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Hors-les-Murs est une association qui réunit, avec leurs conjoints, des femmes et 

des hommes qui ont renoncé à l'état religieux, qui ont quitté ou ont été priés de 

quitter le ministère sacerdotal, ainsi que des prêtres en fonction et des laïcs qui 

partagent ses objectifs. Au plan international, HLM fait partie de la Fédération 

Européenne des Prêtres Catholiques Mariés.  

L'association poursuit trois objectifs majeurs : 

- un service d'information, une entraide et une écoute pour celles et ceux qui ont 

entrepris la démarche "d'accession à l'état laïque", ainsi que pour les femmes 

"clandestines" de prêtres et religieux en fonction ; 

- une aide juridique en particulier pour la reconnaissance de droits ignorés par la 

société civile ou l'institution ecclésiastique ; 

- un travail de sensibilisation en vue de transformer les mentalités et les 

comportements des chrétiens, de leur hiérarchie et de l'ensemble de la société. 

Nous sommes attentifs à respecter la pluralité des convictions. Pour beaucoup 

d'entre nous cependant, il semble opportun de poursuivre la réflexion sur les 

formes des ministères appelées par nos contemporains. Nous nous insurgeons 

contre la souffrance, l'hypocrisie et l'injustice résultant de relations entre femmes 

et hommes d'Église qui doivent rester clandestines, en raison de la loi imposée du 

célibat. Nous appelons de nos vœux des fonctions ministérielles ouvertes à des 

femmes et à des hommes reconnus comme équilibrés et compétents par les 

communautés. Nous aspirons à une autorité démocratique qui ne soit plus 

constituée d'une caste d'hommes âgés et célibataires, seule détentrice du pouvoir.  

Nous voulons contribuer à une parole libre et inventive par la publication de notre 

périodique. 

HLM adhère au réseau PAVÉS « Pour un Autre Visage d'Église et de Société», tant 

pour lui apporter notre soutien et notre point de vue spécifique que pour nous assurer 

une plus grande ouverture d'esprit et une audience élargie. Les nouvelles, l'agenda, 

les principaux articles de notre bulletin se trouvent dès lors sur ce site : 

www.paves-reseau.be   

Adresse de l’Association : chemin Barbette 3, 1404 Bornival 

Contacts : 

Paul Bourgeois : 0486 335 075   frusquin@yahoo.fr 

Pierre et Marie-Astrid Collet-Lombard : 067 210 285 

 pierrecollet@hotmail.com  &  colletma@hotmail.com  

Jean-Marie et Thérèse Culot-Couronné : 02 733 58 54  jeanmarie.culot@gmail.com 

Édouard et Angela Mairlot-del Rey : 010 600 686   mairlotedouard@gmail.com 

Joseph et Monique Pirson-Goosse : 081 22 56 96    pirsongoosse@hotmail.be  

Nouveau compte bancaire (banque Belfius) :  

Hors-les-Murs BE20 0882 8180 0856  à 1404 Bornival - Code BIC : GKCCBEBB 

Blog : www.hors-les-murs.be  

Site web de la Fédération Européenne : www.pretresmaries.eu 

http://www.hors-les-murs.be/
http://www.pretresmaries.eu/
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Liminaire 
 

Quelles traces laisseront dans nos vies ces six mois de confinement et de 

difficile "déconfinement", sans même parler de ce qui nous attend encore ? 

Des analyses de qualité commencent à nous éclairer pour nuancer des 

consignes ou des positions trop abruptes, des échanges nous aident pour 

reprendre courage, pour imaginer des avenirs plus sereins, mais nous 

sentons bien que demain ne sera plus comme avant. Plusieurs articles de ce 

bulletin évoquent le contexte d’isolement et de fragilité que nous vivons 

encore, et en particulier ses conséquences spirituelles, communautaires, 

voire "liturgiques" à propos de la célébration de l’eucharistie. C’est peut-

être aussi le "kairos" inespéré pour inventer quelque chose…  

Le sursaut antiraciste et anticolonialiste de l’été sera-t-il l’occasion d’une 

reprise de conscience ? Jo Pirson nous invite à creuser plus profond que 

cette seule manifestation, à "décoloniser nos mentalités". Mais cela n’est 

possible qu’en tentant de penser de manière toujours plus "globale" en 

respectant les différences et en refusant toute supériorité.    

On aurait pu ajouter : "décoloniser aussi les idées machistes" encore si bien 

ancrées dans nos cultures et particulièrement dans l’Église catholique ! 

Dans la foulée de la candidature d’Anne Soupa et d’autres femmes à des 

fonctions ecclésiales, nous avons consacré tout un chapitre à cette problé-

matique, dont une étude approfondie d’Adriana Valerio, une amie italienne 

théologienne et historienne. 

La lecture d’un livre récent sur le cléricalisme nous a fort interpellés, même 

si le thème a souvent été traité dans notre bulletin : face à l’invention d’une 

"caste" sacerdotale au 3
e
 siècle, la tâche de "décolonisation" du Peuple de 

Dieu s’appelle, pour Loïc de Kerimel, "désacralisation" et œcuménisme !  

C’est encore dans le souci de refuser toute exclusion et tout dualisme que 

nous avons voulu traduire et publier une belle réflexion de notre ami 

écossais Joe Mulrooney : il invite à toujours penser en "ET" en rejetant les 

paradigmes binaires qui débouchent sur des "OU", avec toutes les consé-

quences auxquelles on ne pense pas assez sur l’expression de la foi, 

l’opposition de l’humain et du divin, du transcendant et de l’immanent… 

Si donc ce bulletin d’automne présente une cohérence plus grande encore 

que d’habitude, donnons-lui un titre : "Vivons l’inclusion !" Bonne lecture.  

Pierre COLLET 
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Hommage à Joseph Moingt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Moingt nous a quittés le 28 juillet 2020. Il avait 104 ans. Face à son 

apport théologique et au retentissement qu’il a eu sur bon nombre de 

chrétiens, on peut dire qu’il est toujours resté d’une jeunesse et d’une 

vivacité d’esprit extraordinaires. 

Toute sa réflexion théologique s’est concentrée sur l’intelligence de la foi 

chrétienne, comme professeur à l’Institut catholique de Paris et au Centre 

Sèvres. Il a aussi dirigé la revue Recherches de sciences religieuses, et il 

laisse au monde chrétien un large ensemble de publications
1
 essentielles :  

Le devenir chrétien (DDB 1973)  

La transmission de la foi (Fayard 1976),  

L’Homme qui venait de Dieu (Cerf 1993) 

Les trois visiteurs (DDB 1999) 

Dieu qui vient à l’homme. T 1, Du deuil au dévoilement de Dieu (Cerf 

2002), T 2 De l’apparition à la naissance de Dieu (2 volumes. Cerf 2005 et 

2006) 

                                                      
1
  On trouvera une bibliographie plus complète sur le site des Jésuites d’Europe 

Occidentale Francophone : https://www.jesuites.com/deces-du-p-joseph-moingt-sj/  

à la suite du bel hommage que lui rend son confrère Christoph THEOBALD. Voir 

aussi l’entretien qu’il avait accordé à la revue Études à l’occasion de ses 100 ans : 

https://www.jesuites.com/wp-content/uploads/2020/07/joseph-moingt-le-metier-

de-theologien.pdf  (NDLR)   

https://www.jesuites.com/deces-du-p-joseph-moingt-sj/
https://www.jesuites.com/wp-content/uploads/2020/07/joseph-moingt-le-metier-de-theologien.pdf
https://www.jesuites.com/wp-content/uploads/2020/07/joseph-moingt-le-metier-de-theologien.pdf
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Faire bouger l’Église catholique : pour un humanisme évangélique (DDB 

2012) 

L’Évangile sauvera l’Église (Salvator 2013) 

Croire quand même (Flammarion 2013) 

L’Évangile de la résurrection : méditations spirituelles (Bayard 2014)  

Croire au Dieu qui vient. T1, De la croyance à la foi critique (Gallimard 

2014), Croire au Dieu qui vient. T2, Esprit, Église et monde : de la foi 

critique à la foi qui agit (Gallimard 2016) 

L’esprit du christianisme : religion, révélation et salut (Temps Présent 

2018). 

Tout son cheminement est marqué par une conviction profonde, celle de ne 

pas éviter les obstacles auxquels l’intelligence doit faire face en recourant à 

l’irrationnel ou en se drapant dans une idéologie frelatée du mystère. 

Autrement dit, il fait appel au sérieux de la raison humaine. Cet appel se 

veut un témoignage au Dieu de Jésus-Christ qui n’a jamais cherché à 

diminuer l’homme car Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu 

il le créa, homme et femme il les créa
1
. 

Cette idée est particulièrement réaffirmée dans son dernier livre L’esprit du 

christianisme, qu’il nous a livré quand il avait 103 ans, comme on peut 

livrer un testament au soir de sa vie, pour redire avec force le sens du projet 

qui l’a toujours habité : « Redonner un avenir à la foi chrétienne en la 

faisant passer de la croyance à une attitude adulte ». 

Joseph Moingt s’est toujours voulu un homme en recherche, faisant sienne 

cette maxime : La vérité n’est pas à défendre, mais à chercher ! Pour la 

mettre en pratique, il a développé une foi critique dont le but est de 

repenser le dogme chrétien. Ce dernier, il le passe à la moulinette, car il 

veut revisiter un message qu’il estime tout à fait aliéné dans sa forme pour 

le monde d’aujourd’hui. Il veut formuler le message dans un langage qui 

permette de trouver du sens à ce que nous vivons, il veut rendre son visage 

humain à Jésus, il veut que la Bonne Nouvelle puisse retentir au creux de 

notre humanité, non comme un pieux souvenir mais comme une promesse 

de vie abondante. 

Joseph Moingt nous laissera bien plus qu’un pieux souvenir, il nous 

confortera dans l’urgence de dire un Autre Visage d’Église et de Société. 

Philippe LIESSE 

                                                      
1
 Genèse 1, 17 
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La religion à l’épreuve de la pandémie1  

 

La pandémie de coronavirus a été l’événement majeur de ce premier semes-

tre 2020, sur la totalité de la planète. Elle a, on l’imagine, fortement affec-

té aussi l’exercice du religieux. 

L’Observatoire des Religions et de la Laïcité (ORELA) de l’Université 

libre de Bruxelles vient de publier un rapport faisant l’inventaire des en-

jeux qui en découlent : qu’il s’agisse des réactions religieuses face à la crise 

du coronavirus, de l’usage de l’argument religieux par certains politiques 

dans leur gestion de cette crise, de la manière dont les relations entre l’État 

et les cultes ont été affectées par la crise, ou de la façon dont les religions 

se sont accommodées de la situation et ont été puiser dans leurs ressour-

ces internes pour s’y adapter, notamment en matière de perpétuation de la 

pratique religieuse. 

Il s’agit d’un bilan de la situation en cours, en pleine période de décon-

finement, et qui devra bien entendu être complété voire corrigé avec un re-

cul impossible aujourd’hui, d’autant plus que les régions ne semblent pas 

revenir à la normale de manière identique ni coordonnée. 

L’un des principaux intérêts de cette analyse, c’est que contrairement aux 

autres rapports annuels de l’ORELA, elle déborde largement l’observation 

de la situation en Belgique et propose un tour d’horizon de la manière dont 

la pandémie affecte les religions dans les autres pays, européens ou non. 

Concernant l’Islam par exemple, l’entrée en confinement et la fermeture 

des mosquées en temps du Ramadan ont pu encourager une privatisation de 

                                                      
1
  Jean-Philippe SCHREIBER, La religion à l’épreuve de la pandémie, février-juin 

2020, édité par ORELA, ULB, juin 2020, 55 pages, en ligne sur http://www.o-re-

la.org/index.php/analyses/item/3317-la-religion-a-l-epreuve-de-la-pandemie-de-

coronavirus-fevrier-juin-2020 

http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/3317-la-religion-a-l-epreuve-de-la-pandemie-de-coronavirus-fevrier-juin-2020
http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/3317-la-religion-a-l-epreuve-de-la-pandemie-de-coronavirus-fevrier-juin-2020
http://www.o-re-la.org/index.php/analyses/item/3317-la-religion-a-l-epreuve-de-la-pandemie-de-coronavirus-fevrier-juin-2020
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la pratique mais aussi un possible recul de ses prétentions politiques, au 

Maroc en tout cas. Pour l’Église catholique où les pratiques culturelles 

restent quand même essentielles – surtout la messe du dimanche et la célébra-

tion des funérailles – ce fut un véritable "crash-test" qui a pu se manifester de 

manières très diverses, selon les pays, par des tentatives de pression sur le 

politique ou par la "désobéissance civique" de certains. Et inversement, des 

politiques utilisant les religions… Chez nous, on a plutôt constaté une sorte 

d’indifférence des responsables politiques envers le religieux. 

Se référant à de nombreuses analyses publiées dans les médias, le rapport 

met bien en évidence l’apparition d’attitudes qui pourraient bien avoir des 

conséquences : il s’agit de savoir à qui accorder sa confiance… Face à la 

parole des experts et des scientifiques, très prisée, et à qui les politiques ont 

pratiquement confié la gestion du pays, le discours des religieux est-il encore 

entendu, et si oui, est-il encore crédible… ?
1
 Plusieurs articles pointent la 

difficulté que les religieux ont éprouvée à trouver leur place entre experts et 

pouvoirs, et même à s’exprimer « comme troisième voie pour fournir une 

explication », une voie et une voix que la population semblait attendre. Cette 

question ne porte d’ailleurs pas que sur la dimension religieuse mais 

concerne aussi la gestion très – trop ? –  sanitaire de la crise. 

Le rapport met aussi en évidence les fractures qui ont pu se manifester et 

même s’exacerber entre membres d’une même religion, plus ou moins 

"libérés" ou plus intégristes, et même entre croyants et incroyants, ces 

derniers reprochant aux autres une certaine désinvolture face aux enjeux. 

Cette perception des fractures et des inégalités ne concerne bien sûr pas que 

les religions, mais aussi et peut-être encore plus les solutions apportées dans 

le domaine de l’enseignement, du télétravail. C’est même le défi majeur 

auquel il faudra répondre dans l’après-covid.   

Dans ses conclusions, l’auteur reste prudent quant à savoir si l’impact de la 

pandémie sur les religions sera plutôt négatif ou positif. La crise est loin 

d’être finie. C’est la durée des confinements et des limitations de toute sorte 

qui sera sans doute le critère principal et « qui permettra d’observer si la 

pandémie a cassé pour quelque temps seulement ou de manière plus durable 

la dynamique communautaire de la sociabilité religieuse ».  

Pierre COLLET 

                                                      
1
  Le Rapport est antérieur à la Lettre des évêques de Belgique, Une espérance à 

offrir, qui appelle davantage à l’engagement et à la solidarité : 

https://www.cathobel.be/2020/06/la-pandemie-accentue-certains-defis-majeurs-de-

notre-temps-video-pastorale-et-lettre-des-eveques-de-belgique/   

https://www.cathobel.be/2020/06/la-pandemie-accentue-certains-defis-majeurs-de-notre-temps-video-pastorale-et-lettre-des-eveques-de-belgique/
https://www.cathobel.be/2020/06/la-pandemie-accentue-certains-defis-majeurs-de-notre-temps-video-pastorale-et-lettre-des-eveques-de-belgique/
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À propos du racisme :  
ne vous séparez pas de votre histoire ! 
 

Dans le débat sur la lutte contre le racisme de ces dernières semaines, on s’est 

surtout préoccupé de régler ses comptes avec le passé. Les manifestants abat-

tent des statues de marchands d’esclaves notoires et de Colomb (avec qui les 

ennuis ont commencé…). Les institutions et les entreprises changent de 

nom : le Centre d’Art Contemporain Witte de With à Rotterdam a enlevé le 

nom de la façade et a lancé un concours pour un nouveau nom. Uncle Ben 

change sa publicité sur le riz et le club des "Indiens de Cleveland" a annoncé 

qu’il allait changer de nom. Ce sont des tentatives de prendre distance par 

rapport à l’histoire du racisme et du colonialisme. 

Il y aurait beaucoup à dire, mais pourquoi devrions-nous honorer d’une sta-

tue des gens qui ont du sang sur les mains ou devrions-nous préserver 

l’image stéréotypée des Indiens à plumes ? 

Payer l’addition 

Pourtant, je ne suis pas à l’aise dans cette vague de distanciation d’avec 

l’histoire. Elle s'inscrit dans la culture contemporaine de traitement du pas-

sé. Dans la littérature actuelle, les livres où des personnes règlent leurs 

comptes avec leurs parents sont populaires. Nous saisissons toutes les occa-

sions pour prendre nos distances avec nos parents et nos grands-parents qui 

ont condamné l’homosexualité comme une anomalie jusqu’à la fin des an-

nées 1950. 

On dirait que nous nous dissocions de notre histoire : ce n’est pas la nôtre, 

c’est l’histoire des autres, c’est l’histoire de personnes qui n’avaient pas de 

valeurs ou qui avaient des croyances étranges. Avec nous, dirait-on, 

l’histoire recommence sur la base de connaissances nouvellement acquises 

en matière de pureté morale. La séparation entre blancs et noirs n’est plus 
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une séparation raciale mais une division dans l’histoire. Ce qui existait 

avant nous n’était pas bon. 

Regard de croyant 

Mon ambivalence ne consiste pas seulement à douter de notre pureté et de 

notre moralité. Je ne sais pas si, dans 100 ans, nous verrions notre époque 

avec la critique nécessaire. Mon ambivalence est aussi alimentée par ma vi-

sion croyante à propos du changement. L’incarnation de Jésus-Christ 

m’indique une direction à cet égard. Avec l’incarnation, Dieu ne se distan-

cie pas de ce monde : il s’engage dans le monde du péché, de la culpabilité 

et de la souffrance. Dieu ne prend pas ses distances et ne juge pas à distance 

ce que nous faisons de bien ou de mal. Dans notre conception chrétienne, 

Dieu ne reste pas au ciel. Comme Paul le dit dans Philippiens 2, il n'est pas 

resté avec Dieu mais il s'est dépouillé de lui-même. 

