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L’Eglise sainte ou pécheresse ?
Paradoxalement et inséparablement, on peut affirmer qu'elle est l’Eglise sainte des
pécheurs. Sainte, car elle transfuse en chacun la sainteté même de Dieu, à travers des
pécheurs. Médecin de l'humanité, Jésus est venu guérir le monde de ses blessures.
L'Église est donc l'hôpital de l'humanité, où les pécheurs, même des "assa-saints",
peuvent devenir des saints. Elle est l'Église des pécheurs en train d'être guéris,
sanctifiés, divinisés, de manière cachée, l'Esprit Saint agissant incognito dans le secret
des cœurs.
Ce qui saute aux yeux, ce sont d'abord les faiblesses, non de l'Église en tant que telle,
mais de ses membres. Et si nous en sommes heurtés et choqués, Dieu lui-même en
souffre infiniment plus que nous.
Il me faut être plein de compassion devant ses misères, comme Jésus l'est pour moi.
Aimer l'Église comme Jésus l'aime, mais aussi comme il m'aime moi: de miséricorde,
d'un amour fort et tendre qui veut me sauver! Ses faiblesses ne me scandaliseront plus:
je m'y reconnaîtrai moi-même. Comment lui jeter la première pierre, sans d'abord me
remettre dans la lumière? Et que les blessures faites par ses membres deviennent des
occasions de l'aimer davantage! Car on ne peut la guérir qu'en l'aimant.
L'Église est sainte parce que, comme moi, elle se reçoit sans cesse de la miséricorde de
Dieu, et du pardon des hommes.
Jean Paul II a multiplié les demandes de pardon. Cette attitude magnifique et
courageuse a culminé lorsqu'à la face du monde, le 7 mars du Grand Jubilé de l'an
2000, (Église catholique a fait par la voix de son Pasteur un solennel acte de repentante.
Quelques jours plus tard, à Jérusalem, le voilà qui glisse dans le Mur des lamentations
une demande de pardon concernant l'antisémitisme. La veille, au monument
commémorant l'holocauste, il retrouvait dés amis d'enfance juifs, ainsi qu'une femme
qu'il avait sauvée. Il se mit à pleurer. Ses larmes signaient ses paroles sur l'amour que
nous devons à nos frères aînés et aimés. Dans le monde entier, les Juifs en ont été
bouleversés.
Qu'elle est grande, dans sa profonde humilité, notre Église catholique! En voudrais-tu
vraiment une autre? Ne te laisse jamais obséder par ces infidélités, ces fragilités en ses
membres que ne cessent de reconnaître ses pasteurs.
L'Église, regarde-la là où elle est la plus semblable à Jésus. Regarde-la aux avantpostes de l'humanité blessée, humiliée. Partout où l'homme tombe, souffre et crie, elle
est là. Pendant des siècles, qui a créé les premiers orphelinats, écoles, léproseries,
hôpitaux, dispensaires, maternités, mouroirs, maisons d'accueil pour femmes enceintes,
personnes handicapées, sortants de prison, sidéens, jeunes délinquants? Presque
partout et toujours des frères et des sœurs de Jésus! Presque partout et toujours, ils ont
été, et sont encore, les premiers à lutter et à souffrir, à se dépenser et à mourir sur tous
les fronts où l'humanité souffre et meurt. Aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, c'est
le plus beau des visages de l'Église. Ces hommes et ces femmes, au cœur aussi large que
celui de Dieu, comme nous pouvons en être fiers! Cette réalité de l'Église, personne ne
peut le nier. Les faits sont là. Incontournables.
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L'Église est, en toute vérité, l'Église de la Charité divine parce que l'Église de l'Amour
fait chair. Elle est l'Église des enfants, des mendiants et des agonisants, parce qu'elle est
l'Église d'un Dieu enfant, mendiant et agonisant. Cette option préférentielle pour celui
qui souffre est l'une des caractéristiques les plus saisissantes de la foi chrétienne.

