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Covid-19, un tournant ?
Le célibat des prêtres dans le contexte France et Suisse
D’abord l’amour, ensuite les lois
Le pape François et le refus d’ordonner des hommes mariés
Anne Soupa, candidate à l’archevêché de Lyon
Les femmes inadéquates ?… inaptes ?...
Enquête : obligation du célibat pour les prêtres
Chers évêques de France
Parténia sans frontières
Des femmes dans les séminaires
Le célibat, cause des abus sexuels dans le clergé (suite et fin)
Courrier des lecteurs

À vos agendas !...

Invitez vos amis (es)

Assemblée Générale Plein Jour
Samedi 10 octobre 2020
PARIS
Contacter l’association par courriel : plein-jour@plein-jour.eu
Par courrier : Léon Laclau, 5 chemin de Boué, 64800 Asson

2|P l e i n J o u r  https://plein-jour.eu

3
4
6
10
12
15
16
18
19
20
23
24
25

LA PENURIE A DU BON pour les audacieux!
L’Eglise catholique souffre d’une erreur
historique : avoir lié la vocation du sacerdoce au
célibat obligatoire. Or, la tradition chrétienne la
plus ancienne est d’accueillir des ministres
mariés ou non, selon leur propre choix (ce que
pratiquent les orthodoxes et les protestants).
Il faut revenir à cette distinction entre célibat et
prêtrise, car de cette confusion est née une
fragilité structurelle de l’Eglise catholique. Bien
entendu, la pédophilie ou la sexualité déviante
ne sont pas l’exclusivité du célibat, mais la
multiplication de ces scandales, précisément
dans le catholicisme, n’est pas un hasard : l’Eglise
romaine est la seule institution religieuse qui
impose le célibat à son personnel…
La seconde chose qu’il s’agit d’entendre, c’est le
prix élevé que l’Église catholique paie pour sa loi
du silence. On en sait la raison : protéger avant
tout l’institution. Mais du coup, on a sacrifié les
individus, pire, on a sacrifié l’homme qui est au
cœur de l’histoire du Salut. La pérennité du
christianisme et la préservation de l’institution
ne peuvent s’obtenir à ce prix là. Il faut réfléchir
à la dimension du péché, à sa gestion soi-disant
missionnaire dans une pastorale de la peur, à
cette perversion qui fait que la religion sacrifie
ce qui fait la grandeur de l’humain au nom de
l’image d’un Dieu tout-puissant, père redoutable,
exigeant, ou gendarme qui menace et qui punit
les infractions à la loi.
L’Eglise a déçu, la confiance est endommagée.
Comment la reconstruire ? Il faudrait se convertir
et redonner pleinement sens à la confiance.
Prêtres et ministres doivent manifester leur
confiance à l’égard des laïcs : ils sont les délégués
de « la maison de Dieu ». L’institution doit tout
faire pour former, équiper, encourager, valoriser
les laïcs qui sont eux le peuple de Dieu, les
prêtres parmi eux (cf. le concile Vatican II). Si les
ministres redeviennent vraiment des serviteurs,

des aidants, des accompagnants, la confiance
sera retrouvée, et l’Eglise aura de nouveau une
parole forte, un témoignage fécond. Sinon, et
c’est ce qui arrive, la nostalgie d’un clergé
puissant conservateur et autoritaire reprend sa
place et l’Eglise continuera de s’effacer. On vient
de le constater pendant l’épreuve du
confinement, l’Eglise n’a pas eu de parole
audible ; elle n’a cherché, dans la défensive, qu’à
préserver un peu de son espace.
Et la femme dans tout cela ?
Tant que l’on abordera la place des femmes sous
l’angle du droit, de sa légitimité, aucune avancée
ne sera réelle. Mais c’est bien dans une
reconnaissance de la valeur égale de l’homme et
de la femme devant Dieu que la place de la
femme doit être perçue. Le baptême reconnaît
tout enfant comme membre à égalité dans la
communauté des frères et des sœurs. Quel
retard sur l’attitude et la pratique de Jésus qui
reconnaissait une place, ô combien importante,
aux femmes. L’exclusion progressive des femmes
fut le fait du patriarcat ambiant, et pas le fait de
l’Evangile. L’actuelle pénurie sacerdotale
pourrait provoquer comme un appel, une
immense chance pour l’Eglise afin que des laïcs,
femmes et hommes, mariés ou non, s’engagent
pour animer les communautés paroissiales et
prennent une place active et reconnue
jusqu’alors refusée.
La pénurie a toujours du bon car il y a des risques
à prendre.
Qui fait jaillir la vie ?
Le Christ ressuscitant… mais aussi la femme qui à
chaque naissance transmet la vie, une vie
confiée, donnée dans un seul but…que l’amour
soit partagé. Seul cet amour peut sauver le
monde, nous sauver.
marie-laurence.brunet@orange.fr
Présidente de Plein jour : 05 53 68 06 71
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Mi-mai, déconfinement ! Voilà que nous
venons de découvrir et d’utiliser un mot
nouveau. Du vocabulaire, nous en avons
appris ces derniers temps : gestes barrières,
confinement, déconfinement, épidémie,
pandémie, cluster, récepteur du virus,
symptomatiques, asymptomatiques, virologues, essai Discovery, distanciation
sociale… Comme le disait un chercheur : ce
temps-là fut « un mélange sidérant d’hyper
connectivité numérique et de jachère sociale,
d’urgence absolue et de calme apparent, de
tranquillité dans les rues et de course contre
la montre en certains autres lieux, tels les
hôpitaux ». Notre rapport au temps a changé.
Nous avons aussi découvert de nombreuses
formes de solidarité et de rencontres. Ce fut
d’ailleurs une des surprises ; les Français ont
réussi à inventer des tas de formes de
solidarité, de comm-union, pourrions-nous
dire. L’usage de Zoom en particulier a
explosé. Les jeunes d’un quartier ont recensé
toutes les personnes isolées et ils se sont
organisés pour aller faire leurs courses. Des
enseignants ont gardé les enfants des
infirmiers-es. On a vu se multiplier les
rencontres de petits groupes, des débats plus
participatifs voire démocratiques dans ces
petits groupes, y compris en recherche sur la
foi... On les disait égoïstes, ces Français,
individualistes ! Et voilà qu’on les découvrait
altruistes !
Par contre, nous avons dû lire certainement
bien des articles sur les effets de ce
confinement de 56 jours. Notamment les
effets sur les couples en difficulté : difficile de
se supporter davantage dans ces conditions
d’enfermement. Il y a eu des drames. Les
violences conjugales ont redoublé ; les appels
aux cellules de détresse ont augmenté. Il y a
eu des effets sur les enfants : « Et pourquoi
Mamy elle veut pas nous voir. Moi, j’irai plus