Dieu ne laisse pas sa vision de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas venir 

à nous dans le but de nous l’imposer, il s’engage pleinement dans notre 

existence marquée par le péché et la culpabilité. C’est sur ce chemin que le 

salut est proposé. J’ai tendance à dire que c’est la seule façon pour que le 

salut puisse avoir lieu. Ce n'est qu’en nous inscrivant dans cette histoire 

humaine et en assumant sans réserve cette responsabilité jusqu’à la croix 

que nous obtiendrons notre libération. 

Faire partie de l’histoire 

Pour être honnête, je ne suis pas du tout sûr de ce que cela signifie pour la 

manière dont nous, chrétiens, pourrions nous situer face à l’histoire du co-

lonialisme et du racisme. Il n’y a aucune raison de laisser des statues de 

marchands d’esclaves. Mais il est tout aussi important que je sache que je 

fais partie de cette histoire. Je pense que le colonialisme et le racisme ne 

changeront que si je me considère comme faisant partie de cette histoire qui 

se répète encore aujourd’hui dans la situation des travailleurs d’Europe de 

l’Est qui travaillent les uns sur les autres dans les abattoirs et vivent dans 

des conditions inhumaines. C’est une vérité qui dérange, mais cette vérité 

qui dérange peut faire davantage que la simple vérité facile de la mise à dis-

tance et du jugement moral.  

René GROTENHUIS 

31 juillet 2020 

https://www.debezieling.nl/racismedebat-neem-geen-afstand-van-je-geschiedenis/  

Traduction : P. Collet 

https://www.debezieling.nl/racismedebat-neem-geen-afstand-van-je-geschiedenis/
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Pour décoloniser la pensée 
 

 

Les événements de ces derniers mois ont mis en évidence des réalités 

d’apparence indépendante telles que les réactions face à la pandémie et le 

développement du mouvement Black Lives Matter après la mort de George 

Floyd aux USA. Mon objectif ici n’est pas d’établir des comparaisons entre 

les différentes attitudes collectives face au COVID 19 ou face aux 

symboles coloniaux. Il est de proposer un questionnement sur l’urgence 

d’accomplir un travail sur nous-mêmes, travail de lucidité, de rigueur 

historique et de décolonisation des mentalités. 

Le dernier ouvrage d’Achille Mbembe, Brutalisme s’inscrit dans une 

démarche constante chez l’auteur, historien, politologue et philosophe, 

Camerounais d’origine, ancien secrétaire de la JEC Internationale et 

Professeur à l’Université de Johannesburg et de Californie
1
. Plutôt que de 

tenter de résumer un livre impressionnant par son contenu et sa qualité 

d’écriture, je propose d’articuler la présentation de son analyse avec des 

références à Pere Maria Casaldaliga l’évêque catalan du Brésil qui vient de 

nous quitter et à d’autres autrices et auteurs qui nous invitent à nous 

réenraciner dans notre commun destin terrien et à opérer un déplacement 

pour remettre en question nos mentalités. Dans toutes les régions du monde 

des questions similaires sont en effet posées et invitent à repenser le 

processus d’humanisation. 

De l’humanité à l’homme-machine ? 

Interrogé par Pascal Claude sur la Première de la RTBF, Achille Mbembe 

expliquait pourquoi il avait utilisé le terme "brutalisme" comme titre de son 

dernier livre : « J’ai utilisé ce mot dans son sens brut, dans la mesure où 

les pratiques de forage, de fissuration et de destruction me semblent être 

consubstantielles à la manière dont le capitalisme, sous sa forme 

contemporaine, fonctionne aujourd’hui. » Le "brutalisme" nous conte 

effectivement la période particulière que nous vivons aujourd’hui : une 

époque où la forme privilégiée de la relation est devenue la violence. Qu’il 

s’agisse de notre rapport aux autres êtres humains, à la nature ou même aux 

                                                      
1
  Achille MBEMBE, Brutalisme, 2020 Paris, La Découverte. On lira également, 

toujours à La Découverte, Sortir de la grande nuit  (2010) et Critique de la raison 

nègre (2013).  
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objets, la violence est omniprésente. À partir de ses multiples compétences 

mais aussi de son enracinement et de sa profonde connaissance des sociétés 

africaines et occidentales, l’auteur  livre une analyse sans complaisance, 

pas toujours simple à lire, mais profondément documentée et argumentée 

de « l’expérience de la combustion du monde et du basculement vers les 

extrêmes » (p. 20). 

Il est effectivement question de construction et de destruction, de course, 

vers le monde « de la nature fabriquée et de l’être fabricable » (p. 35). 

Cette course ne paraît pas tournée vers une autre issue que l’assemblage 

irréversible de l’humain et de la machine comme destin de l’être. Nous 

pensons spontanément aux mythes transhumanistes. L’auteur va plus loin : 

le mouvement de la modernité occidentale est largement porté par l’asso-

ciation de la raison et du mythe de l’achèvement de l’histoire (émancipa-

tion complète) et du règne de la force avec son cortège de destructions et de 

massacres. Ce discours n’est pas le résultat d’une affirmation rapide ou de 

réductions simplistes. Il s’appuie sur un ensemble de travaux historiques, 

économiques et anthropologiques qui concourent à montrer à la fois 

l’aspect gigantesque du projet et l’ensemble des résultats desquels personne 

ne sort indemne. Certains pourront peut-être contester la réduction de la 

modernité à l’essor du capitalisme et d’une technologie sans limites. La 

lecture complète de l’ouvrage aboutit toutefois à reconnaître la pertinence 

et la validité du raisonnement articulé en 8 chapitres.  

Comme Achille Mbembe l’a exprimé lors de l’entretien sur la Première, le 

"brutalisme" est  responsable de la crise sanitaire qui nous touche 

aujourd’hui. Il s’appuie pour cela sur la destruction des grandes forêts sans 

lesquelles il nous est impossible de respirer. « Chaque fois qu’avance la 

déforestation, nous assistons à la libération d’une vaste réserve virale. Et 

je crois que ce virus est le produit de notre action. Il est le produit d’une 

écologie des relations. Il est manufacturé. Pas dans le sens d’un complot 

mais dans le sens où à cause de notre action sur l’environnement, nous 

rendons disponibles un certain nombre de forces microbiologiques et 

bactériennes sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle. » Cette analyse 

est largement partagée par les géographes de la santé dans la mise en 

évidence du lien entre les pandémies et la mise à mal des écosystèmes
1
. 

                                                      
1
  Sophie VANWAMBEKE, professeure responsable d’unité de géographie humaine à 

l’UCL, a clairement mis en évidence ces bouleversements et les enjeux des années 

à venir lors d’interventions sur la Une télé RTBF et dans d’autres entretiens (En 

Marche mai 2020). Voir également à ce propos les travaux d’Éric LAMBIN, 
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Sortir de l’asphyxie ? 

Dans une société qui s’étouffe, offrir des sphères de respiration à 

l’ensemble du vivant apparaît désormais indispensable. Il n’est peut-être 

pas trop tard, mais il est urgent de réagir. Alors que partout dans le monde 

le coronavirus menace notre capacité de respirer, Achille Mbembe voit « en 

la respiration notre salut. » Il la considère comme le lieu de l’égalité 

radicale originelle à partir duquel il serait possible de repenser nos 

manières d’habiter le monde et de nous relier à nous-même ainsi qu’à 

l’ensemble du vivant. Car s’il y a bien une chose que cette crise questionne, 

c’est cette respiration comme faculté répartie entre les humains. 

Il craint qu’au lendemain de cette crise, le monde ne rentre dans une 

nouvelle période de tension et de brutalité. Pour l’empêcher il faudrait nous 

réengager politiquement, élargir notre conception de la démocratie et 

repenser l’état. Toujours lors du même entretien, il notait :" Il y a une 

énergie sociale de la mutualité, de la réciprocité et du partage sur le 

continent africain. Ce sont des valeurs qui pourraient servir de fondement 

à la réinvention de notre vie commune. Je crois en notre pouvoir civique. " 

Dans ses écrits, Achille Mbembe met clairement en relief une perspective 

constante : le XXIe siècle ne sera pas seulement celui des entraves aux mo-

bilités, sur fond de crise écologique et d’accélération des vitesses. Il sera 

aussi caractérisé « par une reconfiguration planétaire de l’espace, l’accé-

lération constante du temps et une profonde fracture démographique ». 

Il convient dès lors de réaliser un travail sur nous-mêmes, en particulier 

comme Européens. Ce travail postule une double exigence : en finir avec le 

fantasme de l’invasion africaine, mais aussi constater le déclin réel et quasi 

inexorable du Vieux Monde. Celui-ci englobe aussi bien l’Europe que les 

États-Unis et le Japon ainsi qu’une partie de l’Amérique Latine. 

Avec clarté et rigueur, Achille Mbembe dénonce le « mythe de la ruée vers 

l’Europe » : « A l’heure actuelle des 420 millions d’habitants de l’Europe 

occidentale, à peine 1 % est composé d’Africains subsahariens. Sur les 

1 277 292 130 habitants que compte le continent, seulement 29,3 millions 

vivent à l’étranger. De ces 29,3 millions, 70 % n’ont pris ni le chemin de 

                                                                                                                           
également professeur à l’UCL, notamment Une écologie du bonheur, 2009, Paris, 

Editions Le Pommier. (Voir notamment. p. 120-131 où il met en évidence le 

développement des maladies infectieuses) . 
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l’Europe ni celui d’aucune autre région du monde. Ils se sont installés dans 

d’autres régions d’Afrique. » (p. 162)
1
 

L’auteur poursuit en montrant qu’à l’horizon 2050, « deux continents ras-

sembleront près des deux tiers de l’humanité ». Dans un article paru dans 

Le Monde le 10 février 2019, il livrait une figure prospective tout à fait ré-

aliste : « L’Afrique subsaharienne comptera 2,2 milliards d’habitants, soit 

22 % de la population mondiale. A partir de 2060, elle figurera parmi les 

régions les plus peuplées au monde. Le basculement démographique de 

l’humanité au profit du monde afro-asiatique sera un fait accompli. La 

planète sera divisée en un monde de vieillards (Europe, Etats-Unis, Japon 

et des parties de l’Amérique latine) et un monde émergent, qui abritera les 

populations les plus jeunes et les plus nombreuses de la planète. Le déclin 

démographique de l’Europe et de l’Amérique du Nord se poursuivra inexo-

rablement. Les migrations ne s’arrêteront point. Au contraire, la Terre est 

à la veille de nouveaux exodes. » 

À cet égard, Brutalisme met fortement en évidence la façon dont les 

pouvoirs européens ont assigné des peuplades à résidence, ont sédentarisé 

des populations avant de leur refuser aujourd’hui la possibilité d’accès à 

l’Europe : du déplacement des corps et de leur réduction à l’esclavage, 

nous sommes passés au confinement de groupes entiers dans des camps aux 

frontières de la Méditerranée, au renvoi forcé, à la détermination arbitraire 

de celles et ceux que l’on peut considérer comme "désirables" ou "indési-

rables". Ces analyses m’amènent à creuser quelque peu les modalités 

d’appartenance, d’identification et de mobilité des personnes et des 

groupes. 

Pere Maria Casaldaliga et les modalités d’enracinement 

Pere Maria Casaldaliga est resté jusqu’au bout fidèle à un double 

enracinement : Catalan d’origine et Indien parmi les Indiens d’Amazonie 

brésilienne au côté desquels il repose à présent
2
. C’est à partir de son 

enracinement premier qu’il s’est immergé en profondeur dans l’Amazonie 

brésilienne, alliant sa langue maternelle, le catalan, au castillan et au 

portugais. Il renoue avec le catalan interdit « au nom de Dieu et de César » 

                                                      
1
  Mbembe se réfère en particulier ici au Rapport de l’ONU, United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World 

Population Prospects, 2017. 
2
  P. CASALDALIGA, Encara avui respiro en catala 1987, Barcelona, Claret. 

Dernière édition en 2018. 
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à l’époque franquiste, mis de côté « par vocation missionnaire » pour 

découvrir le portugais et les langues des populations amazoniennes et 

retrouvé « au-delà des frontières » pour lier l’ensemble des engagements. 

Les amies et amis du MUEC (la JEC catalane) me rappelaient le choc 

provoqué par la visite du pape Jean-Paul II à Barcelone, quand il avait 

prononcé la phrase « Catalans, tous Espagnols » qui était le message 

habituel de Franco lors de ses déplacements à Barcelone durant les années 

de dictature ! Il y avait là un refus des différences, une volonté d’homo-

généisation qui reposait sur une idéologie centralisatrice et négatrice de la 

diversité. 

Lorsque l’évêque Casaldaliga s’est déplacé au Nicaragua en 1985 contre 

l’avis de l’archevêque de Managua Dom Obando Bravo, il a expliqué la 

manière dont il se situait dans une relation conflictuelle, mais non violente, 

ainsi que la signification de sa présence active en soutien aux communautés 

villageoises.
1
   

Pour lui il était important de penser les racines de manière multiple, non de 

les nier. Il s’agissait d’articuler ce qui appartient au bagage premier et ce 

qui se dépose au fil de nos voyages et de nos errances. Singulièrement les 

pensées de l’évêque catalan-brésilien et du philosophe-historien camerou-

nais se rejoignent quand elles refusent la logique d’asservissement pour 

développer le propos du dialogue et de la connaissance des peuples avec 

lesquels on entre en relation, non dans le but d’apporter une vérité toute 

faite mais de développer un chemin en intelligence, en humilité et en 

conviction. 

La théologienne féministe brésilienne Ivone Gebara (elle a notamment 

présenté son doctorat en 1998 à Louvain-la-Neuve) oriente ses réflexions 

dans la même perspective : elle avoue avoir été influencée dans sa pensée 

par la théologienne luthérienne allemande Dorothée Sölle mais également 

par toutes les femmes qu’elle a rencontrées et qui ont lutté et luttent 

toujours contre des processus de marginalisation
2
. Le combat de ces 

femmes reste pour elle source d’inspiration et d’invitation à refuser la 

réduction trop facile de l’État à un ensemble bureaucratique, sans inclusion 

des cultures par lesquelles des femmes et des hommes revendiquent leur 

existence et le déploiement de leurs capacités, la possibilité de choisir 

                                                      
1
  Lettre en castillan datée du 30 juillet 1985. 

2
  Ivone GEBARA,  Le mal au féminin. Approche théologique à partir du féminisme, 

1998. 
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mobilité et sédentarité pour les communautés villageoises. Femmes et 

hommes ont comme destin commun d’être de la Terre. 

Pour penser l’universel ? Opérer un travail en profondeur 

La mise en évidence de l’humain confronté de manière radicale à son 

devenir, à son enracinement terrien et au profond questionnement du 

devenir de la planète n’implique pas un repli nécessaire sur soi, sur sa tribu, 

sur ses proches comme le dénonçait Robert Putnam déjà présenté dans cette 

revue
1
. Les droits humains ne peuvent être réduits à une fantaisie occi-

dentale de nantis du Nord. Ils relèvent d’une exigence plus fondamentale : 

la remise en question des privilèges, d’une certaine bonne et mauvaise 

conscience et le souci constant d’une tâche commune que le philosophe 

Francis Wolff appelle celle de la « raison dialogique »
2
. En effet, comme 

humains, nous ne sommes pas simplement des êtres de raisonnement 

analytique ou stratégique, nous sommes capables d’entrer en relation, 

d’argumenter et de soumettre à d’autres nos propos, d’entrer en débat, en 

"dispute"  comme le prétendaient les universités au départ. Pour cela il faut 

accepter de partir de notre "égologie" pour passer à une "allologie" comme 

le met toujours clairement en évidence notre ami Michael Singleton, sans 

nous revendiquer d’un privilège occidental de capacité d’expertise et de 

droit d’inventaire sur les autres.  

La quête de justice et de démocratie est à la fois lutte contre la violence et 

action permanente de coopération conflictuelle. En d’autres termes, la 

démocratie n’est pas et ne peut être un consensus mou qui nierait les 

rapports de force, mais le résultat d’un travail collectif constant de mise à 

l’épreuve et d’expérimentation de ce qui peut être considéré comme « bon 

et juste » pour l’ensemble d’une population. C’est bien en ce sens que des 

sociologues comme Dominique Méda, Patricia Vendramin, Matthieu de 

Nanteuil et Isabelle Ferreras continuent à développer l’importance du 

combat pour la démocratisation du travail et de la vie en entreprise, en lien 

avec des chercheuses et chercheurs du Nord et du Sud. 

Penser l’humanité ne signifie pas couper les femmes et les hommes des 

autres êtres vivants ni du cosmos dans lequel elles et ils se trouvent. Les 

                                                      
1
  Dans le numéro de mars 2019, je faisais notamment référence à un écrit publié il 

y a 20 ans déjà. V.R. PUTNAM, Bowling alone. The Collapse and Revival of 

American Community. 2000, New York, Simon & Schuster  
2
  Francis WOLFF, Plaidoyer pour l’universel. Fonder l’humanisme, 2019, Paris, 

Fayard 
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propos de Mbembe, de Casaldaliga et d’autres invitent précisément à 

retrouver le tissu social, l’environnement, l’Umwelt dans lequel nous avons 

à nous situer, à évoluer par rapport à d’autres. À cet égard, le dernier 

numéro de la revue Imagine, « Changer d’ère » invite à une transformation 

en profondeur des modes de pensée et d’action, des modèles économiques 

et des liens noués au cœur de ce monde
1
. Dans la ligne du présent article, 

j’ai noté particulièrement l’entretien avec l’anthropologue Philippe Descola 

(p. 68-75). Ce dernier a été le successeur de Claude Lévi-Strauss au 

Collège de France ; comme citoyen et comme universitaire, il reste engagé 

dans plusieurs projets en faveur de la transition économique et écologique. 

Il rappelle avec force qu’il « existe mille manières de vivre la condition 

humaine » (p. 72), donc différentes cultures, différentes voies possibles 

pour « organiser les échanges, redistribuer les richesses, habiter l’espace » 

(p. 72). 

L’enracinement dans l’humain, en lien au cosmos et à un environnement 

précis reste un idéal, une tâche. Il ne pourra se réaliser que si nous sommes 

capables non seulement de construire des projets locaux, mais également de 

porter avec d’autres groupes une logique plus globale : celle de la 

réparation et de la reconstruction. Les relations Europe-Afrique sont 

certainement à ce prix ; ni l’oubli, ni la présentation d’excuses tardives, ni 

la restitution de biens à la sauvette. L’ensemble des actrices et acteurs que 

nous avons pu citer vont dans le sens de ce qu’Achille Mbembe appelle la 

« capacité de vérité », c’est-à-dire « l’engagement à réparer le tissu et le 

visage du monde » (p. 232). Comme il le note en conclusion finale, cette 

réparation postule, « qu’il ne peut y avoir d’occupation et d’appropriation 

exclusives de la terre ». Il en va de l’avenir et de la survie même de notre 

humanité. 

