
LUMEN GENTIUM

Réflexions sur le chapitre 3 n° 28-29 et le chapitre 4

A propos du cléricalisme

Il n’est pas question d’explorer toutes les raisons qui ont conduit à cette déviation que le Pape
lui-même a qualifié de cléricalisme. Je ne soulignerai qu’une ligne directrice, à savoir le processus de
cléricalisation qu’a connu l’Église au cours de son histoire. 

Parler de « cléricature », c’est désigner un groupe spécifique de personnes qui apparaît dès le
Haut Moyen-Age et prend consistance aux alentours du 9e siècle, mais la distinction entre clercs et
laïcs apparaît dès les 2e et 3e siècles. Selon un historien, « il se développe ... un groupe d’hommes à
part : les clercs. On y entre par un rite spécial, on peut y faire carrière et accéder aux plus hautes
fonctions ecclésiastiques. Bientôt, dans la société chrétienne, ce corps constituera en lui-même un
Ordre »1. Ce processus est une déviation par rapport à la vision de l’Église primitive. Mais il s’expli-
que par le fait que l’Église a dû se structurer fortement lorsqu’elle est devenue une institution très
différente des petites communautés locales de l’Église primitive. On en devine les conséquences dans
la vie ecclésiale : « les ministères ordonnés de diacre, de prêtre et d’évêque2 ont rapidement pris,
dans l’Église, la figure d’un clergé. Ce phénomène, typique de toutes les religions fondées […] se
comprend facilement à partir de la nécessaire division du travail dans toute société. Toujours au plan
sociologique […], on s’aperçoit que l’identité du clergé est dialectiquement liée à la dépossession
religieuse des laïcs […] et à l’affirmation symétrique par le clergé de sa propre élection et de sa pro-
pre supériorité ». Le même auteur ajoute : « bien que peu compatible avec le Nouveau Testament, ce
mécanisme social de la constitution d’un clergé […] pénétrera assez tôt dans certaines régions de
l’Église »3, comme en témoigne cette réflexion émanant d’un Père de l’Église : « autant il y a de dif-
férences entre les bêtes brutes et les hommes raisonnables, qu’aussi grande soit, et je n’exagère pas,
la distance entre le berger et ses brebis » (saint Jean Chrysostome – † 407)4. 

Il n’est pas dans mon propos de retracer toute cette histoire, sinon pour dire que le Concile de
Trente figera cet état de choses qui marquera durablement les structures et les esprits dans cette logi-
que. Le Concile Vatican II procédera à un rééquilibrage sérieux : en témoignent la structure de Lu-
men Gentium (cf. les remarques l’organisation de ce document), le langage « presbytéral » utilisé par
le Concile ainsi que la requalification des laïcs (voir plus loin). Mais les effets de cette longue his-
toire continuent à se faire sentir5, au point que l’on peut décrire notre situation comme suit (il n’y

1 Paul de Clerck, « Ordination. Ordre », dans  Catholicisme, X, Lethouzey et Ané, 1985, p. 189-190. Cet Ordre com-
prendra jusqu’à Vatican II des ordres  majeurs (épiscopat, presbytérat, diaconat) et des ordres  mineurs (qui ne sup-
posaient pas l’ordination : lecteur, acolyte, portier, exorciste). Cette cascade d’« ordres » a eu pour effet d’éloigner les
clercs des laïcs, les faisant exister « en surplomb de tout le corps ecclésial » (A.-M. Pelletier). Rompant avec la liste
des ministères qui remontait au 3e siècle,  Paul VI a supprimé ces derniers et a créé en 1972 les ministères laïcs
institués (non  ordonnés)  de  lecteur  et  d’acolyte,  en  suggérant  qu’on  pouvait  en  créer  d’autres,  par  exemple  de
catéchiste. Cette proposition n’a pas eu de suite, peut-être parce qu’il s’agissait uniquement de fonctions liturgiques.
En outre, ces ministères étaient réservés aux hommes. Mais le pape François veut instaurer un ministère de la Parole
(différent du lectorat) qui sera également accessible aux femmes (La Croix, 30 septembre 2019).

2 Cette tripartition existe clairement au 4e siècle. A Rome, les diacres gèrent les finances, demeurent proches de l’évê-
que alors que les prêtres sont dispersés sur le territoire diocésain. Le diaconat disparaît entre le 5e et le 10e s.

