L’Eglise peut-elle disparaître
?
Quelles leçons tirer des crises qui émaillent l’histoire de l’Église ? Dieu
intervient-il encore dans l’histoire ou attend-Il la fin des temps ? La
réponse de Didier Rance, diacre et historien.
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Église (/48/sections/eglise)

Cela fait quarante ans que Didier Rance, diacre et historien, auteur de
nombreuses biographies, travaille sur les martyrs chrétiens dans le
monde. Il recense dans son dernier ouvrage « L’Eglise peut-elle
disparaître ? » (https://www.laprocure.com/livres/livre.aspx?
gencod=9782728926367&id_aﬃlie_widget=563), dix crises
importantes que l’Église a connues depuis ses débuts. Cela va de la
Passion du Christ, et donc de son échec humain, à la persécution de
l’Église (/48/sections/eglise) sous le communisme en passant par la
crise arienne du IVe siècle ou la « mort du Christ » annoncée par
Nietzsche avec fracas. Dix « morts » suivies de dix résurrections. À
chaque fois, l’Église est au bord du gouffre. À chaque fois, elle se relève
plus forte et plus sainte. Un livre très important à lire au moment où l’on
peut céder à un pessimisme malsain, choisissant de ne regarder que
l’ombre, sans voir la lumière qui nous fera renaître.

Votre livre sur les crises de l’Église tombe
vraiment à pic...
Hélas !

Comment voyez-vous cette tempête due au
rapport Sauvé (/37113/article/330-000-victimesdabus-sexuels-dans-leglise-revele-le-rapportsauve) ?
Vous avez raison de parler de tempête. Moi, j’ai été écrasé et je le reste.
On peut se demander : « Mais pourquoi, Seigneur ? » Il m’est venu cette
parole de Jésus : « Si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient
en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de
moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. » Oui, le « doux » Jésus ! Des
réformes sont absolument nécessaires et urgentes, c’est certain. Mais
elles ne suffiront pas. C’est une grande leçon de toutes les crises : l’Église
sait tellement que la réforme fait partie de son essence qu’on en a fait un
adage : « Ecclesia reformata semper reformanda », mais il faut aller plus
loin. On ne peut pas ne pas se poser la question du Christ : « Quand le
Fils de l’homme viendra, trouvera-t-Il la foi sur la terre ? » Le contexte des
versets précédents est clair : Jésus nous y demande de prier (et même
de crier) jour et nuit vers Dieu. Il faut se tourner vers Dieu : Lui seul peut
donner l’espérance. « L’Église n’a pas besoin de réformateurs, mais de
saints », dit Bernanos. Il me semble qu’il faut les deux !

Comment continuer à aimer l’Église malgré la
défaillance de certains de ses membres ?
On sait qu’il y a l’Église et le personnel de l’Église selon Jacques Maritain ,
dont vous et moi faisons partie, quel que soit notre statut. Il faut penser à
toutes ces vies bousillées, mais ne pas oublier que l’Église en tant

qu’épouse du Christ est aussi victime (/37147/article/le-cri-ducoeur-dun-pretre-a-propos-des-abus-sexuels-dans-leglise).

Quels enseignements tirez-vous de ces dix crises
dont vous parlez dans votre livre ? La vie de
l’Église est-elle un combat ?
Je vois au moins deux enseignements. Le premier, c’est que dans toutes
ces situations, quelle que soit la responsabilité de l’Église dans le
déclenchement, seul un cinglé aurait parié sur son avenir un sesterce, un
sou, un mark ou un rouble, selon l’époque et le pays, tellement tout
semblait fichu, terminé. Qu’est-ce que cela nous dit ? Regardons la
première crise, ce vendredi vers l’an 30 où l’Église semblait mort-née,
suivi du matin de Pâques ! Le deuxième enseignement, ce n’est pas
original, saint Augustin (/28222/article/la-priere-de-saint-augustinpour-chercher-dieu) et tant d’autres l’on dit, c’est que Jésus Lui-même
nous a donné comme une philosophie de l’histoire en général et qui vaut
aussi pour l’histoire de l’Église : la parabole du bon grain et de l’ivraie. Les
deux croissent. Dieu est vainqueur, cela est sûr, mais Il est vainqueur
dans son « temps », l’éternité, sa victoire finale. Ce que cette parabole
nous dit aussi très clairement, c’est qu’il y a trois libertés à l’œuvre dans
l’histoire et dans l’histoire de l’Église : celle de Dieu, celle de l’homme et
celle du diable.