Jo PIRSON 

                                                      
1
  Imagine, Demain le monde, Slow Press. Liège, n° 139, juin-juillet-août 2020. Le 

cahier de 42 pages livre la prise de position argumentée de chercheuses, chercheurs 

et d’autres personnes de la société civile, engagées dans la construction d’un autre 

type de société au niveau local et de manière plus globale. 
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Une remarquable mise en dialogue  
à l’AfricaMuseum 

 

Ce matin, alors que je m’apprêtais à rassembler mes notes et rédiger cet ar-

ticle, je suis tombée sur l’info culturelle de Musiq 3 : il y était suggéré de 

visiter le Musée Royal de l’Afrique Centrale à Tervuren !
1
 Et cette présen-

tation illustrait justement la piste que je voulais montrer par un autre biais. 

Mais de quoi s’agit-il ? 

En cinq minutes, l’émission réussit à développer la ligne suivie pour la 

fondamentale rénovation apportée à ce musée, qui a duré cinq ans.  La ré-

ouverture date de décembre 2018. 

« Le grand défi de la rénovation était d’exposer une vision contemporaine 

et décolonisée de l’Afrique dans un bâtiment conçu comme un musée colo-

nial. Avant la rénovation, l’exposition permanente était désuète et la pré-

sentation peu critique vis-à-vis de l’image coloniale. Une nouvelle scéno-

graphie était donc urgente. Quant au bâtiment de 1910, son infrastructure 

n’était plus adaptée aux nécessités d’un musée moderne. » lit-on sur le site 

du musée. 

L’émission explique que pour contribuer à cette profonde rénovation, il a 

été fait appel à des artistes contemporains. Le Congolais Aimé Mpane a été 

sollicité pour créer une nouvelle œuvre : il a voulu rendre une place centra-

le aux Africains. Dans la grande rotonde, conçue à la gloire de Léopold II 

et de son projet colonial – le buste royal en ivoire y trônait, entouré de sta-

tues d’un insupportable paternalisme - Mpane a placé le profil d’un crâne 

géant en bois ajouré, intitulé Nouveau souffle ou le Congo bourgeonnant. 

Le socle comme de métal en fusion rejaillit au-dessus en feuilles de laurier 

en réponse aux lauriers de la couronne du sol de marbre. Le buste du roi a 

été relégué à une vitrine dans la galerie voisine, mais les statues sont clas-

sées et restées en place. 

Le conseil des Droits de l’Homme de l’ONU
2
 a jugé que la rénovation 

n’allait pas assez loin dans l’éradication de la propagande coloniale, et 

                                                      
1
  https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-info-culturelle-de-7h30?id=2667744  

https://www.africamuseum.be/fr/home  
2
  D’après l’émission de Musiq3. Le site de l’ONU mentionne en effet une décen-

nie d’action en faveur des peuples d’origine africaine : 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-info-culturelle-de-7h30?id=2667744
https://www.africamuseum.be/fr/home
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l’artiste a été invité à compléter son propos. Il a alors ajouté face au premier 

un deuxième crâne en bois ajouré, Le crâne de Lusinga, en rappel de la vio-

lence passée subie par les Congolais : le chef Lusinga a été décapité par les 

forces belges en 1884, et son crâne a été conservé au musée de Tervuren 

jusqu’en 1964. Il est maintenant au musée des Sciences Naturelles. Les 

deux sculptures s’interrogent, le passé tragique face à l’avenir radieux, 

comme elles interrogent la couronne centrale représentée au sol en marbre, 

avec l’étoile du Congo au milieu. 

De plus, un artiste belge, Jean-Pierre Müller, a placé des voiles transparents 

surimprimés devant les statues, ce qui en propose une tout autre lecture.  

On le voit, tout ici se répond et invite au dialogue entre les différents points 

de vue mis en tension. Encore faut-il y mettre le temps nécessaire pour 

prendre connaissance du contexte, pour lire ou écouter les explications, 

pour observer.  

Ma première idée pour introduire à la ligne inspiratrice du musée rénové 

suivait le parcours d’entrée de la visite. Venant du bâtiment d’accueil à la 

sobre modernité, le visiteur descend et suit un couloir souterrain abritant 

                                                                                                                           
https://www.un.org/en/observances/decade-people-african-descent/recognition 

(2015-2024) 

https://www.un.org/en/observances/decade-people-african-descent/recognition
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une très longue pirogue – 22,5 mètres ! – creusée dans un tronc de sipo, 

avant de remonter vers l’ancien bâtiment. À gauche en haut de ces marches, 

un tableau très coloré, contrastant avec la blancheur des murs, attire le re-

gard. Le sujet intrigue : deux groupes luttent à la corde à l’entrée du musée. 

L’enjeu est une statue sur un socle, représentant une sorte de sorcier noir, 

masqué d’une peau de léopard, des griffes aux doigts, menaçant un homme 

couché. Tandis que des Congolais veulent la disparition de cette sculpture, 

des collaborateurs du musée qui tentent de la conserver disent en lingala : 

« Nous ne pouvons pas accepter que cette œuvre s’en aille ; elle a fait de 

nous ce que nous sommes. » Et le directeur, qui observe la scène, répond 

dans nos deux langues : « C’est vrai que c’est triste, mais le musée doit être 

rénové de fond en comble. »  L’artiste congolais Chéri Samba a réalisé cet-

te peinture à l’huile en 2002. 

Comment annoncer plus clairement la tension respectée entre l’aspiration à 

la dignité d’une part, et le souci de dire honnêtement ce qui a été vécu, de 

l’autre ? 

De là, le visiteur accède au niveau des caves de l’ancien bâtiment où une 

enfilade de salles sont consacrées à la présentation du musée, à son histoire, 

aux principes qui ont inspiré sa nouvelle scénographie, à ses perspectives 

d’avenir, tout cela grâce à de multiples approches interactives. Il est invité à 

entrer dans une salle sur la gauche où sont réunies les statues retirées des 

collections permanentes, car très marquées par le système colonial. Et l’on 

y retrouve l’homme-léopard du tableau !  Une copie de ce tableau y figure 

en bonne place. Les œuvres sont soigneusement contextualisées. 

Les moyens multimédias de ces salles introductives offrent une large do-

cumentation. J’en ai retenu surtout la clarté sur les objectifs. Comme 

l’excellent guide du musée le note p. 5 : « Aujourd’hui, le colonialisme en 

tant que système est condamné sur le plan moral sans ambiguïté. L’un des 

nombreux défis à relever pour ce musée dans son nouveau parcours consis-

te dès lors à mettre à nu le mécanisme colonial, encore très répandu au-

jourd’hui. Donner une place à la perspective africaine sur le passé, le pré-

sent et le futur fait également partie des missions d’un AfricaMuseum du 

XXIe siècle. Il s’agit là de la citoyenneté du monde. »
1
 

Un dernier escalier mène ensuite au rez-de-chaussée, et au musée propre-

ment dit.  Les salles sont réparties sur des thèmes variés, principalement : 

                                                      
1
 Musée Royal de l’Afrique Centrale : Guide, 173 p., en vente au magasin du mu-

sée, et en ligne 7,5 € 
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les langues et la musique, la biodiversité et les paysages, les ressources na-

turelles et leur paradoxe, les rituels et les cérémonies, les minéraux et 

l’histoire longue – et coloniale – de l’Afrique centrale. Une salle consacrée 

à des expositions temporaires abrite Art sans pareil, un ensemble de mas-

ques et de statues de toute beauté. 

Je ne vais pas décrire cette riche profusion, je vous renvoie au site internet, 

ou mieux, à aller voir ! 

Après six visites l’année passée, je n’ai de loin pas épuisé tout ce qu’il y a à 

découvrir... 

Je préfère tenter une réponse personnelle à cette question : ce vœu de dialo-

gue des points de vue, subtilement annoncé par des artistes et que j’ai tâché 

d’expliquer, est-il effectivement réalisé ? 

Mon impression est positive, bien que je n’aie pas de compétence particu-

lière pour en juger. Mais c’est sûr que beaucoup de voix congolaises se font 

entendre, notoirement dans un grand nombre de vidéos à taille réelle où une 

personne s’adresse aux visiteurs, et dans des films documentaires anciens. 

Dans les parties historiques, plus susceptibles d’être conflictuelles, les do-

cuments abondent, et le souci d’objectivité est manifeste.  

Ces visites m’ont beaucoup appris, fait voir les choses autrement sur pas 

mal de points, et donné envie de chercher plus loin, par des lectures, des 

échanges, et de nouvelles visites au musée. 

Le site internet du musée comporte aussi ses trésors. Suivant toujours mon 

fil du dialogue entre les points de vue en tension, j’ai été impressionnée par 

deux articles récents, parus dans Le Soir et dont l’accès est ici offert.
1
 L’un 

donne l’avis d’un large groupe d’historiens, qui revendique un large 

consensus entre eux sur les aspects les plus importants du passé colonial 

belge. L’autre article répond aux idées reçues fort répandues et trop sim-

plistes à propos de la colonisation ; en conclusion, il souligne l’importance 

d’une histoire critique : 

« L’histoire de la colonisation est chargée d’émotions, ses acteurs ont par-

fois été nos proches. L’envie de maintenir leur honneur ou de souligner 

leurs souffrances est compréhensible, mais l’historien.ne ne peut être ni le 

juge du passé, ni l’arbitre des mémoires en conflit. S’agirait-il dès lors de 

se replier sur la tour d’ivoire et sur le passé ? Bien au contraire. C’est parce 

que nous sommes convaincus que la transmission de cette histoire est es-

                                                      
1
 https://www.africamuseum.be/fr/discover/myths_taboos 

https://www.africamuseum.be/fr/discover/myths_taboos
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sentielle, qu’elle a été trop longtemps négligée, et qu’elle permet aussi de 

penser au présent, que nous trouvons qu’elle doit être racontée dans toute 

son épaisseur et sa complexité. Face aux instrumentalisations du passé, aux 

injonctions à faire simple, aux appels à une histoire édifiante, aux interpré-

tations d’une « demande sociale » où l’expertise historique ne serait utile 

que pour désigner les "responsables", réaffirmons l’importance de l’histoire 

comme discipline critique et d’une complexité parfois dérangeante. » 

Tout cela m’a ramené le souvenir d’une étude très frappante – et qui n’a 

rien perdu de son actualité – à propos de la Belgique et de ses deux mémoi-

res collectives, réalisée à l’initiative d’un spécialiste américain.
1
 Comment 

atteindre une entente entre les parties et assurer la viabilité de notre petit 

pays ? Le constat des divers experts contributeurs est évident : « sans cher-

cher à lire ensemble un passé commun (et donc à comprendre la vision de 

« l’autre »), impossible d’imaginer le futur ! ». 

 

J’espère, si vous ne l’avez pas encore vu depuis sa rénovation, vous avoir 

donné l’envie de visiter ce remarquable musée de Tervuren. En ces temps 

où le mouvement Black Lives Matter rappelle l’urgente nécessité d’éradi-

quer les discriminations raciales, je pense que nous pouvons être fiers de 

l’approche critique proposée ici.  

L’espace accessible au public ne représente qu’une petite partie de 

l’AfricaMuseum de Tervuren, dont le directeur n’hésite pas à dire qu’il 

s’agit de l’institution de référence la plus importante au monde pour 

l’Afrique centrale. C’est avant tout un centre de recherche et de formation. 

Pour trouver une information précise et complète à ce sujet, le mieux me 

semble de consulter le rapport d’activité de 2018, année de la réouverture 

du musée rénové.
2
 

Le très beau parc du musée, adossé à la forêt de Soignes, offre tout un en-

semble de sentiers où se balader et échanger nos réactions dans un cadre 

paisible : à recommander ! 

Jacqueline DE CAT 

                                                      
1
 Belgique-Belgïe : un état, deux mémoires collectives ? sous la direction d’Olivier 

LUMINET. Mardaga, 2012 
2
 https://www.africamuseum.be/fr/about_us/annual_reports et là, cliquer sur le rap-

port de 2018 en .pdf. 

 

https://www.africamuseum.be/fr/about_us/annual_reports
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Vivre sa vie en Eucharistie 

 

Le confinement aurait-il débouché uniquement sur la disette de célébrations 

dominicales ? Pas si sûr ! Sauf peut-être pour ceux qui sont habitués à avoir 

la messe, leur messe, et qui n’ont eu de cesse de prier pour que l’on en 

revienne vite à la normale. Les images transmises sont assez parlantes ! Le 

prêtre, seul, à l’autel ! Et les fidèles, ceux qui assistent à la messe, sont 

rangés dans l’église, chacun à 1,50 m de distance du voisin. Cette distance 

ne doit leur poser aucun problème. En effet, les églises n’attirent plus les 

foules aujourd’hui, et chaque participant ne vient-il pas, dans une démarche 

toute personnelle, assister à "sa" messe ? 

Mais pour d’autres, la disette a pu mettre en chantier une réflexion plus 

profonde qui a appelé à un passage de la "messe" à "l’Eucharistie"
1
. Qu’est-

ce que l’Eucharistie ? Voilà bien la question essentielle qui est susceptible 

d’ouvrir une porte de sortie de la nébuleuse cléricale. 

Quand on parle d’Eucharistie, on parle de "fraction du pain" pour dire la 

"présence réelle". Mais cette notion de présence réelle s’est d’abord 

inspirée des sacrifices de l’Ancien Testament. Ainsi le Lévitique 

commence par le Rituel des sacrifices, un code minutieux dans lequel la 

tradition chrétienne a vu la préfiguration du Sacrifice du Christ : Voici la 

nouvelle alliance en mon sang.
2
  En disant alliance nouvelle, le Christ rend 

vieille la première. Or ce qui est vieilli et vétuste est près de disparaître. 

(Hébreux 8,13). Donc, l’Eucharistie serait le sacrifice du Christ qui 

viendrait supplanter les anciens sacrifices. Ceux-ci sont décrits 

minutieusement dans le Lévitique et ils en disent long sur les doctrines 

                                                      
1
  La messe n’a-t-elle pas fait oublier l’Eucharistie ? 

Voir François CASSINGENA-TREVEDY, moine de St-Martin de Ligugé dans ses 

Lettres pascales aux amis confinés. 
2
  Paroles consécratoires du vin. 
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religieuses de l’époque. Ainsi, Dieu est l’Inaccessible, qui vit dans son 

monde, qui se rend accessible dans un lieu sacré, la Tente du Rendez-vous
 

(Lévitique 1,1) qui se dit dans le feu ou dans le vent violent, qui terrifie ses 

ouailles rebelles. Ne peuvent l’approcher que les prêtres, de la tribu de 

Lévi, dont la mission est d’offrir des sacrifices qui peuvent calmer la colère 

de Dieu, affirmer sa suprématie et gagner par là les récompenses offertes 

aux bons serviteurs. 

Mais un certain langage théologique d’aujourd’hui est-il vraiment éloigné 

de ces conceptions d’hier ? Rien n’est moins sûr ! Malgré les siècles de 

décalage, l’idée de sacrifice est toujours prégnante !  

Le Catéchisme de l’Église catholique
1
 affirme que Le sacrifice de la croix 

et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice. La victime et celui 

qui l’offrent sont identiques. Seule la manière de l’offrir diffère. Le 

sacrifice est sanglant sur la croix, non sanglant dans l’Eucharistie.  

Comment sortir de cette nébuleuse ? Peut-être en se laissant interroger par 

la vie de ce Jésus et sa Bonne Nouvelle. 

Jésus a voulu libérer l’homme de toutes ces notions de "sacré" en 

annonçant et en mettant sa confiance en un Dieu pour qui il n’y a que 

l’humain qui est sacré. Tous les témoignages
2
 nous parlent d’un Jésus 

générateur et rebond d’humanité. Ce qui importe, c’est donc bien l’appel 

que Jésus a lancé sur les routes de Palestine et qui a traversé les siècles : 

« Que vive l’humain dans sa plénitude, car il est le lieu du divin ».  

Toute sa vie, sa brève vie, fut comme un travail de sape pour contrer le 

sacré, pour ramener le sacré à sa seule vraie dimension divine : « Rien n’est 

sacré en dehors de l’homme », ou pour le dire comme les pères de l’Église : 

La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant.
3
 

Sa parole et sa manière de vivre n’ont pas plu aux autorités de l’époque. Il 

a blasphémé. La veille de la Pâque et des Azymes, les grands prêtres et les 

scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer (Marc 

14,1). Jésus savait ce qui l’attendait et il l’a annoncé à plusieurs reprises
4
 

                                                      
1
  n° 280 

2
  Tous les textes du Nouveau Testament 

3
  Dans la prière de saint Irénée de Lyon.  Irénée est le deuxième évêque de Lyon 

entre 177 et 202, il est l’un des Pères de l’Église. 
4
  Marc 8,31-33. 9,30-32. 10,32-34 
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avant de prendre le dernier repas avec les Douze
1
.  Et c’est au cours de ce 

repas qu’il utilise du pain et du vin pour se dire vivant à jamais. L’usage du 

pain et du vin était connu comme rituel pour les Juifs. En effet Melchisédek, 

roi de Salem, fit apporter du pain et du vin ; il était sacrificateur du Dieu 

Très-Haut (Genèse 14,18). 

Mais Jésus transforme cet usage en disant du pain et du vin Ceci est mon 

corps, ceci est mon sang. Cet épisode est raconté par Matthieu, Marc et 

Luc. On ne le retrouve pas dans l’évangile de Jean. Ce dernier raconte en ce 

même instant un geste de Jésus qui perturbe Pierre : il lui lave les pieds. À 

l’époque, c’est un geste coutumier du serviteur vis-à-vis de son maître. Les 

deux récits, celui des synoptiques et celui de Jean sont inséparables pour 

une bonne compréhension des gestes de Jésus. Dans les deux cas, Jésus 

veut signifier qu’il se donne, que sa vie n’est que don. Et dans les deux cas, 

il invite ses disciples à faire de même : Faites ceci en mémoire de moi. (1 

Cor 11,23). Car c’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous 

fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous. (Jean 13,15) 

Ce qui est premier, de part et d’autre, dans ces actes rituels, ce n’est pas le 

rite lui-même, mais ce à quoi il renvoie : le don de soi, l’attitude du 

serviteur, le partage d’humanité pour qu’elle grandisse, la communion qui 

est une manière de vivre et qui révèle sa vérité à l’existence. 