Pense encore au domaine de la culture et de l'art. L'Église a protégé et sauvé ce que
l'homme a créé de plus beau, de plus génial, de plus humain. Qui a transmis l'essentiel
de la civilisation gréco-latine, où tant de siècles de culture risquaient d'être engloutis par
les hordes barbares? Qui a créé écoles cathédrales ou monastiques et universités, sinon
l'Église?
Et quelle institution s'est autant battue pour protéger, défendre, promouvoir le respect
de la femme contre la domination masculine? Jésus la réhabilite, lui confiant la bonne
nouvelle de sa résurrection à transmettre.
L'Église s'est battue pour que la femme soit libre d'épouser le garçon de son cœur et
non l'homme imposé par le pater familias, faisant de cette liberté la condition du
mariage. Si aujourd'hui, tu peux librement choisir le garçon de ton cœur, c'est bien à elle
que tu le dois!
Regarde maintenant l'Église là où elle s’insurge contre les totalitarismes. Pourquoi les
dictateurs en ont-ils tellement peur? Pourquoi cherchent-ils à la miner de l’intérieur, à la
saper de l'extérieur? Une seule raison: elle est le rappel constant de la Vérité, l'ultime
refuge de la Vie, la première oasis de l'Amour.
Elle arrache l'homme aux griffes de l'homme quand celui-ci devient un loup vorace
pour son frère. Elle est en passe de devenir l'unique lieu sur la terre où la vie est
inconditionnellement protégée, surtout là où elle est la plus fragile, et donc la plus
menacée. L'unique lieu où l'amour est inconditionnellement protégé et épanoui, surtout
là où il est le plus vicié et prostitué. L'unique lieu où la vérité sur l'homme est
courageusement clamée, surtout là où elle est la plus bafouée.
Oui, toujours, l'Église protège la liberté humaine. Dans les pays où l'Islam intégriste
est au pouvoir, qui revendique l'espace même de la liberté, sinon ces baptisés de toutes
confessions qui prennent le risque d'être sauvagement assassinés?
Qui s'est insurgé contre le totalitarisme et l'idéologie nazie? Tant de baptisés ont
finalement préféré être envoyés à Buchenwald ou Dachau plutôt que de flirter avec
l'idéologie mortifère. Aucune institution, aucun État sous occupation n'a osé faire tout ce
qu'a fait l'Église pour sauver des Juifs de l'Holocauste. La grande majorité des oliviers
plantés au mémorial de Yad-Vashem à Jérusalem représente des chrétiens déclarés par
Israël «Justes entre les nations ». Pas de plus éloquent témoignage. Comment ne pas être
fier de ce beau courage de tant de confesseurs de la vérité et de la liberté?
Et qui donc s'est dressé contre l'idéologie totalitaire du communisme qui a fait plus de
martyrs en 70 ans qu'en tous les siècles précédents? Oui, qui a fait que finalement la
liberté l'emporte dans les pays, de l'Europe de l'Est, sinon ces confesseurs de la foi qui
ont préféré les camps, la torture ou l'hôpital psychiatrique plutôt que de se
compromettre avec cette idéologie destructrice? On les compte par centaines de, milliers,
connus de Dieu seul.
Aujourd'hui en Occident, l'Église est à nouveau le refuge de la liberté, face au
"totalitarisme psychomédiatique" de notre "libéralisme avancé", véritable idéologie
déshumanisée.
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Qui sauve l'homme contre lui-même? Qui le sauve de tout ce qui le détruit de
l’extérieur, l'intoxique de l'intérieur? Qui promeut la science, quand elle est au service de
la vie, et s'y oppose quand, débranchée de la conscience, elle la détruit?

Certaines accusations lancées contre l'Église relèvent de la pure calomnie.1 D'autres,
hélas, sont fondées, et l'Église en a demandé pardon. Mais il faut aussi replacer certains
faits dans leur conditionnement historique. Ainsi, pendant l'Inquisition, les gens
préféraient les tribunaux ecclésiastiques aux civils, car ils étaient beaucoup moins
rigoureux. De même, avant leurs dérives, les croisades étaient un courageux mouvement
pour permettre aux chrétiens de vénérer librement les Lieux saints.
Concernant les prêtres pédophiles, cette "honte" si douloureuse, rappelons l'appel que
Jean Paul Il osa lancer aux JMJ de Toronto: « Si vous aimez Jésus, aimez l'Église! Ne
vous laissez pas décourager par péchés et faiblesses de quelques-uns de ses membres.
Le préjudice causé par certains prêtres et religieuses nous remplit tous d'un profond
sentiment de tristesse et de honte. Mais pensez à la grande majorité des prêtres et
religieux qui vivent généreusement leur engagement et dont l'unique désir est de servir et
de faire le bien. Soyez proches d'eux et soutenez-les! »
L'Église est le Royaume de Dieu déjà parmi nous. Encore voilé, imparfait, à l'état «
pérégrinal et crucifié» (cardinal Journet). Mais bel et bien le Royaume. Envers et contre
tout.
Sur terre, la lumière du Ciel transparaît sur le visage de l'Église. En cette ère glaciale,
des feux de pure charité s'allument chaque nuit. Dans nos ténèbres, ils irradient chaleur
et lumière, donc vie! La plupart sont le secret de Dieu et sa joie personnelle. Mais
l’émergence d'icebergs nous font pressentir une partie invisible, là où l'Église brille le
plus, en sa zone céleste, déjà resplendissante de la gloire même de son Epoux.
Oui, comme elle est belle, notre Église, en ses membres saints! Chacun en est une
vivante icône. N'en es-tu pas heureux et fier? En voudrais-tu vraiment une autre?

DANIEL ANGE PRÊTRE,
Fondateur de l’école d’évangélisation Jeunesse Lumière

1 La vérité sur Pie XII
Les historiens juifs prennent sa défense. Le rabbin David Dalin de New York demande même qu'il soit reconnu comme juste parmi les nations.
Pinhas Lapid estime à 860 000 juifs sauvés directement par lui. Déjà Golda Meir faisait un vibrant éloge à sa mort, comme les rabbins Herzog,
Israël Zolli, etc. De fait, Pie Xll donne l'ordre à tous les couvents de Rome de cacher les juifs. Lui-même le fait ou Vatican, ainsi que tous les
évêques d'Italie. II donne l'or qui manque pour éviter la déportation dans les 24 heures de 200 juifs. Hitler en 1942 le condamne à mort. Après
les sanglantes représailles suite à la lettre de l'épiscopat hollandais, il brûle un projet de déclaration où sa colère explosait. «Si le pape avait parlé,
Hitler aurait massacré beaucoup plus que six millions de juifs et peut-être 10 millions de catholiques, déclara le grand rabbin du Danemark. II
s'est tu pour éviter le pire. II a agi pour limiter le pire. D.A.
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