3 Hervé Legrand, « La réalisation de l’Église en un lieu », dans  Initiation à la pratique de la théologie, III, 2, Cerf,
1983, p. 184. On lira aussi du même auteur son article « Abus sexuels et cléricalisme », dans Études, avril 2019.

4 Se référant à l’actualité,,  H. Legrand parle d’une surestimation théologique des effets de l’ordination qui, combinée
avec d’autres éléments « rend impensable la figure du prêtre pervers » (« Abus sexuels... », p. 87 et 88).

5 En 2001, donc après le Concile et le nouveau Code de droit canonique (1983), un cardinal secrétaire général du
synode des évêques pouvait  légitimement affirmer d’un point  de vue canonique : « ne vous y trompez pas,  dans
l’Église catholique, un curé de paroisse n’a de comptes à rendre à personne, sauf à son évêque ; un évêque n’a de
comptes à rendre à personne, sauf au pape. Et le pape n’a de comptes à rendre à personne, sauf à Dieu ».
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manque qu’une remarque sur la raréfaction du clergé) : « les principes qui gouvernent le choix des
ministres et l’exercice de leur ministère présupposent, très largement, une ecclésiologie universaliste
‘descendante’. La vocation au ministère est, au départ, une expérience profondément, sinon exclusi-
vement, personnelle6. Le futur prêtre est d’abord ordonné selon un statut qui est le même pour toute
l’Église ; c’est seulement ensuite qu’il est envoyé à une paroisse dont il ignore tout le plus souvent. A
la limite, les prêtres seraient interchangeables. L’Église locale n’a aucune possibilité de fixer les cri-
tères des choix des personnes, ni ceux de l’exercice du ministère : la législation de l’Église univer-
selle y pourvoit dans les détails. De même, habituellement, les chrétiens et les prêtres d’un diocèse
n’ont que peu de choses à dire au sujet de la personne de leur futur évêque : la décision est prise
ailleurs. Les paroissiens peuvent encore moins s’exprimer sur leur futur curé : l’évêque y pourvoit.
Enfin, l’idée que les ministres soient responsables, pas seulement devant Dieu, mais aussi devant
leurs Églises, ne reçoit qu’une reconnaissance institutionnelle minimale »7. 

C’est dire que la « conversion ecclésiale » souhaitée par le pape François est une œuvre de
longue haleine et qui ne concerne pas que les clercs, et doublement : d’abord parce que nous contri-
buons parfois par nos attitudes à favoriser le cléricalisme que nous déplorons par ailleurs ; ensuite
parce que l’attitude « cléricale » n’est pas l’apanage des clercs ordonnés ; tout laïc investi d’une res-
ponsabilité peut lui-même céder à cette tentation.

f) la restauration du diaconat permanent

Cette restauration faisait déjà l’objet de débats après 1945 en Allemagne et en France. Au
Concile, la discussion a été très vive à propos de la question du célibat (il y avait un risque de ‘con-
tamination’ par rapport au célibat sacerdotal). L'un des pièges que le concile a évité : ne voir la res-
tauration du diaconat que comme remède à la pénurie du clergé (ce qui était une ‘tentation’).

Le concile rappelle d’abord en quoi consiste le ministère du diacre. Une formule peu transpa-
rente – on leur impose les mains « non en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère » – fournit une
première clé, surtout si on remplace le mot ministère par service (c'est le même sens). Cela signifie
que ce qui spécifie le ministère du diacre, c'est le service (mot qui revient plusieurs fois dans le mê-
me paragraphe et dont l’équivalent grec est diaconia) et non pas le ministère sacerdotal (comme les
prêtres). Le diacre n'est donc pas un sous-prêtre (comme pourrait le faire penser le fait que les futurs
prêtres sont d’abord ordonnés diacres), il assure un ministère à part entière et d'un genre différent (cf.
l'image de la main gauche et de la main droite de l'évêque selon saint Ignace)8.

Ce service a un triple objet : la liturgie, la parole et la charité. C'est plus essentiel que l'énu-
mération des diverses tâches que les spécialistes considèrent comme purement empiriques. Par com-
paraison avec le prêtre, outre que le diacre n’est pas ministre de tous les sacrements, le point essen-
tiel est que l’élément récapitulateur de son ministère se trouve dans le service de la charité et non
dans la conduite pastorale (cf. le tableau).