Ce partage d’humanité est corroboré par Paul quand il dit : Vous êtes le 

corps du Christ. (1 Cor 12,27). Que l’on soit deux, vingt ou deux-cents car 

là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. 

(Matthieu 18,20) 

C’est donc bien le rebond ou le surplus d’humanité qui est en jeu, qui est 

l’enjeu des paroles de Jésus, et non une nourriture et une potion magiques. 

Potion magique ? Potion sacrée ? Jésus a voulu nous libérer du sacré en 

nous témoignant par sa vie qu’aux yeux de Dieu, il n’y a que l’humain qui 

est sacré. 

Comment le dire et le vivre dans un rituel ? En refusant de "matérialiser"  

les choses, en nous libérant du formatage de la théologie sacrificielle, en 

nous souvenant que le symbole n’est pas une réduction de la réalité, mais 

qu’il nous ouvre à un plus, qu’il nous permet d’aller plus loin, qu’il donne à 

                                                      
1
  Dans l’Écriture, tous les chiffres sont symboliques. Pour dire la plénitude, il y a 

les Douze… comme les douze tribus d’Israël, comme les douze paniers après la 

multiplication des pains, comme les douze portes et les douze Anges de 

l’Apocalypse (21,12). 
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penser.
1
 Le rite de la fraction du pain n’a aucun sens s’il n’est pas vécu 

comme une invitation à se donner en humanité. Le rite de la coupe n’a 

aucun sens s’il n’est pas aussi une invitation à s’engager dans une voie, 

celle de la communion d’humanité ! D’où l’expression bien connue pour 

marquer son accord ou son désaccord dans le choix d’une route à suivre : 

« Je bois ou je ne bois pas de ce vin-là. » 

L’Eucharistie n’est pas une parenthèse dans le quotidien, elle est une 

invitation à vivre d’une certaine manière, invitation à vivre sa vie dans un 

certain style qui nous ouvre à un plus d’humanité. Une invitation fulgurante 

à vivre sa vie en Eucharistie ! 

Philippe LIESSE 

 

 

 

                                                      
1
 Paul Ricoeur 
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Inclure plutôt qu’exclure 
Pour un paradigme "ET" en place du "OU"  

 

Délégué écossais du groupe ADVENT à la Fédération européenne 

des prêtres mariés,  l’auteur de cet article, décédé il y a deux ans, a 

bien aidé nos groupes à clarifier leurs idées et approfondir leur 

théologie. Ici à propos d’un "paradigme" de base : si on parle 

beaucoup de passer de "l’exclusion" à "l’inclusion" à propos de la 

place des femmes, l’inclusion devrait être notre préoccupation 

constante tant dans le domaine intellectuel, moral, social qu’en ce 

qui concerne l’expression du contenu de la foi. (P.C.) 

 

Quelques citations suggestives 
 

« Célie, dis la vérité, as-tu jamais trouvé Dieu à l’église ? Jamais ! Je viens 

de rencontrer un groupe de gens qui espéraient qu’il se montre. Le seul 

Dieu que j’aie jamais ressenti à l’église, c’est celui que j’avais amené avec 

moi. Et je pense que tous les autres aussi. Ils viennent à l’église pour 

partager Dieu, pas pour trouver Dieu. » (Alice WALKER, La couleur 

pourpre, p. 165)  

« Je dois aimer les questions pour elles-mêmes, comme dit Rilke. Comme 

des pièces fermées pleines de trésors auxquelles ma clé aveugle et 

tâtonnante ne correspond pas encore. Et attendre les réponses sous forme de 

lettres non scellées envoyées avec une intention douteuse et rédigées dans 

une langue très étrangère. » (Alice WALKER, Reassurance)  

« Dieu est à l’œuvre pour rendre son monde entier. Cela, c’est ce que nous 

avons redécouvert grâce à la tradition celtique. L’interdépendance et 

l’interconnexion de toutes choses était un thème sous-jacent de ce 

livre. Tout, toutes ces dualités du cœur et de l’esprit, du temps et de 

l’éternité, de l’Orient et de l’Occident, du païen et du chrétien, de l’intérieur 

et de l'extérieur, tout est dans la main d’un Dieu créateur dont l’amour 

donne à toute chose la liberté d’être elle-même et pourtant les rassemble 

toutes en un tout. Un monde fait entier, un monde dans lequel les clivages 

sont abattus et les barrières franchies, devient un monde qui intègre et qui 

guérit. Ce n’est pas une question de spéculation philosophique : c’est 

quelque chose qui est profondément vécu, chez la plupart de manière 
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totalement inconsciente. Les barrières entre ce monde et l’autre tombent 

naturellement, tout simplement... » 

« L’horizon en expansion de l’appartenance divine est le contexte dans 

lequel se déroule la révélation : toutes les créatures sont invitées à 

répondre, à s’engager dans la tâche co-créatrice d’être et de devenir. Toutes 

les formes de vie ont des rôles uniques dans ce processus, dont l’objectif 

principal est la création elle-même plutôt qu’une religion formelle. » 

(Diarmuid O'MURCHU, Quantum Theology, p. 210)  

« Une telle métanoia transformatrice est à la fois personnelle et sociale. Elle 

ne peut pas être accomplie simplement comme un voyage individuel, bien 

que certains individus semblent atteindre une profondeur d’âme 

remarquable, de sérénité intérieure et de gentillesse envers les autres au 

milieu de relations hostiles. Un péché n’est pas un "quelque chose", une 

mauvaise "part" de nous-mêmes, mais des relations déformées, de sorte que 

la métanoïa ou la fabrication de l’âme est essentiellement un voyage de 

relations transformées, de relations avec soi-même, avec sa communauté 

immédiate, de la société et de la culture, et finalement une transformation 

de nos rapports à toute la création, aux animaux et aux plantes, à l’air, à la 

terre et à l’eau. La réconciliation avec Dieu fait partie de tout ce processus 

de transformation et de réconciliation avec les autres. C’est ce que la 

tradition biblique appelle le "Règne de Dieu". » (Rosemary R. RUETHER, 

Introducing Redemption in Christian Feminism, p.75)  
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Réflexions  

1. Les documents dits gnostiques découverts en 1945 à Nag Hammadi en 

Haute-Égypte, et d’autres textes des premières communautés chrétiennes 

d’il y a 2000 ans nous ouvrent à la variété et à la diversité des réponses 

communautaires, pas seulement concernant la transmission de la tradition 

de Jésus mais entre autres sur la question de Dieu et le problème de la 

transcendance / immanence. Ces réponses sont liées au contexte culturel 

dans lequel elles ont été conçues et ont par la suite affecté la vie sociale et 

la pratique des diverses communautés.  

2. On dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire ; il en va de 

même pour la théologie. Une grande partie de la diversité et de la variété 

des réponses a été perdue par la suite lorsque la réponse "orthodoxe" est 

devenue dominante. C’est peut-être la première dualité à surmonter, la  

dualité anachronique "orthodoxe / hérétique". Depuis Vatican II, nous 

avons davantage pris conscience de cette dangereuse dualité dans nos rela-tions 

avec les autres communautés religieuses, mais elle est toujours présente.  

3. Les points de vue contradictoires abondent sur la question de l’Église, du 

sacerdoce et du ministère, de la particularité des églises locales, du rôle des 

laïcs, du cléricalisme hiérarchique, de l’ordination des femmes et sur bien 

d’autres questions encore. Les positions sont souvent bétonnées et, au lieu 

d’un dialogue, on a affaire à des affirmations et contre-affirmations, à des 

revendications et leur contraire. Il semblerait nécessaire de poursuivre la 

discussion à un niveau beaucoup plus profond, en examinant ce qui a 

façonné le statu quo actuel et quel est le fondement  des changements et 

évolutions suggérés. La crise insurmontable actuelle à laquelle l’Église est 

confrontée en matière de ministère exige clairement une action, c’est 

indéniable, mais sur quoi doit-on fonder et élaborer cette action ? 

4. Les citations en début de cet article visent à offrir un aperçu des 

questions qui nous poussent vers de nouvelles (?) façons d’aborder la tâche 

théologique. C’est à quoi nous invitent la redécouverte de la spiritualité 

celtique, le dialogue entre la théologie et les nouveaux paradigmes de la 

science et la production naissante des théologies féministes. Nous avons 

moins confiance dans les anciennes certitudes, et nous sommes beaucoup 

plus disposés à rester avec nos questions et les défis qu’elles contiennent ; 

nous n’éprouvons plus un besoin désespéré de réponses. Plus important 

encore, nous nous éloignons des dualismes déformants qui voient tout en 

termes de "Soit / Ou". L'expérience de la vie est notre point de départ où, 

consciemment ou inconsciemment, nous sommes conscients du "Tout", de 
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l’interdépendance et de l'interconnexion de toute la création et nos 

imaginations créatrices sont mises au défi par les paradoxes et les tensions 

qui nécessitent une approche en "les deux / et / ensemble".  

5. Quand on aborde la question de Dieu, on se trouve face à un paradoxe 

fondamental : "Dieu est immanent / Dieu est transcendant". Les approches 

orthodoxes dites traditionnelles, sans nier l’immanence de Dieu, se sont 

concentrées sur la dimension de transcendance, avec les images de Dieu en 

tant que Seigneur, Créateur, Roi, tout-puissant, immuable. Il ne fait aucun 

doute que ce sont les cultures impériales et hiérarchiques des premiers 

siècles qui ont conduit à développer et se concentrer sur ces images. Par la 

suite, une telle imagerie de Dieu sera la base théologique qui renforcera la 

compatibilité de certains choix de vie et des pratiques rituelles dans les 

communautés. Prendre au sérieux une approche "les deux / et", nous 

renvoie à la recherche de métaphores beaucoup plus compatibles avec la 

culture et la société de notre époque et peut même nous pousser, sans nier 

la transcendance, à nous ouvrir davantage à l’immanence. Par analogie 

avec le rejet du dualisme "âme (esprit) / corps" en termes anthropologiques 

et à notre tendance à penser le corps et l’âme comme deux aspects d’une 

réalité unitaire qu’est un être humain, certains théologiens ont été amenés à 

explorer la métaphore du monde comme corps de Dieu. L’objectif principal 

est maintenant la création et la création en ce qu’elle est et en ce qu’elle 

devient, avec le rôle de toutes les créatures qui sont invitées à coopérer 

dans cette tâche co-créatrice d’être et de devenir : c'est le contexte dans 

lequel la révélation a lieu.  

6. Peut-être qu’une liste de quelques-uns des nombreux dualismes pourrait 

nous aider, dans nos discussions, à nous concentrer sur ceux qui affectent 

les problèmes de l’Église, des ministères et de la prêtrise qui ont été nos 

principaux domaines de recherche au fil des années :  

- Le vrai et le faux, le bien et le mal. Ce ne sont pas deux aspects opposés 

mais des aspects complémentaires de la vie à traiter ensemble.  

- Terre et ciel. La théologie doit commencer par notre expérience du monde 

dans lequel nous vivons. 

- Dieu et l’humanité. Toute notre réflexion théologique doit être incarnée. 

Jésus peut être une manifestation spéciale de l’immanence de Dieu dans la 

création, mais ce n'est pas un événement unique.  

- Esprit / Corps. Nous avons spiritualisé notre compréhension de la 

rédemption, du royaume de Dieu et nous l'avons eschatologisée dans un 

futur hors de nous.  
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- Humain / Animal. Nous sommes tous de la « poussière d’étoiles », chaque 

étape évolutive englobant tout ce qui a précédé (rien n’est laissé de 

côté). Notre approche hiérarchique anthropocentrique a eu et a des 

conséquences désastreuses pour notre univers.  

- Sacré / profane. J’aime la déclaration de Shug dans La couleur pourpre 

que nous venons à l’église pour partager Dieu, pas pour trouver Dieu.  

- Individu / Communauté. Il est certain que l’Église cléricale hiérarchique 

s’est trop concentrée sur la vocation sacerdotale de l’individu et a perdu de 

vue la base communautaire du sacerdoce.  

- Littéral / métaphorique. Ce dualisme semble presque signifier "réel / 

irréel" alors que chaque métaphore nous donne une nouvelle 

compréhension de certains aspects de la réalité.  

- Science / Religion. Toutes deux recherchent la vérité et dans les deux la 

vérité ultime réside dans le processus de projet, de recherche, 

d’expérimentation et de découverte. Toutes deux sont nées d’une histoire 

qui saisit notre imagination et nous invite à imaginer d’autres possibilités 

au-delà de nos dualismes simplistes. 

Joe MULROONEY 

Source : http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/506-

Distorting_Dualisms_associated_with_the_2.pdf 

Traduction : P. Collet 

http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/506-Distorting_Dualisms_associated_with_the_2.pdf
http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/506-Distorting_Dualisms_associated_with_the_2.pdf
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Les femmes bougent dans l’Église catholique 
 

La candidature d’Anne Soupa à l’archevêché de Lyon a-t-elle eu les suites 

qu’elle espérait, au-delà de son utilisation médiatique et de son caractère 

symbolique ? On remarquera d’abord que son geste a été accueilli de 

manière chaleureuse dans beaucoup de groupes demandeurs de réformes et 

pas seulement en France. Elle a reçu le soutien du Mouvement WAC-I dont 

notre réseau est membre, permettant du même coup un échange 

international très riche
1
. Quelques évêques français et allemands se sont 

prononcés en reconnaissant l’intérêt de la démarche sur le fond.  

Dans la foulée, sept femmes se sont portées candidates à l’un ou l’autre 

ministère ecclésial et ont initié un Collectif qu’elles ont nommé "Toutes 

Apôtres".
2
 Le nonce à Paris a promis d’en recevoir certaines ce mois-ci. 

Par ailleurs le Vatican vient de nommer six femmes membres du "Conseil 

pour l’économie" chargé de la supervision de la Curie : il est composé de 15 

membres, dont un seul homme laïc, les autres étant évêques ou cardinaux. 

Des voix discordantes se sont fait entendre aussi, dont celle de Christine 

Fontaine
3
 qui mérite certainement d’être entendue : « Il y a dans l’Église 

non seulement un goût du pouvoir mais une sacralisation de ce goût du 

pouvoir qui se cache sous les notions de "service". On ne lutte pas contre la 

sacralisation du pouvoir clérical en demandant soi-même à être consacré 

évêque ou archevêque. » Non à une cléricalisation des femmes, donc ! Elle 

précise par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’être naïf en prêchant une fraternité 

anarchique, mais de changer tout le système en "désindividualisant" les 

fonctions, et donc aussi les pouvoirs. Une idée à creuser ? 

Cet avis nous interpelle, de même que les articles suivants… (P.C.) 

                                                      
1
  https://www.facebook.com/678942232140441/videos/691274851426622/  

2
  https://toutesapotres.fr/  

3
  https://www.dieumaintenant.com/pourquoijenesoutienspas.html  

https://www.facebook.com/678942232140441/videos/691274851426622/
https://toutesapotres.fr/
https://www.dieumaintenant.com/pourquoijenesoutienspas.html
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Une Église au féminin… ?
1

 

  
Le modèle hiérarchique et monarchique que l’Église catholique a donné à 

sa structure institutionnelle au cours des siècles, est-il le seul possible ? 

Alexandre Faivre a nommé "institutionnalisation par le bas" la forme que 

l’Église a prise grâce à un long processus d’assimilation et d’adaptation aux 

catégories politiques et androcentriques des cultures qu’elle a rencontrées : 

hébraïques et grecques, latines et finalement "barbares".
2
 Le problème est 

que cette forme historique est devenue un modèle stable, considéré comme 

immuable et permanent, et qu’il a donné naissance à une société religieuse, 

hiérarchique et inégalitaire, considérée comme parfaite. 

Mais depuis Vatican II et la poussée vers la démocratisation des peuples, 

peut-il encore être considéré comme le modèle absolu, crédible et 

acceptable ?
3
 Et, surtout, étant donné que le paradigme anthropologique a 

changé, que les femmes ne sont plus considérées comme inférieures aux 

hommes en dignité et en capacité, rien ne change-t-il dans l’Église quant à 

la réflexion sur les ministères, le rôle des femmes et l’identité du prêtre ? 

Partant de ces questions, nous considérerons deux aspects qui concernent 

les rapports entre les femmes, les ministres et l’Église : 

- faut-il autoriser l’accès des femmes à l’ordre des clercs ? 

- la vie de l’Église changerait-elle avec leur implication effective dans les 

fonctions ministérielles ? 

                                                      
1
  Cet article constituait le dernier chapitre du livre que la Fédération Européenne 

des Prêtres Mariés a publié en 2015 : Prêtres dans des communautés adultes. 

Voir la présentation sur http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/536-Livre.fr.pdf 

On peut se le procurer à l’adresse de notre revue. 

L’auteure de l’article, Adriana VALERIO, est théologienne et historienne, 

professeure à l’Université de Naples et auteure de nombreux ouvrages sur les 

rapports entre féminisme et christianisme. Elle a été présidente de l’AFERT, 

Association Européenne de Femmes pour la Recherche Théologique, appelée aussi 

ESWTR : http://www.eswtr.org/de/. Nous avions présenté cette association dans 

notre bulletin en 2005 : http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=206  

Plus d’infos sur https://it.wikipedia.org/wiki/Adriana_Valerio    (NDLR) 
2
  Cfr Alexandre FAIVRE, Naissance d’une hiérarchie, Beauchesne, Paris 1977. 