À lire aussi

(/37190/article/la-doctrine-de-leglise-assignee-en-justice-par-desassociations-lgbt)

La doctrine de l’Eglise assignée en justice par des associations LGBT (/37190/article/ladoctrine-de-leglise-assignee-en-justice-par-des-associations-lgbt)

Donc, il faut user de notre liberté...
Oui. Prenons le cas de la Pologne qui, au XVIe siècle, est surnommée
dans le reste de l’Europe Paradisus hereticorum, le Paradis des
hérétiques, autrement dit des protestants (/politiquesociete/politique/pma-devant-les-protestants-macron-garde-lecap-225566) qui y sont politiquement majoritaires. Et pourtant, la
Pologne va redevenir catholique, tout ça parce qu’un évêque de cour
décide de ne plus être un évêque de cour, mais de partir dans son
diocèse et de le labourer avec l’Évangile et la foi de l’Église en tous sens.
Et, petit à petit, les choses changent. La liberté, donc la responsabilité de
chacun, est énorme.

La lutte contre l’hérésie est une des constantes
de l’histoire de l’Église. Est-ce toujours vrai
actuellement ?
Aujourd’hui, l’arianisme domine. Pas un jour sans qu’un article dise ou
laisse entendre que Jésus était un grand homme, voire une sorte de
surhomme, mais rien de plus. Face à l’hérésie (/eglise/vie-de-leglise/correction-filiale-les-accusations-d-heresie-ne-sont-pasfondees-225878), les papes agissent de façon personnelle : JeanPaul II, pasteur et philosophe, Benoît XVI, grand théologien, François,
pasteur. Quant à nous, il faut d’abord lutter en nous-même parce qu’elle
nous entoure, elle qui consiste à mettre l’homme avant la révélation,
avant Dieu. Chaque fois que l’on se tait, que l’on n’ose pas parler, on
participe à son développement. Je crois que le combat essentiel en ce
moment est en chacun de nous.

Mais il faut avoir les moyens intellectuels de
résister...
Depuis le monde juif, les trois piliers ou les trois colonnes de la foi sont
l’étude de la Parole, la prière, et l’action, dans cet ordre.

À lire aussi

(/37244/article/leglise-ne-se-resume-pas-a-des-commandements-et-despreceptes-declare-le-pape)
L’Eglise ne se résume pas à des « commandements et des préceptes », déclare le pape
(/37244/article/leglise-ne-se-resume-pas-a-des-commandements-et-des-preceptes-declarele-pape)

Vous dites que Dieu est le Seigneur de l’histoire.
Cela n’apparaît pas forcément à première vue ! En
quoi l’est-Il ?
Toujours la parabole de l’ivraie et du bon grain ! Jésus dit en substance :
n’essayez pas d’être meilleur que Dieu parce que vous voudriez qu’Il
agisse tout de suite, que le bien d’un seul coup advienne sur terre. Cela
ne veut pas dire qu’il faille être de l’ivraie, il faut essayer d’être du bon
grain autant que possible, mais cette loi du double progrès, du bien et du
mal, durera jusqu’à la fin des temps.
La victoire de Dieu, je pense que c’est de l’espérance (/cultureloisirs/histoire/chantal-delsol-seule-l-esperance-spirituelle-netrompe-pas-137425). J’aime beaucoup cette phrase qu’écrit Tolkien
comme chrétien : « Je ne puis considérer l’histoire autrement que comme

une longue défaite, quoiqu’elle puisse contenir certains exemples de la
victoire finale. » De même, pour Bernanos, il y a deux sortes d’imbéciles :
les imbéciles heureux, les optimistes, et les imbéciles malheureux, les
pessimistes, mais l’espérance chrétienne est d’un tout autre ordre (il y
voyait du désespoir surmonté).

Est-ce que Dieu intervient dans l’histoire ?
Oh, mais bien sûr. Dieu intervient généralement à travers nous.
(/37079/article/je-lui-ai-dit-jesus-et-elle-a-fondu-en-larmes) Je
pense à cette femme extraordinaire qui a joué un rôle à la fin de l’URSS
en Ukraine, Stephania Shabatura. Cela faisait quarante-cinq ans que la
cathédrale de Lviw avait été prise à l’Église catholique, quand cette
survivante du goulag pour sa foi l’a fait rendre. À la sortie de la première
messe de Pâques dans cette cathédrale, je lui demande : « Quand vous
étiez dans votre camp, est-ce que vous pensiez qu’un jour cela
arriverait ? » Réponse : « Non bien sûr, je n’ai jamais cru que cela arriverait
du point de vue humain. C’est vraiment Dieu qui a tout fait. » Oui, à
travers cette femme : cela montre toute l’histoire, et l’histoire de l’Église.
La question est de savoir si nous sommes prêts à agir avec Lui...
Charles-Henri d'Andigné (/212/auteurs/charles-henri-dandigne)
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