Concernant sa restauration, deux points sont à noter : (1) son opportunité est laissée à la dis-
crétion des assemblées épiscopales régionales (les évêques qui n'en voyaient pas l'utilité n'ayant pas
voulu en priver ceux qui souhaitaient sa restauration) ; (2) il est possible de le conférer à des « hom-
mes mûrs, même mariés » ; quant aux jeunes gens qui le recevraient alors qu'ils sont encore céliba-
taires, ils ne pourront pas changer d'état (ceci pour ne pas 'menacer' le célibat sacerdotal).
6 Dans l’Église ancienne, « la vocation est objectivement l’appel que la communauté adresse à l’un ou plusieurs de ses

membres qu’elle estime aptes au ministère, mêmes s’ils ne l’ont jamais désiré » (H. Legrand, « La présidence... », p .
431). Voir aussi, du même, « Ministères ordonnés : vocation du sujet et appel de l’Église », dans Jeunes et vocations,
n° 96, 2000. Là, il argumente sa position non seulement au plan historique, mais aussi au plan théologique.

7 H. Legrand, « La réalisation... », p. 182. Le P. Hans Zollner, responsable au Vatican du suivi de la question de la
pédophilie dans l’Église soutient que « la structure de l’Église a quelque chose de fermé, qui donne le pouvoir aux
hommes, aux prêtres, d’une façon absolue et au-delà de ce qui est permis » (dans le documentaire sur les religieuses
abusées). Cela ne veut pas dire que tous les prêtres abusent de leur pouvoir !

8 C’est pourquoi la proposition du synode sur l’Amazonie d’ordonner prêtres des diacres mariés est une solution com-
préhensible pour ménager les transitions, mais, si elle est mise en œuvre, elle a le double inconvénient de «  dépouil-
ler » le corps diaconal de cette région et d’atténuer la signification du diaconat permanent.
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En fait, le diaconat ne s’est pas développé dans les pays auxquels on avait pensé au départ. Il
est devenu important dans les Églises de l’hémisphère Nord, mais il est minoritaire en Amérique du
Sud et encore plus Afrique et en Asie : cela s’explique pour une part par le fait que ces Églises sont
habituées depuis longtemps à fonctionner avec peu de prêtres. En France, il s'est instauré lentement,
mais suit une progression régulière : actuellement, il y en a 2600. Le diocèse de Lyon en compte 90.

Il faut signaler un point important concernant l’appel au diaconat : la plupart des « candi-
dats » ne se présentent pas d’eux-mêmes ; ils ont été appelés par l’Église (cela peut être le curé, un
conseil pastoral, un mouvement, etc.). De cette manière, on retrouve la source traditionnelle de l’ap-
pel au ministère, qui est l’appel de l’Église. De ce point de vue, il diffère de l’appel à la vie reli-
gieuse, dans la mesure où celui-ci concerne un choix de vie et non pas le service de l’Église.

Note : la position de l'épiscopat français

La conférence épiscopale de France a fait un choix qui n’a pas été remis en cause. Selon une
Note de la commission épiscopale du clergé publiée en 1970, « il n’a pas paru opportun d’appeler au
diaconat des hommes qui auraient été de simples animateurs liturgiques chargés seulement de prési-
der l’assemblée chrétienne en l’absence du prêtre, d’y annoncer la Parole de Dieu et de distribuer la
sainte eucharistie. Les évêques français marquent leur préférence pour des diacres qui, quotidienne-
ment au contact des hommes grâce à leur situation familiale et professionnelle, puissent en pleine vie
témoigner du service que le peuple de Dieu doit rendre aux hommes à l’exemple du Christ… Les
diacres permanents participeront ainsi d’une manière qui leur est propre à l’effort de l’Église hié-
rarchique pour rencontrer l’incroyance et la misère, et pour se rendre plus présents au monde. Ils
garderont leurs engagements antérieurs compatibles avec le ministère diaconal ». Ainsi compris, les
diacres ne sont pas là pour résoudre la crise du ministère presbytéral, ils ont une autre mission.