3 
 La communauté chrétienne s’est déclinée diversement dans l’histoire et tous les 

modèles n’ont pas la même valeur : étant analogiques, ils sont donc insuffisants et 

perfectibles : cfr Avery DULLES, Modelli di Chiesa, Il Messaggero, Padova 2004 ; 

éd. Originale : Models of the Church, 1974.   

http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/536-Livre.fr.pdf
http://www.eswtr.org/de/
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=206
https://it.wikipedia.org/wiki/Adriana_Valerio
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1. Église, ministères et gouvernement 

Dans l’Occident monothéiste, on considérait que le masculin était la seule 

définition adéquate de tout ce qui est humain, avec comme conséquence 

une structuration de la société et des communautés religieuses selon des 

articulations patriarcales et pyramidales, avec des exclusions et des 

discriminations, qui s’appuyaient sur une représentation d’un Dieu unique 

et monarchique. L’incompatibilité entre divinité et féminité et la prétention 

du masculin à représenter l’image exclusive du divin (Imago Dei invenitur 

in viro non in muliere, dit le Décret de Gratien) ont caractérisé pendant des 

siècles l’échafaudage de la théologie scolastique qui, en déclarant une 

hiérarchie de création entre les sexes, pensait que la femme était incapable 

de recevoir le ministère ordonné en raison de la faiblesse de sa nature 

(impedimentum sexus).
1
 

La femme, en tant que "mâle incomplet" (mas occasionatus), vivait dans un 

état d’imperfection et de minorité, était destinée à des tâches auxiliaires et 

subalternes. Son infériorité était, par conséquent, physiologique (le corps de 

la femme est considéré comme imparfait et impur), morale (la femme est 

considérée comme incapable de faire des choix éthiquement autonome) et 

juridique (elle doit être une personne sous tutelle). 

L’idée selon laquelle "la femme ne peut pas recevoir l’ordre sacré, parce 

que par nature, elle se trouve dans une condition de servitude"
2
 était due à 

la vision anthropologique et culturelle liée à une époque, mais aujourd’hui, 

elle est clairement obsolète et il n’existe plus aucune objection théologique 

sérieuse et fondée à exclure les femmes de la prêtrise : la bibliographie à ce 

sujet est immense. 

Jésus fondement de l’Église  

Mais la question est encore ailleurs. La lecture critique des textes sacrés, 

mis en évidence par l’exégèse féministe, a montré à quel point Jésus 

instaurait une rupture avec le sacerdoce et parce qu’il ne faisait pas partie 

de la caste sacerdotale, et parce qu’il avait rompu avec le principe même du 

                                                      
1
  Cfr Adriana VALERIO, La Bibbia al centro. La renovatio ecclesiae e l’emergere 

della soggettività femminile (secoli XII-XV), in Adriana VALERIO e Kari Elisabeth 

BØRRESEN (ed.), Donne e Bibbia nel Medioevo (secoli XII-XV), Il Pozzo di 

Giacobbe Trapani 2011, pp. 15-43 (ed. spagnola, Verbo Divino, Estella 2012; ed. 

anglo americana, SBL, Atlanta 2015). 
2
  Decretum Gratiani, Causa 33, quaest. 5, cap.11.  
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sacrifice hérité de la première alliance et qui était intrinsèquement lié au 

sacerdoce.
1
 Dieu n’a pas besoin de sacrifices, humains de surcroît – voir 

l’épisode d’Abraham et Isaac – et Jésus ne le présente pas comme un "Père 

tyrannique qui veut la mort de son Fils unique pour effacer les péchés des 

hommes", comme la théologie nous a appris à interpréter l’événement du 

Christ sous l’angle d’une valorisation sacrificielle et expiatrice. 

L’attitude du laïc Jésus dans ses discussions sur les femmes fait partie de sa 

propre polémique contre le Temple avec sa ligne de séparation entre la 

sphère divine et la sphère humaine.
2
  Jésus dépasse la médiation du Temple 

parce que le monde est libéré du sacré et de l’impur: il n’y a plus besoin de 

se purifier pour s’approcher de Dieu, parce que c’est Dieu qui donne d’être 

sanctifié; il n’y a pas besoin d’actes d’adoration pour nous rendre dignes de 

la transcendance, parce que Dieu communique son amour gratuitement 

pour faire grandir et non pour mortifier la personne qui sait l’accueillir.
3
 Le 

culte nouveau s’enracine dans la vie de l’Esprit. Ce n’est pas un hasard si le 

bout de dialogue avec la Samaritaine (Jean 4), centré sur les questions liées 

aux catégories de culte, de sacrifice, du sacerdoce et du temple, ait connu 

dans l’histoire des interprétations différentes et contradictoires. 

Alors les problèmes qui se posent aujourd’hui ne concernant pas tant la 

dignité que Jésus a reconnue aux femmes – là-dessus tout le monde est 

d’accord – mais les rôles qu’il leur aurait confiés dans la future église. 

Les études les plus récentes ont mis en évidence que Jésus ne voulait pas 

fonder une église et, par conséquent, un temple, un sacerdoce, une structure 

hiérarchique, et encore moins un droit canon ... et que ce n’était pas sa 

volonté de créer une structure religieuse complexe telle qu’elle a été rendue 

nécessaire avec le temps qui passe : son attention était exclusivement 

dirigée sur un renouvellement profond de la vie, en vue du Royaume de 

Dieu qui devait arriver, et aussi de repenser radicalement les formes 

d’autorité et de pouvoir. Jésus n’est pas le fondateur, mais le fondement de 

l’Église.
4
 

                                                      
1
  Cfr Mercedes NAVARRO PUERTO e Marinella PERRONI (edd.), I Vangeli (La 

Bibbia e le donne 2.1), Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2012 ; ed. spagnola, Verbo 

Divino, Estella 2011. 
2
  Voir à ce sujet : Adriana VALERIO, Le ribelli di Dio. Donne e Bibbia tra mito e 

storia, Feltrinelli, Milano 2014. 
3
  José Maria CASTILLO, Vittime del peccato, Fazi, Roma 2012 (ed or., 2004).

 

4
  Cfr Ursicin G.G. DERUNGS e Maria Cristina BARTOLOMEI, “Sacerdozio-

sacrificio: aporie e conseguenze di un circolo ermeneutico”, in Anatemi di ieri sfide 
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La Cène de Jésus, moment convivial où l’on mange et où l’on boit dans la 

charité et le partage, est devenue avec le temps la messe et a assumé le 

caractère sacrificiel qui nécessite la présence d’un prêtre ; les ministères, 

nés dans une grande diversité et richesse spirituelle pour servir la 

communauté (1 Cor 12,4ss.), se sont "cléricalisés" ; le prêtre devient 

nécessairement un homme de pouvoir et les femmes sont mises à l’écart. 

Ce n’est pas un hasard si la sacerdotalisation des ministères a eu lieu entre 

le 3e et le 5e siècle, au moment du passage du christianisme de son état de 

religion persécutée et tolérée à celui de religion de l’Empire. 

Il devient donc aujourd’hui indispensable de reformuler les questions sur le 

rapport entre le style de vie radical et alternatif de Jésus et la construction 

de la religion chrétienne et des églises, en nous demandant si la prise de 

conscience actuelle de la dignité des femmes ne serait pas une poussée 

prophétique pour dépasser l’héritage de l’histoire et pour récupérer, grâce à 

cette annonce du Royaume qui transforme la vie, un autre mode 

d’organisation de la vie de l’Église, fondé sur la catégorie du don et de la 

miséricorde plutôt que sur celui du sacrifice et du jugement. 

Modèles inclusifs de participation 

Penser les fonctions ministérielles dans l’Église catholique signifie tout 

autant organiser la communauté avec des tâches plus complexes en son 

sein, que repenser les modèles ecclésiologiques traditionnels selon les 

principes de communion et de coresponsabilité apostolique. Il serait alors 

nécessaire d’examiner les ministères dans leurs multiples possibilités, en 

récupérant au moins ces espaces et ces rôles spécifiques et originaux que 

les femmes détenaient dans l’église primitive, mais aussi en créant de 

nouveaux ministères dans le cadre d’une communauté pastorale 

renouvelée, non pas pour suppléer à une éventuelle carence du personnel 

masculin, mais en tant que service nécessaire à la communauté. 

Le modèle inclusif de participation et l’éthique de l’égalité réouvrent les 

conditions d’un exercice féminin de l’autorité au sein même de l’Église 

catholique, ainsi que l’exemple de la présence de plus en plus importante 

des femmes au sommet des Églises réformées : des femmes évêques dans 

les églises luthérienne, anglicane et vieille-catholique ; des femmes 

                                                                                                                           
di oggi. Contrappunti di genere nella rilettura del Concilio di Trento, a cura di 

Antonio AUTIERO  e Marinella PERRONI, Dehoniane, Bologna 2011, pp. 129-148 
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pasteures et modératrices à la tête du Conseil vaudois et des Églises 

baptistes. 

La question des fonctions ministérielles ouvre donc inévitablement celle du 

gouvernement de l’Église et de la représentation des femmes dans tous les 

organes de gouvernement : au niveau mondial, diocésain et paroissial, dans 

les conciles et les synodes, dans tous les lieux qui régissent la vie morale et 

pastorale de l’Église. 

Reconnaître la dignité et l’autorité de la personne humaine, cela signifie en 

fait permettre la participation dans les processus de décision. Ne pas 

accepter la capacité des femmes à gouverner consiste à les reléguer à la 

non-visibilité, à les minoriser dans une condition humaine qui nécessite la 

médiation des hommes pour contrôler, approuver, juger et diriger. Est-ce 

que des hommes, les mâles, accepteraient d’être représentés à un concile ou 

un synode seulement par des femmes qui prendraient les décisions pour 

eux ? Ils trouveraient cela ridicule, en riraient ou s’insurgeraient…  

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire d’ouvrir un horizon de réformes 

dans une Église qui veut se rénover et affronter pleinement la 

problématique du partage de gouvernement et de la nécessaire 

réorganisation de la communauté chrétienne. 

L’hostilité et l’opposition parmi les évêques sont encore très grandes, parce 

que la fonction pastorale est encore pratiquée comme un pouvoir et non 

comme un service. Les femmes sont louées quand elles se mettent "au 

service des autres", mais elles ne sont pas autorisées au "service 

ministériel". Parler de prêtrise est un tabou et l’interdiction d’enseignement 

dans les facultés de théologie pour les personnes qui s’intéressent à la 

question est emblématique à la fois du peu de liberté qui existe dans les 

académies pontificales et de l’insécurité inquiète du clergé peu disposé à 

dialoguer et, surtout, à partager les ministères. 

Dépasser l’hégémonie cléricale 

La promotion des femmes dans l’Église doit s’inscrire dans des 

changements plus radicaux dans une Église pauvre et étrangère au pouvoir. 

Seul un processus de dépassement de l’hégémonie cléricale pourrait offrir 

des espaces pour une présence différente des femmes dans la réalité 

ecclésiale ; il étudierait de nouveaux critères et de nouvelles modalités afin 

que les femmes ne se sentent pas des invitées, mais participent pleinement 

aux différents domaines de la vie sociale et ecclésiale. 
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Le pape François a dit avec insistance qu’identifier "puissance sacramen-

telle et pouvoir" au sein de l’Église peut devenir une source de conflit 

particulier et que le sacerdoce "n’entraîne pas une exaltation qui le place en 

haut de tout le reste" (Evangelii Gaudium, 104). Ces mots renvoient à la 

discussion sur le processus de décléricalisation de l’Église déjà initié par le 

Concile Vatican II mais cependant peu réalisé jusqu’ici. 

Mais le clergé doit être formé et éduqué. Si la sexualité est libérée des 

pressions légalistes, on pourra aider les aspirants à la prêtrise à apprécier 

l’altérité et la diversité des femmes comme une valeur à reconnaître et à 

promouvoir. 

Comment peut-on affirmer le génie féminin, dont parlait Jean-Paul II, sans 

valoriser et faire entrer dans le circuit académique et pastoral l’apport des 

femmes dans la construction du christianisme : dans l’histoire de la 

spiritualité et de la piété, dans les communautés religieuses et dans la 

réflexion théologique ? Comment reformuler les manuels qui sont utilisés 

dans les facultés de théologie ? Comment renforcer l’approche et 

l’enseignement des femmes en leur offrant un espace significatif de 

recherche et d’enseignement ? 

Le clergé devrait être éduqué à écouter les femmes, et créer pour elles des 

espaces pour une présence qui ne soit pas décorative ou consultative, mais 

parlante et décisionnelle. Il ne devrait plus essayer de définir ce qu’est la 

femme et une éventuelle théologie de la femme, pour mettre en évidence 

ses vertus et la reléguer dans des rôles déterminés, pieux et subalternes. Il 

devrait plutôt réfléchir sur lui-même, et inviter les autres hommes à 

réfléchir sur leur masculinité, sur la théologie de l’homme, sur la difficulté 

d’accepter l’altérité, sur les tentations à la violence et sur l’exercice du 

pouvoir qu’il aime exercer, sur sa propre difficulté à partager. 

Dans cette écoute des femmes, il devrait porter beaucoup d’attention au 

monde des religieuses en appréciant leur présence et en ne les considérant 

pas comme des fonctionnaires au service de la communauté masculine. Les 

religieuses ont un rôle prophétique à exprimer, une activité pastorale à 

remplir, un service de charité à témoigner, une expérience mystique à 

sauvegarder. En leur donnant la visibilité et la confiance, on reconnaîtrait 

leur travail précieux et irremplaçable. Sinon, nous aurions des femmes 

frustrées, utilisées comme domestiques au service du clergé et, dès lors, 

mortifiées et soumises. 
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2. Une Église autre est possible 

La femme "in persona Christi" 

La récente et profonde transformation du rôle des femmes n’empêche plus 

leur admission au ministère ordonné pour lequel il n’existe aucune 

objection théologique sérieuse ni fondée. Aucun ministère n’est 

incompatible avec la féminité (Dieu non plus). Nous ne sommes pas sauvés 

parce que le Christ était un homme, mais parce qu’il a pris sur lui notre 

humanité qui inclut et les femmes et les hommes. 

L’accès des femmes au ministère presbytéral naît donc de la nécessité de 

répondre à la fois à l’exigence d’une juste reconnaissance de la dignité et de 

l’égalité des femmes et de leur capacité à administrer in persona Christi 

(chose qui se fait déjà dans l’administration du baptême et dans le 

mariage), mais aussi pour répondre au besoin d’un remodelage de la 

communauté ecclésiale qui dépasse tout type de structure hiérarchique, 

patriarcale et discriminatoire. Dans l’économie ecclésiale, il ne s’agit pas 

de délimiter des espaces, mais de faire communion entre les différences, de 

faire circuler les qualités et les talents dont chacun est porteur pour l’autre. 

S’il n’y a donc pas de raisons théologiques pour l’exclusion des femmes du 

sacrement de l’ordre, mais seulement des raisons de nature historique (elles 

en ont toujours été exclues) et d’opportunité pastorale, il faut encore se 

demander si leur présence changerait le visage de l’Église. Sans doute, le 

point de vue féminin implique-t-il des approches différentes, tant dans la 

lecture des textes sacrés, que dans les relations personnelles ou dans la 

dimension spirituelle, à cause de caractéristique liées à la différence des 

expériences corporelles et quotidiennes des hommes et des femmes. Mais 

comme il ne suffit pas d’être femme pour être consciente de sa dignité et de 

sa différence, il ne suffit pas non plus d’être une femme prêtre pour changer 

le visage de l’Église. Les dynamiques de pouvoir touchent tout le monde, 

parce que la question du ministère sacerdotal dans l’Église c’est le pouvoir, 

et l’exclusion des femmes des ministères et leur invisibilité institutionnelle 

sont purement une question de pouvoir. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait 

aucun obstacle à partager et à distribuer les services et les tâches dans la 

communauté ecclésiale. 

En outre, nous constatons la préoccupation des interventions répétées de 

certains ecclésiastiques contre la question du genre, comme si c’était la 

dernière hérésie moderne ; ils ne tiennent aucun compte que nous sommes 

pourtant face à une opportunité de fonder une anthropologie où le masculin 
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et le féminin (le genre justement) peuvent interagir dans une relation 

mutuelle sans domination d'un sexe sur l'autre. L’anthropologie de la respon-

sabilité partagée et de la réciprocité accepte la différence des genres dans 

le partage et la responsabilité ; les femmes et les hommes peuvent jouer des 

rôles qui ne sont pas différents, mais les mêmes rôles de manière différente. 

Ces réflexions répondent à la nécessité de travailler ensemble, hommes et 

femmes, pour parvenir à un modus operandi qui permette un véritable parte-

nariat théologique et donne de la place à la diversité et à la complexité ; une 

compréhension harmonieuse et une réconciliation de l’unité et de la 

multiplicité. 

Pour une Église du genre  
au-delà de l’utilisation de l’autorité comme domination. 

Suffit-il d’exercer les ministères et de faire partie de plein droit des organes 

de gouvernement pour changer l’Église ? Le facteur de renouveau est-il lié 

à la prise de responsabilité par les femmes et à leur présence numérique 

significative ? 

La femme prêtre peut être aussi au service du pouvoir masculin, si elle n’a 

pas conscience d’être moteur de changement. 
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Le service fraternel ne permet pas l’exercice du pouvoir comme domination 

sur les autres ("Les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les 

grands sous leur domination… Il ne doit pas en être ainsi parmi vous" : Mt 

20, 25-27 ; Mc 10,42-44 ; Lc 22,24 ; Jn 13,1ss). La communauté, à 

l’imitation de son maître Jésus de Nazareth, ne devra pas reproduire la 

structure de pouvoir existant dans la société, mais créer une convivialité 

fondée sur le service mutuel (diakonia). Cette identité caractéristique du 

disciple, appelé à construire une association fraternelle, ne fait aucune 

distinction de sexe. La différence du message de Jésus, en fait, loin de la 

logique du monde, est également évidente dans la réponse à la mère des fils 

de Zébédée qui aspirait à voir ses enfants, Jacques et Jean, partager le 

pouvoir dans le royaume d’un Messie victorieux (Mt. 20,21 et parallèles), 

auquel Jésus ne s’est pas identifié. 

C’est seulement en gardant clairement ce cadre de référence à l’esprit que 

nous pouvons concevoir et construire une Église autre. Et les femmes 

peuvent aider toute l’Église à penser les relations de pouvoir de manière 

critique, car elles sont elles aussi orientées et déterminées par les catégories 

du genre.
1
 

L’expression Ecclesia semper reformanda, c’est-à-dire en révision perma-

nente pour assurer sa fidélité à l’Évangile, non seulement nous aide à 

comprendre qu’elle doit se mesurer au style et aux paroles de Jésus de 

Nazareth, loin de toute forme de domination, mais nous indique également 

que la forme de convivialité à réaliser est devant nous, dans un processus 

continu d’adaptation et d’ "écoute des signes des temps", d’une évolution et 

d’une compréhension dynamique du message de salut à réaliser concrètement. 

