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Dans une Église en crise 

 

Quelques points de l’intervention de Sr Véronique Margron, dominicaine, présidente de la Corref et 
théologienne, pour une rencontre de formation des Auxiliatrices. 

 

• La crise : l'Église est née d'une crise, d'un bouleversement. En effet, comment rendre compte que 
Dieu s'est fait homme, est entré dans la finitude, a été crucifié comme un bandit ?... Cette crise 
initiale, fondatrice et créatrice devrait nous obliger à la décision, à trancher sans se retrancher. Il 
y a une option à prendre, une obligation de se prononcer, de distinguer le juste de l'injuste, ce qui 
fait vivre de ce qui fait mourir, le vrai Dieu du faux dieu. 

Dans la crise que nous vivons, les ennemis sont à l'intérieur et non à l'extérieur. Ce n'est pas un 
complot contre l'Église ! 

• Le silence et le secret : il y a une culture, une mécanique du silence qui fait que tout cela a été 
minimisé, couvert… Or l'Église est fondée sur la parole, sur le témoignage, sur la communication 
(communiquer ce qu'elle a reçu). 

Nous savons, dans la vie religieuse, qu'il est des bons silences, des bons secrets. Il y a des silences 
au service de la juste parole. Il y a de bons secrets, comme le secret professionnel, ou encore le 
secret entre amoureux, indispensables à la vie ensemble et au service de la dignité, de la 
confiance, du respect de la parole vraie. Mais comment continuer à dire qu'il est un bon secret, 
qu'il est des nécessaires silences quand des victimes ont été doublement fracassées par le 
silence ? Un critère : comment le silence, le secret, est au service du plus vulnérable, de sa dignité, 
de sa protection ? 

La peur du scandale a renforcé le silence, et continue de le renforcer. Or, le scandale n'est pas de 
révéler les méfaits, le scandale est ce qui a été/est fait aux plus petits. 

Comment abattre cette culture du mauvais silence sans entrer dans la folie de la « toute-
transparence » ? 

• Pourrons-nous transformer cette crise en mutation ? 

• Pourrons-nous en faire une "rupture instauratrice"1, qui instaure un autre temps, un autre 
rapport aux personnes, et qui nous fasse entrer dans une humilité et une modestie 
indispensables ? 

• Il nous faut lutter contre le cléricalisme, faire entrer de la pluralité dans l'Église, de 
l'altérité. Il nous faut nous écarter d'un pouvoir tout puissant, nous éloigner des 
« hommes forts » et « providentiels » : il n'y a que le Christ qui soit le juste en vérité, sur 
qui reposer nos vies. 

• Il faut changer le style de l'Église : quitter l'Église "experte" en humanité pour devenir 
réellement et en acte "servante" de l'humanité. 

                                                           
1 Expression de Michel de Certeau. 