4 – Les laïcs

Rappelons d'abord qu'il ne faut pas confondre le peuple de Dieu avec les laïcs ; en effet, le
peuple de Dieu est formé par l'ensemble des baptisés, quelles que soient leurs fonctions (qu'ils soient
ordonnés ou non) ou leur état de vie (qu'ils soient religieux ou non).

Nous avons, avec ce chapitre, le premier document qu'un concile consacre aux laïcs. On était
plutôt habitué par le passé à les considérer comme des mineurs sous tutelle, comme en témoignent
ces réflexions épiscopales datant du 19e ou du 20e siècles : « ce qu'ils peuvent faire de mieux, c'est de
prier » ; « quel est le domaine des laïcs ? Chasser, tirer, se divertir ! Cela, ils le comprennent ; quant à
se mêler d'affaires d’Église, ils n'en ont pas le moindre droit ». Enfin, cette réflexion d'un prêtre : « la
position du laïc dans notre Église est double. Il se met à genoux, c'est sa première position ; il est
assis en face de la chaire, c'est sa seconde position ». Un cardinal qui rapportait la remarque ajouta :
« on en oubliait une troisième : il met la main à son porte-monnaie »9. Il est vrai que la formation des
laïcs était quasiment inexistante, sauf pour quelques élites. 

Le lien avec le chapitre précédent est fait dans l'introduction du chapitre (30) quand il est
rappelé aux évêques (signataires du texte) qu'il ne leur revient pas d'assumer à eux seuls la mission
que leur a confiée le Christ mais que « leur tâche magnifique consist(e) à comprendre leur mission de
pasteurs à l'égard des fidèles et à reconnaître les services et charismes propres à ceux-ci » (id).

a) comment définir les laïcs ?

La difficulté est de donner une définition positive des laïcs (on a tendance à les définir com-
me ceux qui ne sont ni clercs ni religieux). Le concile s'est essayé à une définition positive (31,
début). Il précise que leur « vocation propre » est de « chercher le règne de Dieu à travers la gérance

9 Cités dans Yves Congar, Jalons pour une théologie du laïcat, Cerf, 1953. Le Droit canon en vigueur jusqu’en 1983
excluait les laïcs de toute fonction comportant le « soin des âmes ». Mais ce n’était plus appliqué. Quel contraste avec
l’Église de Rome au 3e siècle qui comptait 250 laïcs ministres, 50 prêtres et 7 diacres selon le P. Gelineau.
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des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle ». Certains se sont
demandé si on n'a pas là une version contemporaine de la répartition médiévale des pouvoirs (aux
clercs les affaires de l'Église, aux laïcs les affaires temporelles) : c'est avec ce genre de pensée qu'on
avait réglé la querelle des investitures (12e s.), mais l'effet pervers avait été que les laïcs avaient été
éloignés de la vie ecclésiale ; il ne faudrait pas que l'accent mis sur la dimension séculière de la vie
des laïcs en vienne à dévaloriser tout engagement de leur part dans l'Église.

Le très beau n° 32 souligne la dignité des laïcs comme membres du peuple de Dieu (à lire).
Cette commune dignité de tous les baptisés, quelle que soit leur fonction, trouve sa source dans la
théologie paulinienne du corps comme en témoignent les références qui lui sont faites. C'est parce
qu'il avait 'oublié' cela que le pape Pie X avait écrit au début du 20e siècle : « l'Église est par essence
une société inégale, c'est-à-dire comprenant deux catégories de personnes, les pasteurs et le trou-
peau, ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidè-
les. Et ces catégories sont tellement distinctes entre elles que dans le corps pastoral seul résident le
droit et l'autorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société ;
quant à la multitude, elle n'a pas d'autre devoir que celui de se laisser conduire et, troupeau docile, de
suivre ses Pasteurs » (encyclique  Vehementer nos, 1906). Le Concile ne nie pas les différences de
fonction, mais il les situe à l'intérieur d'une même appartenance au corps du Christ.

b) le fondement de l'apostolat des laïcs

Le concile souligne d'abord que « tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits (en particu-
lier par les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation et eucharistie) constitue un témoin et en
même temps un instrument  vivant  de la  mission de l'Église » (33,  2).  Une manière de dire  que
l'apostolat des laïcs n'est pas d'ordre occasionnel ou une concession ; il s'enracine dans leur être mê-
me de chrétien10. Il ajoute : « en plus de cet apostolat, qui concerne tous les fidèles, les laïcs peuvent
en outre, de diverses manières, être appelés à coopérer plus immédiatement avec l'apostolat de la
hiérarchie » (33, 3) : cette remarque était appelée à porter de nombreux fruits si l'on en juge par le
nombre de laïcs en mission ecclésiale dans la plupart des diocèses.

c) la participation des laïcs aux trois fonctions du Christ

Il est devenu traditionnel de distinguer entre les fonctions sacerdotale, prophétique et royale
du Christ. Le Concile montre comment les laïcs participent à cette triple fonction11.