Et renouveler l’Église dans la ligne de ce partage communautaire, cela 

changerait aussi l’image de Dieu, non plus celle d’un Père qui punit et d’un 

Seigneur entouré de ses sujets craintifs, mais celle d’un Père-Mère 

compatissant, d’une Sagesse miséricordieuse qui accueille tout le monde et 

qui invite ses fils et ses filles à créer des occasions de communion et de 

solidarité, de fraternité et de sororité.
2
 

Adriana VALERIO 

Traduction : P. Collet 

                                                      
1
  Serena NOCETI , “Sex gender system : una prospettiva ?”, in Avendo qualcosa da 

dire. Teologhe e teologi rileggono il Vaticano II, a cura di Marinella PERRONI e 

Hervé LEGRAND, Paoline, Milano 2014, pp. 61-69. 
2
  Cfr Adriana VALERIO, Misericordia. Nel cuore della riconciliazione, Gabrielli, 

Verona 2015. 
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Un ministère de l’irritation 

 

Quand l’Église accorde peu de temps à la participation des femmes, quand 

l’Église ne tient guère compte des questions relatives aux femmes, quand 

l’Église a peu de respect pour les idées des femmes, quand l’Église se 

consacre à prêcher l’Évangile de l’égalité pour les femmes tout en 

maintenant une théologie et un système exclusivement masculins, rester 

dans l’Église exige un idéal qui nous dépasse largement. 

Je reste dans l’Église en pèlerine inquiète, non pas parce que je ne crois pas 

en ce que l’Église m’a appris, mais précisément parce que j’y crois. J’ai cru 

quand ils nous ont appris que Dieu nous a rendus égaux et égales et que 

Jésus est venu pour nous tous et toutes. J’ai cru en ce Jésus qu’ils m’ont 

montré : un Jésus qui a écouté les femmes et leur a enseigné la théologie, 

un Jésus qui a envoyé des femmes pour enseigner la théologie et a 

ressuscité les femmes d’entre les morts. Aujourd’hui, je crois donc que 

l’Église doit un jour faire de même si sa priorité demeure la fidélité à ce 

même Évangile : elle doit mandater les femmes comme Jésus l’a fait pour 

la Samaritaine, écouter les femmes comme Jésus l’a fait avec la Cana-

néenne, susciter une nouvelle vie chez les femmes comme Jésus l’a fait 

pour la fille de Jaïre. 

Je reste dans l’Église parce que j’ai le soutien d’autres femmes, d’hommes 

féministes, d’une communauté de femmes qui me permet de participer aux 

célébrations avec un sentiment de dignité humaine et d’inclusion 

théologique. Autrement, je ne sais pas comment il me serait possible d’y 

rester. En même temps, parce que je connais mon propre besoin de la force 

d’une communauté consciente et inclusive, j’ai fini par comprendre et 

respecter celles qui, faute de ce type de soutien, choisissent de quitter 

l’Église. Pour plusieurs d’entre elles, aller à l’église est devenu davantage 

une expérience de dévalorisation systémique que de croissance spirituelle. 

Après des années d’attente de changement, elles ont donc choisi d’essayer 

de trouver Dieu par elles-mêmes plutôt que d’être exclues par la 

communauté d’une possibilité de Le chercher ensemble. Ce sont ces 

femmes en qui bat un cœur catholique ; mais, comme beaucoup d’autres 

femmes maltraitées ou rabaissées, elles en arrivent au point où, pour leur 

santé mentale, elles disent avec douleur et toujours avec amour : « Je ne 

divorcerai pas, mais tant qu’il n’y aura pas de changement, je ne peux plus 

vivre sous le même toit. » 
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Enfin, je reste dans l’Église parce que l’Église sexiste que j’aime malgré 

tout a besoin de femmes pour son propre salut. Nous nous sanctifions 

mutuellement, cette Église et les femmes qui refusent de se taire, qui 

refusent qu’on les fasse disparaître. Ce que chaque personne entreprend 

pour se convertir finira par convertir l’Église. Les femmes exigeront de 

l’Église la vérité. L’Église exigera des femmes la foi. Ensemble, si Dieu le 

veut, nous persisterons, nous, les femmes, malgré l’absurdité de 

l’autoritarisme et l’Église, malgré l’irritation causée par un nouveau défi. 

Nous endurerons ensemble. Nous nous propulserons aux limites de notre 

potentiel de sainteté. 

« Pourquoi une femme comme vous reste-t-elle dans l’Église ? », m’a 

demandé une femme du fond d’une assemblée dans la pénombre, il y a de 

années. « Parce que, répondis-je, à chaque fois que je songeais à partir, je 

me retrouvais à penser aux huîtres. » « Aux huîtres ? », m’a-t-elle dit. 

« Qu’est-ce que les huîtres ont à voir avec ça ? » «Eh bien, lui ai-je répondu 

dans l’obscurité de l’immense auditorium, j’ai réalisé qu’une huître est un 

organisme qui se défend en excrétant une substance pour se protéger du 

sable de sa frayère. Plus il y a de sable dans l’huître, plus l’huître sécrète 

des produits chimiques jusqu’à ce que finalement, après avoir été 

recouverte d’une couche de gel, le sable se transforme en perle. Et l’huître 

elle-même devient plus précieuse dans ce processus. À ce moment-là, ai-je 

dit, j’ai découvert le ministère de l’irritation. » 

Je reste dans l’Église malgré sa résistance et avec tous les défis que cela me 

pose, sachant qu’avant que ce ne soit terminé, elle et moi serons devenues 

ce que nous avons la capacité d’être, soit des disciples du Christ qui a 

écouté les femmes, leur a enseigné la théologie et les a libérées de la mort. 

Joan CHITTISTER, o.s.b. 

Traduction : Pauline Jacob 

Source : http://femmes-

ministeres.org/?p=5548 

Version originale anglaise :  

https://mailchi.mp/benetvision/do-

no-harm-to-the-earth-

746838?e=454481d7b6    

 

Son site web : 

http://joanchittister.org/  

http://femmes-ministeres.org/?p=5548
http://femmes-ministeres.org/?p=5548
https://mailchi.mp/benetvision/do-no-harm-to-the-earth-746838?e=454481d7b6
https://mailchi.mp/benetvision/do-no-harm-to-the-earth-746838?e=454481d7b6
https://mailchi.mp/benetvision/do-no-harm-to-the-earth-746838?e=454481d7b6
http://joanchittister.org/
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Vers de nouveaux métiers d’Église 
 

 

Dans le bulletin de juin 2020 j’avais présenté l’essai de François 

Wernert sur la vie spirituelle et j’annonçais un autre ouvrage sur de 

nouvelles tâches et de nouveaux métiers en Église. C’est fait 

désormais ! François articule une fois encore des ressources de 

théologien habilité à diriger des recherches universitaires et une 

expérience de pratique pastorale dans le Bas-Rhin, sans oublier le 

dialogue avec d’autres convictions et une profonde ouverture aux mutations 

de la société contemporaine.  

L’auteur part de la situation française mais son approche ne se limite pas à 

celle-ci quand il nous déclare : « le christianisme peut vivre et bien vivre, 

mais doit pour cela traverser de nouveaux passages qui peuvent faire 

peur ».  Ses réflexions peuvent sans conteste faire écho à d’autres réalités 

similaires que les écrits de Paul Tihon, Philippe Liesse et Thomas Halik ont 

bien mises en évidence dans le précédent bulletin. 

Il est question cette fois de l’animation des communautés ecclésiales de 

base. François met tout d’abord en 

lumière les potentialités de l’existant qui 

à défaut d’être stimulé court le risque de 

stagner. Il lui tient à cœur de montrer 

combien importante est la plasticité des 

communautés : la plasticité permet de se 

dilater mais aussi de régresser. Trop 

souvent ces communautés ont été 

considérées comme des groupes 

marginaux et n’ont guère été stimulées 

ni encouragées. Or selon son expérience 

et ses recherches, les nouveaux métiers 

d’Église s’enracineront dans une prise 

de conscience baptismale accrue : 

femmes et hommes en Église doivent 

recevoir appui, aide à la réflexion, à la 

formation permanente, dans une 

dynamique de projets et d’évaluation 

régulière, sans cléricalisme. 
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La pédagogie pastorale devra être inclusive et non exclusive. Toujours 

selon l’auteur, « ce qui existe déjà, peut changer en incluant la nouveauté ; 

cette approche demande un fort enracinement dans l’esprit de l’évangile et 

une souplesse dans les mises en œuvre ». Il n’y a pas de modèle 

transposable partout, de la même manière, dans un rapport uniforme à une 

territoire (un doyenné, une paroisse…)  La conviction transversale de ce 

travail est que les communautés ecclésiales de base doivent mûrir en elles-

mêmes les conditions des solutions du changement : « Innover de 

l’intérieur c’est s’assurer une maturité que rien ne peut remplacer ». Ce qui 

suppose une confiance de la part des responsables à tous les niveaux et une 

capacité de dialogue et d’appui entre les communautés,  

En revanche, François Wernert insiste sur l’importance d’être « assez 

ouvert et assez humble pour accueillir des outils que l’Église n’a pas 

forcément intégré dans son action pastorale » : le référencement des 

communautés en communautés ecclésiales de base, le management avec un 

service de Direction des Ressources Humaines (DRH), le coaching 

pastoral. Cela ne signifie pas l’application d’un dispositif technocratique ou 

d’un système de gestion hérité du modèle du marché et des entreprises. 

L’auteur met en évidence la culture de l’appel pour la distinction de 

nouveaux ministères, l’apprentissage à la lumière de l’andragogie, la 

formation par alternance, la pédagogie par objectifs… 

L’ouvrage présente l’intérêt incontestable de sortir des chemins trop bien 

tracés, de renvoyer aux initiatives de transition dans lesquelles des groupes 

de femmes et d’hommes tentent aujourd’hui de frayer de nouveaux 

chemins et de s’inscrire dans la durée, ce qui n’est jamais évident Les 

suggestions méritent bien entendu d’être discutées et évaluées à l’aune des 

expériences quotidienne, des questionnements, des difficultés traversées. 

De façon à prolonger la réflexion et l’usage pratique des textes, je propose 

dans un prochain numéro d’interpeller plus directement l’auteur à partir de 

questions de nos lectrices et lecteurs, en particulier de celles et ceux qui 

vivent depuis des années un chemin dans des communautés ecclésiales de 

base, souvent enracinées dans un quartier, une cité, ou un regroupement 

dans un milieu semi-rural.   

François WERNERT, Vers des nouveaux métiers d’Église, Vannes, Editions 

Libre Label, juin 2020, 138 pages, 22 €. 

Jo PIRSON 
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Dans la chaleur de cet été nous avons apprécié le calme, peu d’avions dans 

le ciel, peu de voitures sur les routes, chacun chez soi ! Oui mais, malgré la 

distanciation physique imposée par le Covid-19, nous nous sommes 

démenés, pour tenir les liens : avec les jeunes masqués parce qu’ils avaient 

conscience d’en fréquenter d’autres distraits, avec les isolés, surtout en 

maison de repos dont les directions souvent bien démunies devaient 

imposer des règles au gré des décisions gouvernementales. Nous avons pu 

reprendre toutes sortes de permanence d’accueil des visiteurs de passage, 

de ceux qui doivent bien sortir pour ne pas mourir de faim.  

Nos communautés confinées/déconfinées ont pu reprendre les célébrations 

d’une autant plus grande intensité, en commençant par s’intéresser les uns 

aux autres, pour vivre l’après, nous transformer, ne nous touchant plus, 

trouver les gestes qui viennent de l’intérieur, et nous devrons voir comment 

peser sur les décisions pour que ce ne soit pas ‘comme avant’.  

Ecrivant cela, me vient à l’esprit le combat de Nadine Dehaes, qui est 

décédée le 9 juin, elle allait fêter ses 100 ans dans quelques mois. Aussi 

longtemps qu’elle en a eu la force, elle a collaboré à Kairos, pour la justice. 

Bien d’autres nous ont quittés, je viens d’apprendre sur facebook le décès 

d’Ebru Timtik, avocate turque partie lors de sa 238
e
 grève de la faim, 

détenue pour avoir défendu la cause d’accusés de terrorisme… 

Nos communautés pourraient préparer un temps d’adieu à tous ces disparus 

en l’ouvrant largement à tous les combattants pour la justice, en nous 

engageant à poursuivre lucidement leur lutte, d’abord en nous, mais en 

rayonnant. 

Vous avez sans doute lu les articles sous la rubrique « Changer la société », 

ils me plongent dans une prise de conscience du « privilège blanc », j’ai 
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commencé par me demander comment nous supportons la sauvagerie du 

capitalisme ? Chacun de nous voit dans sa vie, depuis son enfance, 

l’évolution de ce « privilège » que nous n’avons pas demandé. Une photo 

m’indique qu’à deux ans, juchée sur les épaules de mon père, je voyais ma 

« tante missionnaire »vêtue et casquée de blanc, sur le pont du bateau, en 

partance pour évangéliser les « petits noirs ». Je passe sur les longues 

années d’alphabétisation pendant lesquelles le sujet me taraudait, pour 

m’arrêter à la rencontre avec mon beau-frère camerounais, qui était content 

de pouvoir m’apprendre à cuisiner des plats savoureux. Toute la famille a 

été saisie de son parcours semé de barrages. Lors du décès de ma sœur, j’ai 

vu tout la distance culturelle, les insatisfactions de n’être  pas arrivés à 

donner place aux différentes cultures.  

Revoilà le sujet des grands départs, nous ne pouvons plus ignorer la 

fragilité de nos corps mais nous pouvons prendre distance, à partir des 

ratés, des injustices, nous concerter pour œuvrer aux changements de cap 

pour la planète, je pense bien que c’est le message, le combat que Jésus lui-

même rejoint, plutôt, nous exprimons dans nos célébrations que nous le 

rejoignons ! 

Les pages qui suivent alimenteront les partages que je vous souhaite.  

Gisèle VANDERCAMMEN  

 

Partir. Célébrer la vie 
 

 

Le départ, pour eux, pour nous. Le Covid 19 n'est pas souvent mortel mais 

il nous pousse à nous exprimer à son sujet. Autant apprivoiser un peu la 

mort !  

 

Partir 

L’un s’en va en catimini, l’infirmier de nuit accomplit une dernière tournée 

– le thermomètre de 6h du matin – et trouve le corps inerte. 

Un autre s’en est allé à côté de sa compagne endormie.  

Elle est membre d’une communauté, se sent mal, va à l’hôpital, le médecin 

veut la retenir mais elle préfère rentrer chez elle, n’avertit même pas ses 

enfants. Habituée à la solitude, ainsi est-elle partie.  
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Dans notre habitat groupé, je conduis à l’hôpital M. qui se sent très faible. 

Peu après, elle revient, elle n’a plus pu recevoir une transfusion, avertit un 

de ses fils qui vient la veiller. Réveillé par le râle, il prend la main de sa 

maman ; elle ouvre les yeux, sourit et expire. Bien avant, nous avions 

célébré avec elle le sacrement des malades : touchant moment ! Toute 

perdue dans son fauteuil et manquant d’air, entourée d’au moins une 

quarantaine de personnes. Humblement elle a entendu les témoignages, et 

participé à la célébration. 

Un autre voisin, en soins palliatifs, nous a invité autour de son lit : il a 

choisi la musique, chacun peut s'exprimer paisiblement, or il était un 

tourmenté. La nuit suivante, sa fille le veille, dort quelques instants. Il en 

profite pour partir !  

À chacun sa manière, à chacun son mystère.  

 

Célébrer 

Il faut bien préparer la célébration, oui, bien la préparer ! Franchement, si 

vous êtes inspirés pour votre enterrement, dites-le, écrivez votre désir, c’est 

tellement plus simple pour les vôtres. Dans CEM, nous gardons trace de 

tous les membres des communautés qui nous quittent, des témoignages 

entendus lors les célébrations ou en dehors.  

Le deuil commence déjà au moment de la préparation de la célébration. J’ai 

assisté aux funérailles d’une dame décédée à la veille de son centenaire, 

plein de jeunes sont présents, les témoignages émouvants ; des témoins 

découvrent le micro tandis que le prêtre en a l’habitude, mais il en a profité 

pour faire une catéchèse… qui endormait son monde sauf ceux qui 

pestaient contre cet énoncé trop peu actualisé. J’ai compris, ce jour-là, 

qu’on ne peut attendre du prêtre qu’il entre dans la sensibilité d’une 

famille, ni qu’il fasse un énoncé du sens de la vie.  

En cette période, les célébrations sont simplifiées, le nombre de participants 

réduit. Mais, dès que possible nous devrons célébrer tous ces départs 

comme nous le sentons, y joindre tous ces autres, disparus dans 

l’anonymat. Jésus, lui, nous a laissé un message, non pas la fondation d’une 

nouvelle religion, mais l’invitation à rendre dignité à toute vie humaine, à 

célébrer nos liens dans le temps et dans l’espace.  

Toute vie est une histoire sacrée, une histoire d’amour.      

Gisèle VANDERCAMMEN 
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Trois décès au Kinket 

 

En quelques mois, trois amis du Kinket nous quittent… 

Pendant ces derniers mois, trois membres de notre Communauté de 

base « Le Kinket » sont décédés : Clément LEBOUTTE, 84 ans (un 

frère de Norbert), Betrand VAN OVERSCHELDE, 89 ans et Colette 

ROGER, 71 ans. Ils ont partagé les rencontres de notre communauté 

pendant de très nombreuses années. Vous les avez peut-être ren-

contrés lors des assemblées des Communautés de base à Ciney.  

Clément Leboutte était agriculteur, un homme de cœur, sensible, 

très attentionné et d’une grande discrétion. Depuis deux ans, il souf-

frait de la leucémie des vieillards. Il était soigné à son domicile à 

Heure-en-Famenne, entouré par son épouse Ginette, ses enfants et 

petits-enfants. En mars dernier, Ginette était épuisée ; elle a contracté le 

covid 19, ce qui l‘a conduite à être soignée en clinique. Là-bas, Clément l’a 

suivie. Après quelques jours seulement, séparé de tous ses proches, Clé-

ment est décédé le 4 avril 2020. Quand, enfin rétablie, Ginette a pu sortir de 

clinique et revoir ses enfants et petits-enfants, une petite célébration d’adieu 

animée par Norbert s’est tenue entre eux dans le jardin du funérarium ; elle 

a été suivie de l’inhumation au cimetière. C’était une période éprouvante 

pour toute cette famille. Nous les avons accompagnés en pensée de loin.  

