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Transmettre. Le ciel, si mystérieux, est depuis toujours
source d’admiration et d’angoisse pour l’homme.
Il dit quelque chose de notre relation à Dieu.
P P P directeur de l’Institut de re-

cherche politique et d’études catholiques de la Catholic University
of America (1). Avec pour conséquence, au moment où émergeait la crise des abus sexuels, que
chaque évêque s’est focalisé sur ce
qui arrivait dans son propre diocèse, sans travail en commun.
« Une des diﬃcultés aujourd’hui
est de savoir à qui les évêques doivent rendre compte », explique le
père Hans Zollner, président du
Centre pour la protection de l’enfance de l’Université grégorienne
et coordinateur du groupe de
préparation de la rencontre. « Le
pape a la responsabilité directe de
5 000 évêques dans le monde : c’est
impossible à gérer. Il faut donc travailler sur les structures intermédiaires de l’Église catholique. »

« Une des diﬃcultés
aujourd’hui est
de savoir à qui
les évêques doivent
rendre compte. »
Réunir tous les présidents de
conférences épiscopales – et non
pas seulement les évêques qui ont
eu à traiter des abus dans leur diocèse – permettra en outre de rappeler que le problème des abus est
mondial. La prise de conscience
doit donc, elle aussi, être celle
de toute l’Église, y compris en
Afrique, en Asie du Sud-Est ou au
Moyen-Orient.
Le choix du pape est aussi caractéristique de son origine latinoaméricaine. « Il vient d’un univers
où les conférences épiscopales signifient quelque chose », souligne le
père Joulain, en référence aux réunions régulières du Conseil épiscopal latino-américain (Celam), décisives quant au positionnement de
l’Église sur le terrain politique et
social en Amérique du Sud.
Anne-Bénédicte Hoﬀner
et Nicolas Senèze (à Rome)
(1) Cité par Tom Roberts dans « The Rise of
the Catholic Right », Sojourners, mars 2019.

la question de Suzanne, 8 ans

Pourquoi c’est si beau le ciel?

S

uzanne aime regarder le
ciel la nuit. En ville, la
fillette peut à peine le distinguer de sa fenêtre, éblouie par
les lumières de la ville. À la montagne, avec son amie, elle s’est
assise sur le balcon, bien emmitouflée, pour contempler dans la
nuit froide le ciel étoilé. Suzanne
est subjuguée par cette voûte
céleste, immense. Elle ressent
quelque chose de très fort, alors
elle demande à son amie : « Tu
crois que l’on pourra un jour aller
jusqu’au bout du ciel et s’approcher des étoiles ? »
Le ciel… un mot qui exprime
tout ce qui surplombe notre univers terrestre, mystérieux et inquiétant pour certains comme
les Gaulois qui avaient peur qu’il
ne leur tombe sur la tête ! Depuis
toujours, quand les humains
contemplent le ciel, ils pensent
que quelque chose de bien plus
grand qu’eux existe, même s’ils
ne le voient pas. Cet infini, invisible pour les yeux, les hommes
l’appellent Dieu. Est infini ce qui
n’a pas de fin. Aussi penser l’infini est diﬃcile, même pour un
adulte, car l’esprit humain est
plus à l’aise dans ce qui est limité.
Avec les enfants, nous pouvons cependant prendre
conscience que certaines choses
ne s’arrêtent jamais comme le
cycle des saisons, le temps ou
encore la chaîne des générations.
En ce qui concerne Dieu, nous
n’avons pas de repères. L’idée
même de Dieu est infinie parce
qu’elle ne peut se réduire à des
mots. Elle est au-delà de nos définitions humaines. Certes on ne
peut pas penser l’infini, mais on
peut en faire l’expérience intime
comme Suzanne, émue par tant
de beauté qui la bouleverse et lui
parle de la grandeur de Dieu.

Si nous disons volontiers aux
enfants que « Dieu est au ciel »
c’est parce que, en désignant le
ciel, nous évoquons notre relation à Dieu : l’homme lève
les yeux vers Dieu. Et si nous
croyons qu’Il est au-dessus de
nous, ce n’est pas pour nous regarder de haut, mais pour nous
élever vers lui. Le ciel divin c’est
ce que nous espérons tous partager un jour !
Comment ne pas se souvenir
de ces nombreuses histoires de
la Bible qui se passent la nuit.
Une des plus émouvantes est la
promesse faite à Abraham d’une
descendance aussi nombreuse
que les étoiles d’une nuit étoilée.
Selon Dominique Lang, journaliste à Pèlerin : « C’est un des plus
beaux signes de l’Alliance éternelle de Dieu avec l’humanité.
La comparaison est pourtant
inouïe : au sein de la Voie lactée,
notre galaxie, les astronomes
estiment qu’il existe de 200 à
400 milliards d’étoiles. Mais personne n’arrive à dénombrer le
nombre de galaxies dans l’Univers. La Nasa ose une approximation : un chiﬀre composé d’un
1 suivi de 24 zéros. » De quoi donner le tournis !
Évelyne Montigny

dans la Bible
Telle sera ta descendance…
La parole du Seigneur fut
adressée à Abram dans une
vision : « Ne crains pas,
Abram ! Je suis un bouclier
pour toi. Ta récompense sera
très grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que
pourrais-tu donc me donner ?
Je m’en vais sans enfants, et
l’héritier de ma maison, c’est
Éliézer de Damas. » Abram dit
encore : « Tu ne m’as pas donné
de descendance, et c’est un de
mes serviteurs qui sera mon
héritier. » Alors cette parole du
Seigneur fut adressée à Abram :
« Ce n’est pas lui qui sera ton
héritier, mais quelqu’un de ton
sang. » Puis il le fit sortir et lui
dit : « Regarde le ciel, et compte
les étoiles, si tu le peux… » Et il
déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le
Seigneur et le Seigneur estima
qu’il était juste. Nous sommes
les enfants de la Promesse que
Dieu a faite à Abraham, le premier homme à avoir cru en un
Dieu unique. « Espérant contre

toute espérance, il crut et devint ainsi père d’une multitude
de peuples. » (Rm 4, 18).

Pour aller plus loin
À partir de
3 ans. Sur les
pas d’Abraham, livre-CD.
Texte de Gaëlle
Tertrais, illustré par Adeline
Avril, Mame,
16,90 €.
À partir
de 6 ans.
L’Infini
Voyage,
de Sachie
Hattori,
Le Petit
Lézard, 15 €.
À partir de 9 ans.
Jusqu’à l’infini,
texte de Benoît
Rittaud, illustré par Hélène
Maurel,
Le Pommier,
8,90 €.
Évelyne Montigny