Ils participent d'abord à sa charge sacerdotale en vivant leur vie comme une offrande spiri-
tuelle (34, 2). Par leur manière de vivre, « les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même » (34, 2),
en respectant sa destination intégrale (ce qui n'implique aucunement qu'ils ne respectent pas la né-
cessaire autonomie des réalités de ce monde). Ils participent à sa fonction prophétique en témoignant
de leur foi dans les circonstances ordinaires de la vie (35, 1), en particulier par le témoignage de leur
vie familiale (35, 3). Cela passe « par le témoignage de vie et par la parole », et cette action évangé-
lisatrice « prend un caractère spécifique et une particulière efficacité du fait qu’elle s’accomplit dans
les conditions communes du siècle » (35, 2)12. Enfin, ils participent à sa fonction royale en impulsant
dans le monde les valeurs du Royaume (36, 1 et 2), ce qui implique la libération à l'égard du péché,
source de servitude. Le Concile souligne l'importance de la compétence des laïcs pour que les valeurs
de la création soient cultivées dans l'intérêt de tous les hommes et selon l'intention du Créateur.

Cet ensemble de considérations se clôt par un paragraphe important qui concerne les justes
rapports entre le domaine temporel et le domaine spirituel (36, 4). Contre une tendance lourde de
10 Le Décret sur l’apostolat des laïcs précise que « c’est le Seigneur lui-même qui les députe à l’apostolat » (3, 1). En

1931, les évêques français ont déclaré que les mouvements d’Action catholique (de jeunes) exerçaient leur apostolat
en vertu d’un mandat, notion qui s’est étendue ensuite aux Mouvements d’adultes ; ils y ont renoncé en 1975 à la
suite de tensions due à la politisation des Mouvements dans les années 60. Il n’en est pas question au Concile.

11 Lors de son baptême, chacun reçoit l’onction du saint chrême qui le fait « prêtre, prophète et roi ». Cette présentation
tripartite est reprise par Jean-Paul II dans son Exhortation apostolique Les fidèles laïcs, 1989, n° 14.

12 A noter l’ordre : le témoignage de la vie précède celui de la parole ; il lui donne son authenticité. Certains remarquent
que « parfois l’annonce occulte le dialogue » qui prend sa source dans le témoignage de vie.
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l'histoire, le concile « reconnaît à la cité terrestre le droit d'être régie par ses propres principes », et
donc non subordonnée au pouvoir spirituel. Contre la tendance sécularisante actuelle, il rejette aussi
« la doctrine néfaste qui prétend construire la société sans aucune considération pour la religion »
(36,4), une question qui ne cesse de rebondir dans notre pays.

d) les rapports avec la hiérarchie

Le Concile souligne que les laïcs « ont le droit de recevoir les ressources qui viennent des
trésors spirituels de l'Église, en particulier les secours de la Parole et des sacrements », ce qui im-
plique un clergé sérieux et compétent. Mais ils ont également « la faculté et même parfois le devoir
de manifester leur sentiment en ce qui concerne le bien de l’Église » (37, 1). Quant aux pasteurs,
« avec l’aide de l’expérience des laïcs, (ils) sont mis en état de juger plus distinctement et plus exac-
tement en matière spirituelle aussi bien que temporelle » (n° 37, 4). Texte rarement commenté paraît-
il ! Mais la mise en place des divers Conseils en permet la mise en pratique.