Bertrand Van Overschelde était un homme d’une grande bonté, passionné 

et très engagé dans son métier d’agriculteur. Depuis qu’il était entré au ho-

me à Maffe, il déclinait tout doucement. Il s’est éteint paisiblement le 17 

juin 2020 entouré de ses enfants et soutenu par les soins du personnel du 

home dont une de ses petites-filles. Les funérailles préparées par ses en-

fants et Norbert se sont déroulées à l’église de Méan dans un profond res-

pect de Bertrand et une grande sérénité. Ont pu participer les membres de 

sa famille, son amie Bernadette, plusieurs amis et connaissances en veillant 

à tenir compte des mesures sanitaires. 

Colette Roger était infirmière et plus particulièrement infirmière-

accoucheuse à domicile dans une période de sa vie professionnelle. Elle 

était très à l’écoute des personnes. Suite à un grave accident, sa vie a bascu-

lé. Elle s’est retrouvée avec un sérieux handicap et elle s'est organisée de 

manière à conserver un maximum d’autonomie. Malgré différents problè-

mes de santé, Colette avait encore participé en février à notre rencontre 
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chez Edmond à Wellin. En juin, elle souffrait d’une hépatite et elle éprou-

vait des difficultés pour s’en guérir. Elle s’est endormie dans « son petit 

chez elle » à Ciney le 24 juillet 2020. Dans l’annonce de son décès par ses 

enfants, nous avons pu lire : « Le seigneur qui est tout amour l’a accueillie 

en son séjour de paix et de joie. » Une messe d’adieu à Colette a été célé-

brée dans la collégiale de Ciney en présence de sa famille et de ses amis 

proches. Par leur musique et leurs chants, quelques membres de la chorale 

paroissiale dont Colette a fait partie, ont apporté de la chaleur humaine 

dans cette célébration. 

Clément, Bertrand et Colette ont quitté leurs souffrances pour entrer dans la 

paix et la joie. L’amitié qu’ils ont partagée nous accompagne sur notre 

chemin. 

Marie-José MEESSEN  

avec Edmond, Anne-Marie, Josiane, Marie-France et Norbert  

de la Communauté « Le Kinket »   

 
Autour d’une table 

 

Thomas Halik, prêtre et professeur de sociologie à l’Université de Prague 

écrit ceci : « Pensons-nous vraiment répondre au manque de prêtres en Eu-

rope en important des "pièces de rechange" pour la machinerie ecclésiale, à 

partir d’entrepôts apparemment sans fond en Pologne, en Asie, en Afrique ? » 

Pour l’Église catholique, il faut des prêtres. Pendant le confinement, j’ai été 

surpris de voir des prêtres célébrer sans communauté sur les réseaux so-

ciaux. À mon sens, il n’y a pas d’Eucharistie sans communauté. Mgr Albert 

Rouet, ancien archevêque de Poitiers, propose de ne plus ordonner ni des 

hommes, ni des femmes. C’est pour lui, la seule façon de sortir du clérica-

lisme et du sacré. Tiens ! « Le cléricalisme, selon Christine Pedotti, est une 

maladie contagieuse qui se transmet par l’imposition des mains ». La ques-

tion, « faut-il encore des prêtres ? », me paraît pertinente. 

Jésus était un Juif, il n’était pas prêtre. José Arregi écrit « qu’il fut mis à 

mort par sa manière de manger : tant il est vrai que, au moment de manger, 

il supprimait les frontières entre le sacré et le profane, entre les purs et les 

impurs, entre les dominants et les dominés ». En mangeant ainsi, le Naza-

réen remettait en question la tradition religieuse selon laquelle on mange 

seulement avec ceux qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes va-
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leurs. Les responsables religieux et les bien-pensants le traitèrent de glou-

ton et d’ivrogne, et disaient : « Quoi ? Ils mangent avec les collecteurs 

d’impôts, les pauvres et les exclus. » (Marc, 2,16) 

José Arregi écrit : « Il rêvait d’un autre monde, nécessaire et possible. Il 

l’appelait "Royaume de Dieu" ». Et pour expliquer ce que pouvait être ce 

monde nouveau dans le monde présent, il partageait le repas avec les exclus 

de la religion officielle. Les autorités religieuses et politiques ne 

l’entendaient pas ainsi, et le projet de Jésus échoua. Et, pressentant le pire, 

il persista à rêver au meilleur, et organisa avec ses compagnes et compa-

gnons les plus proches un dîner d’adieu où il partageait le pain et le vin. 

Ainsi, firent ses disciples : ils se réunissaient dans les maisons, ils se rappe-

laient le message de Jésus et mangeaient du pain et buvaient du vin. Ils ap-

pelaient ça "la fraction du pain". 

Tout était simple. Il n’y avait pas besoin de prêtres, ni de consécrations. 

« Les siècles passant, nous dit toujours José Arregi, tout alla en se compli-

quant. Les maisons se convertirent en temples, les repas en sacrifices, la ta-

ble en autel. » Et on ordonna des prêtres. Des prêtres, comme le dit le droit 

de l’Église, « validement ordonnés, pour validement consacrer ». 

Guy VANDEGAART 

de la Communauté de base de Gemmenich 
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Covid et le mythe d’un monde sans mal 

 

Un virus inattendu et accablant nous a fait changer nos projets, nous poser 

des questions, cesser de faire confiance aux mythes et réaliser à quel point 

nous sommes fragiles. Il y avait trop de portes ouvertes, ce qui a facilité la 

propagation du virus et la destruction de notre sécurité. Nous avons 

beaucoup à apprendre. 

À quel point nous sommes fragiles ! 

Depuis le début de la propagation de la maladie, de nombreux collègues se 

sont regroupés, volontairement et gratuitement, pour répondre aux urgences 

psychologiques par téléphone. En principe, rien de ce qui nous est arrivé 

n’est nouveau : l’anxiété, la peur, le deuil, la frustration, la dépression, la 

solitude, le désespoir, l’agressivité, la mort, l’impuissance face à 

l’adversité, l’amertume, le désenchantement, la révolte contre la réalité, la 

violence, la perte du sens de la vie... ; notre domaine habituel. 

Personne n’avait invité le virus 

Cependant, il y avait quelque chose de radicalement nouveau : la brutalité 

avec laquelle ces tableaux cliniques sont apparus en même temps dans la 

population, l’énorme fardeau d’angoisse existentielle commune qu’ils 

portaient et l’absence de préparation émotionnelle pour supposer qu’un 

agent pathogène acellulaire et submicroscopique pourrait bouleverser 

toutes nos prétendues sécurités, découvrant que nous sommes extrêmement 

fragiles. Un virus, que personne n’avait invité chez lui, nous chassait de 

notre paradis imaginaire. 

Un monde sans mal ?  

C’est le mythe auquel croient presque toutes les cultures. Vous serez 

comme des dieux, vous serez immortels ! C'est précisément la recon-

naissance de ce que nous ne sommes pas, même si nous prétendons l’être. 

La vérité est que non seulement les mythes anciens mais aussi le mythe 

d’un paradis scientifique et technologique volent en éclats. 

Dans un monde désacralisé, les propriétaires du monde semblent être les 

algorithmes développés par les superordinateurs qui traitent les 
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macrodonnées. Grâce à l’intelligence artificielle et à la bio-ingénierie, il 

serait possible de créer des "transhumains" et des "post-humains" qui 

vivraient dans un nouveau paradis avec une très longue vie, presque 

immortelle, avec l’élimination de la douleur, avec un travail mécanique 

effectué par des robots et avec un bonheur qui est fondamentalement 

biochimique ; tout serait planifié et contrôlé par des algorithmes. Mais un 

virus arrive que personne ne contrôle et se moque de tous les mythes. 

Ne pas reconnaître que nous sommes finis (limités), fragiles, mortels et que 

nous nageons dans l’incertitude, c’est éviter la réalité et se retrouver sans 

ressources psychologiques face à la frustration. Il n’existe pas de monde 

sans mal, et nous produisons souvent ce mal en exploitant la planète de 

manière irrationnelle, en provoquant un chaos environnemental et en 

accentuant les inégalités sociales et la pauvreté, 

Nous avions trop de portes ouvertes 

Dans le domaine de la santé, la santé publique a été négligée : coupes 

budgétaires, privatisations, fermeture d’ailes entières d’hôpitaux, personnel 

de santé sous le minimum, saturation des soins primaires, débordement des 

urgences, investissements ridicules en personnel et en infrastructures, 

insuffisance des équipements de protection. Mais très peu de gens sont 

sortis pour réclamer des soins de santé publics. 

Dans le domaine psychosocial, la pensée dominante était à l’opposé de 

celle nécessaire pour affronter la peur collective : une société qui éduque 

uniquement au succès (être un "gagnant"), mais pas à la frustration (être un 

"perdant") ; qui éduque à la sécurité, mais pas à l’incertitude et au risque ; 

qui éduque au conformisme social, mais pas à l'indignation et à la 

créativité ; qui éduque au contrôle rationnel, mais pas à la sensibilité et à 

l’empathie ; qui éduque à l’individualisme, mais pas au "nous" ; et qui 

éduque à éviter l’adversité, mais pas à chercher le sens de ce que nous 

faisons. 

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre ? 

Mais nous pouvons apprendre quelque chose 

Il y a beaucoup de choses que la science ne peut pas résoudre et qui ne 

peuvent pas être achetées avec de l’argent. Les vaccins et les traitements 

médicaux vont arriver ; nous en avons besoin. Mais d’autres problèmes et 

de nouvelles pandémies vont également apparaître, et les mêmes vieilles 



Communautés en marche n° 128 
 

 

51 

questions humaines sur ce qui donne un sens à la vie vont réapparaître. Il y 

a donc beaucoup de choses à apprendre ou à réapprendre. 

Entre autres : que la vie ne s'achète pas ; qu'il est imprudent de la passer à 

se procurer de l’argent afin d’acquérir des objets inutiles ; qu’il est 

important de vivre chaque instant et que la confiance dans nos projets 

d’avenir peut facilement être brisée ; que ce que le marché nous incite à 

acheter comme indispensable à notre bonheur ne nous fait pas grandir en 

tant que personnes ni n’empêche l’existence du mal. 

Dégradation de la biosphère 

Et plus encore : qu’essayer de ne pas y penser affaiblit nos défenses 

psychiques face aux nouveaux problèmes ; que la dégradation de la 

biosphère est une sœur jumelle de la dégradation de la "psychosphère" ; 

que la vraie sagesse consiste à valoriser le temps que nous avons dans cette 

vie et à lui donner un sens sérieux ; que notre bonheur ne peut pas dépendre 

de la capacité de sauvetage de la science ; que la connexion télématique 

résout de nombreux problèmes pratiques et contribue à la lutte contre la 

solitude, mais qu’elle n’est pas la même chose que la communication 

physique de peau à peau ; que le bien-être intérieur des gens ne s’accroît 

pas parce qu’ils disposent d’une technologie plus importante et meilleure. 

Le temps de pleurer 

Nous devons avant tout assumer nos limites, vivre avec notre souffrance et 

celle des autres et, surtout, la solidarité communautaire pour parvenir à une 

vie digne pour tous. C’est seulement ainsi qu’après le temps de pleurer 

viendra le temps de rire et après le temps du deuil viendra le temps de la 

danse (Ecclésiaste 3,4). 

Jesús BONET NAVARRO 

Source : Utopia n°114, 2020  

Traduction : P. Collet 
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La lettre de H.L.M. 

 

Dans la foulée des deux précédentes Lettres de 

H.L.M., nous nous contenterons de signaler 

brièvement ici deux réactions d’amis proches à 

Querida Amazonia, particulièrement au fait 

que le pape n’y ait pas accédé à la proposition 

du Synode concernant les viri probati.  

D’abord la "réponse" de la communauté de 

base San Paolo de Rome qui vient de publier un petit livre
1
 disant 

clairement sa pratique et justifiant ses choix. On y raconte « comment et 

pourquoi, depuis le milieu des années 1970, la communauté a remis en 

question le concept traditionnel de "sacerdoce" étranger au message de 

Jésus ; on y souligne d’autre part que la fidélité évangélique suppose 

l’égalité de tous et qu’elle les a conduits à ouvrir les "ministères ecclé-

siaux" aux hommes et aux femmes, tous et toutes capables de rompre le 

pain eucharistique et de présider le Repas du Seigneur. »  

Dans le dernier bulletin de Plein Jour
2
, Jacques Musset partage une inter-

prétation positive de Querida Amazonia – il reconnaît que c’est peut-être 

un rêve… – en attirant l’attention sur le § 104. En quelque sorte assis entre 

deux chaises, ne voulant pas "cléricaliser" encore davantage (les catéchistes 

amazoniens, et moins encore les femmes…), mais se situant lui-même au 

sommet de la pyramide du système des "ministères ordonnés", le pape 

François s’est souvenu de la Aufhebung de la dialectique hégélienne :  

« Lorsque cela se produit, il est probable que la vraie réponse aux défis de 

l’évangélisation se trouve dans le dépassement des deux propositions en 

trouvant d’autres voies meilleures, peut-être non encore imaginées. Le 

conflit est surmonté à un niveau supérieur où chacune des parties, sans 

cesser d’être fidèle à elle-même, est intégrée avec l’autre dans une nouvelle 

réalité. Tout se résout "à un plan supérieur qui conserve, en soi, les 

précieuses potentialités des polarités en opposition". » (QA n° 104) 

                                                      
1
  Maddalena e le altre. La Chiesa, le donne, i ministeri nel vissuto di una storia, 

Ed. Ilmiolibro, 2020, 88 pages. https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/religione/550978/  
2
  Bulletin n° 49, juin 2020, p. 12-15 : https://docs.google.com/viewerng/viewer? 

url=https://plein-jour.eu/wordpress/wp-content/uploads/PDF/PJ49.pdf  

https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/religione/550978/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://plein-jour.eu/wordpress/wp-content/uploads/PDF/PJ49.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://plein-jour.eu/wordpress/wp-content/uploads/PDF/PJ49.pdf
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Qu’est-ce que cela signifie ? À tout le moins qu’il y a encore des pistes à 

chercher et à trouver… Mais cela c’est une histoire qui devrait s’écrire dans 

le secret des forêts équatoriales : une nouvelle "Conférence ecclésiale" a été 

créée cet été par le REPAM en Amazonie « pour délimiter le visage 

amazonien de l’Église » et continuer à « trouver de nouveaux chemins pour 

la mission évangélisatrice ». Une "Conférence ecclésiale" donc, et non une 

"Conférence épiscopale" : ce nouvel organisme compte aussi des laïcs et des 

religieux et religieuses, dont les présidents des organismes régionaux 

comme la Caritas. L’espoir reste permis…  

Pierre COLLET 

 

 

 

 

 

 

Le cléricalisme ! Depuis quelques 

années, ce mot est devenu le 

symbole du ralliement des partisans 

d’une réforme radicale de l’Église 

catholique : le pape François leur donne 

d’ailleurs raison dans sa brève Lettre au 

peuple de Dieu, de l’été 2018 : 

« Favorisé par les prêtres eux-mêmes ou 

par les laïcs, [le cléricalisme] engendre 

une scission dans le corps ecclésial qui 

encourage et aide à perpétuer beaucoup 

de maux que nous dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire 

non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme. » 

L’auteur de l’essai présenté ici
1
 est décédé en mars 2020 mais a encore pu 

le tenir en livre dans ses mains un peu avant sa sortie en librairie. Loïc de 

Kerimel n’était pas seulement un agrégé de philosophie talentueux et très 

engagé dans l’enseignement de cette discipline, mais il était aussi membre 

                                                      
1
  Loïc DE KERIMEL, En finir avec le cléricalisme. Préface de J.L. Schlegel, Seuil, 

2020, 302 pages, 21,90 €.  
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de l’Amitié judéo-chrétienne et acteur militant de la Conférence Catholique 

des Baptisés Francophones. Nous avions déjà pu bénéficier de ses 

remarques pertinentes en 2012 lors d’une intéressante controverse biblique 

avec le rabbin Gilles Bernheim
1
 dans le cadre de La Manif pour tous. 

Avec Marie-Jo Thiel
2
, Loïc de Kerimel avait encore pu participer le 21 

janvier dernier à une conférence
3
 de la CCBF intitulée "Le cléricalisme 

comme système". Tous deux y démontraient de manière convaincante que 

"les abus sexuels, abus de pouvoir, et abus de confiance" – ce sont les mots 

du pape François lui-même – ne sont pas de simples accidents de parcours 

ou des errements individuels, mais qu’ils participent d’une véritable "culture 

de l’abus", résultat d’interactions qu’on peut qualifier de "systémiques". 

En prenant radicalement au sérieux la demande du pape François 

d’éradiquer le cléricalisme, de Kerimel s’est donc attelé à une analyse 

rigoureuse de l’émergence de ce cléricalisme dans l’histoire de l’Église. Il 

n’était pas le premier à se mettre à ce travail d’historien, Alexandre Faivre 

avait déjà bien prouvé la priorité d’une "église laïque aux origines" et 

Simon Mimouni également. Il était prévisible que son étude l’entraine donc 

beaucoup plus loin que ce qu’aurait sans doute souhaité le pape : que ce ne 

sont pas des dysfonctionnements et des excès dans le rapport de force entre 

clercs et laïcs qui sont à l’origine des "abus", mais que c’est le système 

ecclésial lui-même tel qu’il s’est mis en place très tôt aux origines, 

autrement dit « l’institution d’un sacerdoce hiérarchique impliquant cette 

inégalité essentielle entre clercs et laïcs, entre hommes et femmes ». Mais 

quand, pourquoi et comment cela s’est-il produit ?  

                                                      
1
  C’était à propos de la prétendue "complémentarité homme - femme" selon 

Genèse 1,27 et ses conséquences sur la confusion entre sexe et genre, entre nature 

et culture : 

https://www.dieumaintenant.com/questionsaugrandrabbingillesbernheim.html . 

