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Retrouvez chaque mois un commentaire
d'une partie du Credo

Je crois à la Sainte Église
Catholique
SAINTE : C'est évidemment faux. Nous savons très bien que l'Église n'est pas
sainte. Elle est pleine de corruption, d'hypocrisie, etc. Elle l'est parce qu'elle est une
institution humaine. Elle l'est parce qu'elle est composée d'êtres humains faibles,
dont certains sont corrompus et hypocrites. L'Église n'est pas sainte parce que nous
ne sommes pas saints.
Et pourtant, l'Église est sainte et nous, ses membres, sommes saints. Elle est sainte
parce qu'elle est le corps du Christ, et que nous sommes ses membres. Par notre
baptême, nous sommes tous incorporés au Christ, et donc consacrés à Dieu. C'est
cela qui nous rend saints. Dans ce sens, qui est le sens biblique et le vrai sens
chrétien, la sainteté d'une personne n'a rien à voir avec ses qualités vertueuses ;
elle est sainte parce que consacrée à Dieu, mise à part pour lui. Si divisée, si
corrompue et si hypocrite qu'elle soit, l'Église est sainte aussi.
Ce qui ne veut pas dire que le péché que nous trouvons en nous-mêmes et dans
l'Église n'a pas d'importance. C'est précisément parce que nous sommes saints qu'il
nous faut nous comporter comme des saints.
CATHOLIQUE : Rédigé au concile de Nicée, en 325, le Credo affirmait croire que
l'église était catholique bien avant que le Vatican ait prit la forme que nous lui
connaissons aujourd'hui. Catholique ne veut pas dire romain, mais universel, et ce
dans le temps comme dans l'espace. Nos frères orthodoxes, anglicans et
protestants confessent tous la foi en l'église catholique, sans qu'ils identifient celle-ci
et l'église de Rome. L'Église catholique se veut l'Église de tous, sans distinction de
race, de culture ou de sexe, car « nous sommes tous un en Jésus Christ » (Ga
3,28). « Nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des
autres » (Rm 12,4-6), chacun selon sa fonction, selon les dons qui lui ont été
donnés. Mais il y a plus.
La catholicité désigne aussi la plénitude, l'intégralité de la possession de la vérité
révélée. C'est aussi une mystérieuse communion de foi à travers les âges. Chaque
fois que nous récitons le Credo, nous sommes en communion avec l'église de tous
les lieux aujourd'hui, mais aussi de tous les temps. C'est pourquoi notre Credo ne
peut changer : même si des modifications permettaient une meilleure entente entre
chrétiens, elles risqueraient de nous séparer de la foi du passé. Elles mettraient à
mal la catholicité de l'Église. En ce sens, plus aucune Église ne peut être dite
totalement catholique. L'Église une que voulait Jésus n'existe plus que de manière
fragmentaire. Elle subsiste un peu comme un miroir brisé, où, dans chaque
morceau, on peut apercevoir l'image entière du Christ, bien qu'imparfaitement.