Ces considérations d'ordre théologique seront complétées par l'apport du Décret sur l'aposto-
lat des laïcs qui entre dans davantage de détails pastoraux.

e) remarques complémentaires

Que peut-on dire à ce sujet depuis que s’est déroulé le Concile ?
* la participation des laïcs à la vie pastorale a pris une ampleur qu’elle n’avait pas au milieu du siè-
cle dernier : il suffit de regarder notre Guide paroissial ou de consulter l’annuaire diocésain. Plus
spécifiquement, on a vu émerger des « laïcs en charge ecclésiale » qui n’étaient pas prévus explicite-
ment par le Concile (aumôneries d’hôpital, préparation aux sacrements, prise en charge des funérail-
les). Ceci a profondément changé le visage de l’Église, y compris pour les personnes qui la fréquen-
tent occasionnellement. Cependant, ce fait très positif ne devrait pas être compris comme la seule ex-
pression de l’apostolat des laïcs. Comme le remarquait un théologien, « penser la mission des laïcs
spontanément en termes de mission ecclésiale équivaudrait à une double réduction de leur mission,
réduction à la vie ecclésiale au détriment de la mission dans le monde et réduction de la vie ecclé-
siale aux responsabilités pastorales »13.

* pour désigner certaines de ces fonctions ecclésiales remplies par les laïcs, le magistère n’avait pas
hésité à les qualifier de «     ministères     »  . Ainsi, dans son Exhortation apostolique sur Les fidèles laïcs,
Jean-Paul II écrivait : « les pasteurs doivent reconnaître et promouvoir les ministères, les offices et
les fonctions des fidèles laïcs, offices et fonctions qui ont leur fondement sacramentel dans le Bap-
tême, dans la Confirmation, et de plus, pour beaucoup d’entre eux, dans le Mariage » (n° 23, 2)14.
Pourtant, depuis quelques années, une certaine frilosité s’est emparée de l’Église et le terme « minis-
tère » a disparu de la circulation ; on n’ose même plus parler d’« Animateurs laïcs en pastorale »
(certains estimant que la pastorale est réservée aux clercs) ; on les désigne comme « Laïcs en mis-
sion ecclésiale », ce qui est le fait de tout chrétien !
* dans l’Exhortation déjà mentionnée, Jean-Paul II note que « le phénomène d’association entre laïcs
a pris des formes particulièrement variées et d’une grande vitalité », au point qu’« on peut parler
d’une nouvelle saison d’association des fidèles laïcs » (n° 29). Parmi ces associations, il mentionne
« les diverses confréries, les tiers ordres, les fraternités » rattachées aux ordres religieux classiques ;
ces tiers ordres et fraternités ont trouvé une nouvelle vigueur, mais d’autres sont nées plus récem-
ment, au point que deux rassemblements religieux(ses)/laïcs ont été organisés à Lourdes, en 2007 et
en 2013 (ce dernier avec 1200 participants). Ces associations prennent des formes très diverses, com-

13 Christian Salenson, « Les laïcs dans le monde et dans l’Église », dans Études, septembre 2010, p. 212.
14 Les italiques dans le texte original soulignent que c’est dans l’être même du chrétien que se trouve le fondement de