Reprise du débat en 2019 : https://baptises.fr/content/il-ne-a-pas-crees-homme-

femme 
2
  Marie-Jo THIEL, L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, 

Montrouge, Bayard, 2019, 720 p. C’est "la" somme sur cette question, l’auteure 

étant docteur en médecine et docteur en théologie. Elle est la directrice du Centre 

européen d’enseignement et de recherche en éthique (CEERE) à Strasbourg.   
3
  On peut écouter la présentation par l’auteur sur 

https://baptises.fr/content/clericalisme-comme-systeme-ii (28 minutes). Quant à la 

communication de Marie-Jo Thiel, elle est également en ligne sur 

https://baptises.fr/content/clericalisme-comme-systeme-i (33 minutes). 

https://www.dieumaintenant.com/questionsaugrandrabbingillesbernheim.html
https://baptises.fr/content/il-ne-a-pas-crees-homme-femme
https://baptises.fr/content/il-ne-a-pas-crees-homme-femme
https://baptises.fr/content/clericalisme-comme-systeme-ii
https://baptises.fr/content/clericalisme-comme-systeme-i
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Le retour en force de la religion du Temple 
1 

« Selon Loïc de Kerimel, à partir de la fin du troisième siècle de notre ère, 

l’Église a adopté pour son clergé les structures hiérarchiques et centra-

lisatrices des lévites juifs, en les rapportant à un fondement sacré. Elle 

aurait de la sorte repris la matrice du judaïsme du second Temple, c’est-à-

dire l’institution du grand prêtre, la distinction clerc/laïc, l’exclusion des 

femmes et la conception sacrificielle du culte. Le cléricalisme provient 

donc d’"un détournement d’héritage", celui de la vie et de l’enseignement 

de Jésus de Nazareth. En effet, dans la lignée des prophètes d’Israël, celui-

ci a lutté, jusqu’à en payer le prix ultime, pour désacraliser la relation des 

humains au divin. Jésus est et demeure juif tout au long de son existence, 

mais ce qu’il dénonce, c’est précisément l’appropriation de Dieu par les 

religieux de Jérusalem. En ce sens, le christianisme était, selon l’heureuse 

formule de Marcel Gauchet, "la religion de la sortie de la religion". Il est 

fondé non sur une structure pyramidale dépositaire de la Vérité, mais sur la 

singularité des personnes. La parole de l’homme de Nazareth conteste en 

tout cas radicalement une conception religieuse centrée sur le sacré et le 

sacrifice, et non sur l’éthique, la vie bonne et juste. Se référant aux travaux 

de René Girard sur la violence et le sacré, Loïc de Kerimel dénonce par 

conséquent une vision sacrificielle de la foi, qui transforme par exemple ce 

qui était simple partage du pain et du vin, communément pratiqué lors des 

repas juifs, en eucharistie ritualisée, où le sacrificiel l’emporte sur l’action 

prophétique adressée à la part de divin présente en tout homme.
2
 

Le concile Vatican II avait tenté de renverser la vapeur d’un christianisme 

confiné dans ces certitudes doctrinales, mais il n’a pas été jusqu’au bout, 

paralysé par la tendance conservatrice de certains évêques qui percevaient 

fort bien que de sortir du système dogmatico-disciplinaire menait à 

l’éclatement de l’Église et de sa structure patriarcale qui sépare l’homme et 

la femme, le pur et l’impur, le clerc et les autres… Le cléricalisme construit 

au fond un "système douanier" – une formule du pape François –, où le 

chrétien doit déclarer ses papiers de conformité face à une pensée magique 

                                                      
1
  Les trois § suivants reprennent une partie de l’article de Jacques-Yves BELLAY 

dans Esprit, juin 2020 : https://esprit.presse.fr/actualite-des-livres/jacques-yves-

bellay/en-finir-avec-le-clericalisme-de-loic-de-kerimel-42794 
2
  L’auteur commente aussi l’influence de la Lettre aux Hébreux dans la 

"sacerdotalisation" du Christ puis des hiérarques de l’Église (pages 101-110). On 

se référera aussi à l’article d’E. HOORNAERT, Prêtre pour l’éternité ? Relire la 

Lettre aux Hébreux : http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1518  (NDLR) 

https://esprit.presse.fr/actualite-des-livres/jacques-yves-bellay/en-finir-avec-le-clericalisme-de-loic-de-kerimel-42794
https://esprit.presse.fr/actualite-des-livres/jacques-yves-bellay/en-finir-avec-le-clericalisme-de-loic-de-kerimel-42794
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1518
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prônée par les clercs, à seule fin de conforter leur statut et leur pouvoir sur 

les fidèles. 

Les rapports entre judaïsme et christianisme en particulier sont analysés 

avec une compétence et une précision remarquables, qui en apprendront 

beaucoup à maints lectrices et lecteurs peu férus de cette question, qui n’est 

pas sans rapport avec le cléricalisme. Par exemple, selon les évangiles de 

Matthieu, Marc et Luc, lors de la mort du Christ, le voile du Temple se 

déchire de haut en bas. Cette image n’est pas anodine : elle signifie que 

l’espace sacré des lévites s’ouvre pour laisser entrer le peuple de Dieu, 

hommes et femmes, prêtres et commun des mortels. L’idéologie sacrale a 

toutes sortes de conséquences négatives, dont les perversions sexuelles de 

l’entre-soi sacral, à la une depuis plusieurs années, mais aussi des pratiques 

de gouvernance proches du paternalisme, voire coutumières de décisions 

arbitraires – car la sacralité a de grands avantages de protection et de 

dissimulation pour ses porteurs (c’est sa grande vertu, même s’ils ne le 

savent pas). […] »  

Sacralisation et politisation "hiérarchique" 

On nous a tellement bien répété que le basculement du christianisme des 

origines en "religion instituée" était lié à l’empereur Constantin et donc à 

une visée politique qu’on en oublierait cette autre donnée historique de 

base : le christianisme était d’abord une secte juive schismatique et son 

insertion même rapide dans le monde gréco-romain ne pouvait pas lui faire 

renier ses origines génétiques … Si la présence et l’influence des judéo-

chrétiens a dû diminuer au fil des deux premiers siècles au profit des 

chrétiens issus du paganisme, il semblerait qu’une part importante du 

judaïsme traditionnel, après les destructions du second Temple de 

Jérusalem en 70 et en 135, ait réussi à infiltrer les communautés chrétien-

nes, leurs réflexions et leurs pratiques. Mimouni l’avait fort bien montré 

récemment
1
 et Joseph Moingt écrivait à ce sujet qu’au tournant du 2

e
 et du 

3
e
 siècle, « l’ancien avait réussi à supplanter le nouveau », entendons par là 

que la religion du Temple (et du sacrifice) commençait alors à l’emporter 

sur la communauté laïque des origines (et son égalité foncière) fondée sur 

la Parole. Les conséquences de cette "contre-réforme" du troisième siècle 

portent sur tous les aspects de la vie de l’Église, sur l’expression du 

contenu de sa foi, sur ses positions morales et bien entendu sur le droit et 

                                                      
1
  Simon Claude MIMOUNI, Jacques le Juste, frère de Jésus de Nazareth, 

Montrouge, Bayard, 2015. 
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les structures qui la font fonctionner. Sont particulièrement éclairantes 

d’ailleurs toutes les pages où l’auteur décrit le passage voire le rempla-

cement de la notion de "sainteté" par celle de "sacré".  

Il faudrait bien sûr signaler les renforcements successifs de cette tendance 

de plus en plus hiérarchique de l’institution catholique, au moment de la 

Réforme grégorienne par exemple ou au Concile de Trente et, dans nos 

pays, avec la cléricalisation qui a suivi la révolution française. Citer aussi 

les nombreuses pistes de réflexion concernant le sacrifice, l’œcuménisme, 

la vie communautaire… On serait hors des limites d’une présentation. 

Peut-on sortir du système clérical ?1
 

 « Le système clérical est-il réformable ? Il faut se rendre à l’évidence : 

comme le système soviétique, il n’y a que l’implosion, l’effondrement 

interne qui en viendra éventuellement à bout. Mais deux verrous en 

assurent une incroyable faculté de résistance aux assauts du temps et aux 

volontés de réforme : d’une part l’organisation hiérarchique et d’autre part 

sa constitution en système sacrificiel. Le facteur commun de ces deux 

verrous, c’est le sacré. […] Pas étonnant alors que dans les ébranlements 

actuels, le système clérical se crispe, se centre et se concentre sur 

l’eucharistie conçue moins comme "repas du Seigneur" que comme trans-

substantiation, ultime vestige du pouvoir du prêtre-sacrificateur à produire 

du sacré. La théologie eucharistique n’est autre qu’un "miroir" d’une autre 

transsubstantiation, celle qui, par l’ordination, fait d’un fidèle mâle un être 

d’une autre substance que la substance commune des laïcs que nous 

sommes. » Il ne faut pas craindre de s’y attaquer mais cela signifie donc 

que le cœur de la réforme attendue concerne l’eucharistie bien plus que la 

gestion de l’Église, des paroisses ou des communautés. 

« La réforme décisive ne peut consister qu’à abolir la barrière hiérarchique 

qui interdit aux femmes
2
 l’accès aux fonctions de responsabilité (mais pas 

de services, chacun le sait) dans l’Église. Les protestants et les anglicans 

l’ont bien compris, les juifs libéraux et massorti aussi. Non pas qu’il 

s’agisse d’ordonner des femmes […] pour reconduire le système clérical. 

Non, mais de rompre avec le système hiérarchique et sacrificiel et renouer 

                                                      
1
  Ces deux § reprennent les conclusions de la présentation par l’auteur à la 

conférence citée https://baptises.fr/sites/default/files/textes-videos/2020-janv-20-

kerimel-thiel-sortir-du-clericalisme.pdf 
2
  Tout le chapitre 14 porte sur l’exclusion des femmes qu’il considère comme une 

composante "consubstantielle" au cléricalisme.  

https://baptises.fr/sites/default/files/textes-videos/2020-janv-20-kerimel-thiel-sortir-du-clericalisme.pdf
https://baptises.fr/sites/default/files/textes-videos/2020-janv-20-kerimel-thiel-sortir-du-clericalisme.pdf
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avec le sacerdoce commun, c’est-à-dire avec une forme d’organisation qui 

serait enfin en phase avec ce que les sociétés modernes ont de plus 

précieux : une société de pairs (cfr  Gal 3,28 : « ni juif, ni grec, ni esclave, 

ni homme libre, ni mâle et femelle). […] » 

Une autre condition encore est suggérée par l’auteur
1
 : « elle consisterait à 

renoncer à son "splendide isolement" et sa prétention à détenir la Vérité, à 

s’ouvrir aux autres traditions spirituelles porteuses de leur propre vérité et à 

cheminer en commun dans ce qu’il appelle un "œcuménisme radical". Il 

revendique ce que beaucoup considéreront dans l’état actuel comme une 

utopie irréalisable, sauf que l’utopie est par définition un projet d’avenir 

possiblement réalisable, comme l’ont montré certaines réalisations histo-

riques impensables à l’époque. De quoi s’agit-il précisément ? Ce serait, pour 

le christianisme catholique – et les autres christianismes également – de 

consentir à reconnaître que l’aventure chrétienne a, pour "racine" toujours 

actuelle et vivante, comme le dit saint Paul, le judaïsme du Ier siècle de notre 

ère, que cette "racine" fait de lui un "cousin germain" du judaïsme rabbinique 

qui s’est repensé fondamentalement autour de la Parole biblique. Cousin 

germain, donc spirituellement du même sang. Or, actuellement, le 

christianisme catholique se considère comme le nouvel Israël. […]  

Par œcuménisme radical, Loïc de Kerimel envisage donc une reconnais-

sance mutuelle entre toutes les spiritualités, sans suprématie d’aucune, non 

seulement entre celles qui se réclament d’Abraham mais aussi avec les 

autres, comme le bouddhisme, l’indouïsme, etc. et également avec les spiri-

tualités athées et agnostiques, qui toutes sont des chemins d’humanisation à 

partir des valeurs qui sont nées en chacune d’entre elles, les unes et les 

autres ayant des points d’insistance particuliers. Cet "œcuménisme radical" 

aurait pour avantage de susciter, d’aiguiser et de maintenir entre elles le 

débat sur les questions essentielles concernant le sens de la destinée 

humaine individuelle et sociale. […] »  

On l’aura deviné : il y aurait encore bien des choses intéressantes à relever 

de la lecture de ce livre plein de trésors. Nous ne pouvons que vous 

encourager vivement à le lire ! 

Pierre COLLET 

                                                      
1
  Renvoyons à l’excellente présentation que vient de publier Jacques MUSSET dans 

Golias Hebdo n° 635 du 27 août 2020, p. 4-9, dont sont tirées ces dernières lignes. 

Il propose aux amateurs éventuels de participer à un groupe de lecture partagée de 

l’ouvrage avec Serge Couderc : s’inscrire chez sergemariec@orange.fr  

mailto:sergemariec@orange.fr
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 Pedro Casaldáliga 

1928-2020 

 

 

 

 

 

 

Pedro Casaldáliga
1
 est mort le 8 

août dernier : un croyant, un 

fidèle disciple de Jésus de 

Nazareth, un témoin de 

l’Évangile vivant aujourd’hui, un 

vrai berger, non seulement parce 

qu’il aurait "senti le mouton" à 

cause de sa proximité avec son 

peuple, mais parce qu’il en 

partageait toute la vie, ses souffrances et ses luttes pour la libération.  

Casaldáliga a accompagné le cheminement de notre groupe MOCEOP 

« pour le célibat optionnel » depuis ses débuts. Il a éclairé notre marche et 

montré les directions à prendre. 

Nous avons appris de lui qu’il est essentiel de témoigner de notre foi dans 

notre engagement en priorité envers nos frères et sœurs les plus défavorisés 

de la société. De lui, nous avons appris à dénoncer toutes les injustices et à 

lutter pour un monde plus juste et uni. De lui, nous avons appris que ce 

système économique néolibéral qu’est le capitalisme, n’a pas d'issue et 

                                                      
1
  Évêque de São Félix do Araguaia jusqu’en 2005, poète et théologien de la 

libération, fervent défenseur des Indiens et des paysans sans terre, opposant 

implacable à la dictature militaire et aux grands propriétaires terriens. Fidèle à sa 

devise épiscopale : Nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, 

sobretudo, nada matar (Ne rien posséder, ne rien emporter, ne rien demander, ne 

rien taire et surtout ne pas tuer). (NDLR) 
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qu’il faut en construire un autre, où le centre est la personne et où tous les 

hommes peuvent vivre avec la même dignité et les mêmes droits. 

Nous avons appris de lui que l’utopie chrétienne d’un monde où nous 

pouvons tous être vraiment frères, peut devenir réalité, malgré l’opposition 

des forces du mal, une utopie où la liberté n’est pas un vain mot, mais 

quelque chose d’aussi nécessaire que l’air que nous respirons. 

De lui, nous avons appris à être solidaires de toutes les luttes de libération 

qui peuvent avoir lieu n’importe où sur la planète, parce que le monde est 

notre patrie. 

Nous avons aussi appris de lui à lutter pour construire une église plus 

évangélique, loin du pouvoir, de l’argent, du prestige social, vivant dans 

l’austérité, et à affronter nos supérieurs quand ils ne se comportent pas 

selon les critères de l’Évangile mais obéissent aux intérêts économiques, 

diplomatiques ou autres intérêts trompeurs. Il a promu la théologie de la 

libération et le mouvement des communautés ecclésiales de base que nous 

aussi avons intégrés à notre pratique chrétienne. De lui, nous avons appris à 

être cohérents entre notre façon de penser et notre façon de vivre. 

Sur le célibat, il était clair. Lorsqu’un de ses rares prêtres lui disait qu’il se 

retirait pour se marier, il rassemblait la communauté et leur disait qu’il ne 

pouvait pas leur en envoyer un autre, mais que s’ils acceptaient celui qu’ils 

avaient dans son nouvel état de prêtre marié, il le laisserait. Les 

communautés l’ont toujours accepté. 

Il a été l’une des grandes références que nous avons eues au MOCEOP 

avec beaucoup d’autres : Óscar Romero, Hélder Cámara, Méndez Arceo, 

Leónidas Proaño, Angelelli, Samuel Ruiz et notre bien-aimé Jerónimo 

Podestá. 

* 

Curieusement, Pedro Casaldáliga est décédé le jour même où nous 

célébrions le 100e anniversaire de la naissance de Jerónimo Podestá : nous 

le faisions à travers une vidéoconférence à laquelle participaient 

d’importantes personnalités de plusieurs pays du monde, comme Estela de 

Carlotto, grand-mère de la Place de Mai, Leonardo Boff ou Adolfo Perez 

Esquivel, pour n’en nommer que quelques-uns. Notre collègue et ami 

Ramón Alario est également intervenu au nom du Moceop et de la 

Fédération internationale des prêtres mariés. 



Jerónimo était une 

personne engagée envers 

son peuple, il a soutenu le 

mouvement des prêtres 

ouvriers, a subi des 

persécutions de la part des 

autorités politiques de la 

dictature argentine et aussi 

des incompréhensions de 

la hiérarchie. Lorsqu’il a 

décidé d’épouser sa 

femme Clelia, il a 

propulsé par sa présence et 

son engagement, le 

Mouvement des prêtres 

mariés déjà présent dans 

plusieurs pays au niveau international, et il est devenu le président de la 

Fédération latino-américaine des prêtres mariés. Il est venu en Espagne à 

plusieurs reprises pour rencontrer des groupes de prêtres mariés, nous 

encourageant à continuer notre témoignage chrétien et notre insertion dans 

les communautés chrétiennes de base. 

Nous avons aussi beaucoup appris des théologiens qui nous ont accom-

pagnés dans notre formation continuée en théologie, dont les noms sont 

dans l’esprit de tous : il y en a beaucoup. 

Il nous a semblé juste de publier cet hommage à ces grands prophètes de 

notre temps qui nous ont tant aidés pour notre cheminement et pour notre 

expérience chrétienne au MOCEOP. Notre mission est de porter dans notre 

pratique quotidienne ces témoignages profondément évangéliques qu’ils 

nous ont transmis. 

Un autre monde est possible. Une autre Église aussi. 

Source : 

http://www.moceop.net/vista/ComunicadosIndivi/Casaldaliga%20y%20Jer

onimo.php 

Traduction : P. Collet 
 

http://www.moceop.net/vista/ComunicadosIndivi/Casaldaliga%20y%20Jeronimo.php
http://www.moceop.net/vista/ComunicadosIndivi/Casaldaliga%20y%20Jeronimo.php
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