signification. Je reconnais dans cette image l’Église menacée,
en proie à une violente crise, alors qu’elle traverse des temps
troublés pour se diriger vers l’avenir.

Parfois, il semble que Dieu soit indifférent à notre situation,
comme si nous étions laissés seuls par Jésus sommeillant. Mais
Pierre le réveille. Oui, nous, chrétiens, devons laisser Jésus-
Christ devenir actif et fort dans notre Église. Pour qu’il nous
guide par son Esprit en ces temps troublés. Pour que la force
d’aide et de guérison émanant de Jésus-Christ devienne 
décisive dans le renouveau de l’Église. 

Comme Jean dans la barque, nous devrions nous tenir derrière
Jésus, l’aimer et avancer avec courage avec lui. Là où il se tient
au centre de l’Église, là où son Esprit agit en nous et à travers
nous, il nous montre le chemin qui mène hors de la tempête. 
Il nous offre avenir et espérance. C’est avec son Esprit et par lui
que le renouveau de l’Église peut réussir.

Chers frères et sœurs ! Je vous promets qu’en tant qu’évêque, je
ferai, avec les responsables de la direction diocésaine, tout ce
qui est nécessaire pour le renouveau : dans la poursuite de la
mise en lumière des actes criminels, dans le travail de répara-
tion structurelle, dans la reconnaissance de la souffrance des
personnes concernées et dans la prévention des abus.

Beaucoup d’entre vous savent que dans le diocèse de 
Rottenburg-Stuttgart – moi-même en tant qu’évêque et les 
responsables de la direction diocésaine – nous examinons 
systématiquement depuis deux décennies les abus sexuels sur
les enfants et les jeunes par le biais d’une « commission des
abus sexuels » qui travaille de manière indépendante. Aucun
des cas dont nous avons eu connaissance n’a été ni n’est étouffé
ou délibérément ralenti. Tous les cas d’abus sexuels ont été et
sont élucidés par un organe travaillant indépendamment des
instructions de l’évêque. Les faits dont nous avons connaissance
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ont été poursuivis et leurs auteurs punis en prenant en compte
le droit pénal national et le droit ecclésiastique applicables.

Je comprends que beaucoup d’entre vous attendent 
impatiemment des résultats positifs de la Voie synodale. Les
intenses délibérations de la Voie synodale ne doivent pas 
rester sans conséquences :

– Il faut renforcer la participation des laïcs dans l’Église.

– Les femmes doivent pouvoir s’impliquer beaucoup plus que
par le passé dans l’Église, dans des postes de direction et
dans le ministère de diacre.

– Nous devons trouver des formes et des symboles pour que
tous les êtres humains sentent qu’ils sont acceptés par Dieu
et par l’Église de Jésus-Christ – dans leur identité corporelle
et spirituelle, dans leur orientation sexuelle et dans leur
amour les uns pour les autres.

En tant qu’évêque, je souhaite relever ces défis en regardant
vers Jésus-Christ, qui nous montre les chemins à suivre. Pour
que SON message de guérison et de salut puisse agir dans ce
monde, Jésus-Christ a besoin de notre engagement et de notre
amour à tous.

Prions les uns pour les autres en ces temps difficiles !

Rottenburg, le 2 février 2022,
Fête de la Présentation du Seigneur

Votre évêque,

Monseigneur Gebhard Fürst
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Priére du bon pasteur – renouvelle notre esprit 

Seigneur Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre et

source de tout bien ;

Tu es notre refuge et notre protecteur, 

Enlève de nos cœurs toute peur et renforce notre foi en ta 

puissance salvatrice.

Envoie-nous la lumière de ton Esprit-Saint,

qu’il nous comble de ton amour afin que nous soyons ainsi 

appelés à travailler pour passer 

d’une église inconstante à une église forte,

d’une église bavarde à une église à l’écoute,

d’une église désuète à une église renouvelée.

Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton fils, notre bon 

Pasteur et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi.

Et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles, amen.
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Seigneur Jésus,
Toi le Pasteur Eternel et notre lumière,
Je crois que tu peux briser mes préjugés.
Je crois que tu peux changer mes mauvaises habitudes.
Je crois que tu peux vaincre mon indifférence.
Je crois que tu peux me donner de l’imagination pour t’aimer
et aimer les autres.
Je crois que tu  peux me prévenir du mal.
Je crois que tu peux me donner le courage d’agir pour le bien.
Je crois que tu peux vaincre ma tristesse et mon angoisse.
Je crois que tu peux me donner l’amour de la Parole de Dieu.
Je crois que tu peux enlever mes sentiments d’infériorité.
Je crois que tu peux me donner de la force dans ma vie.
Je crois que tu peux me donner un frère et une sœur à aimer.
Je crois que tu peux imprégner mon cœur et mon être de ton
Esprit.

D’aprés Karl Rahner



Évangéliaire d’Echternach, Tempête sur le lac, 
Musée national germanique de Nuremberg
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