ces ministères. L’expression « fidèles laïcs », suggère que les laïcs ne sont pas les seuls fidèles (les clercs le sont aussi
!). Paul VI avait utilisé le mot « ministères » dans son Exhortation apostolique Annoncer l’Évangile (1975). On peut
citer également le Décret conciliaire sur l’Activité missionnaire de l’Église qui évoque la nécessité de « ministères
divers », parmi lesquels sont mentionnés « les catéchistes et l’action catholique », donc des laïcs (n° 15, 9).
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me le souligne B. Delizy qui a piloté deux enquêtes successives sur le sujet15. Elles témoignent de la
recherche spirituelle qui anime des laïcs, désireux de vivre l’Évangile au cœur de leur vie en se met-
tant à l’école d’une famille spirituelle. A ces associations, il faut ajouter celles qui se greffent sur les
‘communautés nouvelles’ (Emmanuel, Chemin Neuf…) et qui sont aussi en recherche de leur statut.
* il ne suffit pas de parler des laïcs en général, il faut évoquer la question de la place des femmes
dans l’Église. Cette question n’est pas sans lien avec l’évolution de la société où la sujétion immé-
moriale des femmes aux hommes est remise en cause. Si le discours ecclésial a bougé, il est souvent
idéalisant (accroché à des considérations sur Marie – d’origine quasi exclusivement masculine !) et
se traduit peu dans le fonctionnement institutionnel, même s’il faut saluer la prise de responsabilités
par des femmes à divers niveaux de la vie ecclésiale. Je ne crois pas que la revendication du sacer-
doce féminin soit une bonne piste : cette question déborde l’Église catholique et y répondre positi-
vement poserait de gros problèmes avec l’orthodoxie. De plus, elle risque d’être comprise dans une
logique de pouvoir, ce qui ne ferait que déplacer le problème du cléricalisme. Comme l’écrit Anne-
Marie Pelletier, il est plus important que les femmes « se saisissent pleinement de la réalité de leur
baptême », qu’elles « attestent cet inouï de la grâce baptismale » et qu’elles mettent en lumière la
« sacramentalité de la grâce baptismale qui n’est susceptible d’aucun dépassement »16. S’y joue autre
chose, à savoir que la Parole de Dieu puisse être annoncée, approfondie, expliquée à deux voix : « est
en cause une intelligence de la foi qui a besoin de se dire à la croisée de l’expérience des uns et des
autres et,  en particulier, qui reste inachevée tant qu’elle est exclusivement affaire masculine » (p.
182). Elle ajoute : « il reste bien à faire, au jour présent, pour permettre à la partie féminine de l’Égli-
se d’être substantiellement présente à l’élaboration du discours théologique, comme à son enseigne-
ment, tout comme à l’action liturgique » (p. 186). On sait que le Pape François a voulu revaloriser la
fête de Marie-Madeleine, qualifiée d’ « apôtre des apôtres » par un auteur de 3e siècle puisque c’est
elle, d’après l’évangile selon saint Jean, qui leur a annoncé la résurrection. Ce geste symbolique nous
rappelle que, si cette femme a reçu une mission aussi importante de Jésus lui-même, les femmes
pourraient avoir une place autre que subalterne dans l’Église. A ce sujet, l’histoire montre qu’elles
ont parfois joué un très grand rôle : des abbesses ont exercé leur autorité sur des monastères d’hom-
mes liés à leur propre monastère ; Hildegarde de Bingen (12e s.) a été invitée à prêcher dans une
cathédrale, Catherine de Sienne a admonesté deux papes d’Avignon pour qu’ils reviennent à Rome17.
Le Moyen Âge n’était pas si obscurantiste qu’on le pense parfois !

* Terminons en évoquant  le «     disciple-missionnaire     »  18 souhaité par le pape François Le trait d’u-
nion souligne que le disciple n’est pas missionnaire par surcroît, mais dans son être même. Les laïcs
ne sont pas les seuls à être « disciples-missionnaires », mais selon le pape c’est l’Église comme peu-
ple qui annonce la foi, c’est-à-dire l’ensemble des baptisés, indépendamment de leurs fonctions et
même s’ils n’en exercent aucune (cf. n° 111). Bien plus, « chaque baptisé, quelle que soit sa fonction
dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation » (n° 120). Ce
qui importe, précise le Pape, ce ne sont ni les responsabilités qui ont été confiées, ni la culture reli-
gieuse, mais le fait d’avoir « vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui sauve » ou d’avoir
« rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ ». Alors, nous pourrons « trouver le mode de commu-
niquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons ». Autrement dit, notre
« mission » prend des formes différentes selon notre contexte de vie. Comme l’écrivait un théolo-
gien il y a près de 60 ans, chacun vit la mission là où il est seul à se trouver, là où personne d’autre ne
saurait le remplacer19. Enfin, avec son expérience latino-américaine, le pape François souligne aussi
l’importance de la foi populaire (n° 122-126) comme réalité ecclésiale à prendre en compte.

15 Bernadette Delizy,  Vers des familles évangéliques, Atelier, 2004 ;  Annoncer ensemble l’Évangile ; les familles spi-
rituelles témoins d’un nouveau visage d’Église, Mediaspaul, 2017.

16 Anne-Marie Pelletier, L’Église, des femmes avec des hommes, Cerf, 2019, p. 158-159.
17 Voir l’article « Puissantes abbesses médiévales » dans La Croix, 22 novembre 2019.
18 Pape François, La joie de l’Évangile, 2013, n° 120. En arrière-fond, il y a la théologie du « sens de la foi ».
19 Karl Rahner, Mission et grâce. Au service des hommes, Mame, 1965 (1960), p. 27.
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