la voir ! » « Et pourquoi je peux pas aller
jouer avec mes copains ? ». Des effets sur les
personnes âgées en EHPAD : la solitude et le
sentiment d’abandon ont aussi fait des
ravages. Des effets sur les personnes déjà
affectées par une autre maladie : on pense
aux gens atteints de cancer, de maladies
cardio-vasculaires etc., mais aussi aux
victimes d’accidents en tous genres dont les
banales chutes de personnes âgées qui
auraient nécessité un traitement plus urgent
en hôpital. On pense aussi à tous ces morts,
« Pas plus qu’une bonne épidémie de grippe,
m’a dit quelqu’un. » Peut-être, mais en deux
mois ! Et certains sont morts dans la plus
complète solitude ! Des effets aussi sur
certains excités qui nous annoncent : voyez là
une annonce de la fin du monde ! Les
Témoins de Jéhovah se retrouvent ici sur la
même ligne que certains catholiques
traditionalistes
ou
évangéliques.
Mais personne n’évoque les difficultés
rencontrées par tous ces amoureux qui ont
dû se contenter du téléphone, des mails ou
mieux de la visio-conférence. Amants
séparés ! Et cela, pendant une période dont
on ne connaissait pas la fin, ce qui en
accentuait
le
côté
anxiogène.
« Cette tendresse physique me manque
infiniment, baiser, embrassade, accolade,
poignée de mains, main posée sur l’épaule…
nous sont aujourd’hui interdits. » Privés
d’embrassades, d’étreintes, de caresses, il a
fallu expérimenter une autre forme de
présence. C’est pourtant là un domaine qui
ne s’en contente pas ! Là où la Poste a
continué de fonctionner, l’usage du courrier
a pu suppléer ; rien de tel que d’écrire pour
approfondir sa pensée et aussi ses projets et
ses décisions. Et Dieu sait, si dans ce
domaine, il convient quelquefois d’aller à la
clarification des intentions. Certaines lectures
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ont-elles pu permettre d’aller vers cet
approfondissement ?
C’était le moment de rouvrir le livre « Des
compagnes de prêtres témoignent » ! Je le
dis avec humour, certes, mais pourquoi pas ?
A la lecture de ce que d’autres ont vécu et
réfléchi, certains ont découvert des chemins
qu’ils risquent bien d’emprunter eux-mêmes.
D’autres y découvriront les réponses à
certaines de leurs questions : « mais
pourquoi est-il si hésitant dans ses
comportements ? un coup oui, un coup non !
Défaut de maturité ? Peur panique du
lendemain ? Après avoir vécu des années
sans souci du travail, du salaire, du
logement… Que vais-je faire demain ? De
quel travail suis-je capable ? 56 jours, ce
n’était pas long mais quelle épreuve ! »
Ce nouveau bulletin va vous trouver dans une
période de demi-confinement volontaire
pour beaucoup. Qu’allez- vous y trouver ?
Un témoignage, comme toujours. Il nous
vient de Suisse. Il illustre la manière dont se
comportent des évêques de ce beau pays.
Gabriella, qui a été la créatrice de
l’Association Zöfra, nous explique d’abord
longuement celle-ci. Vous allez être surpris.
Vous aurez vite perçu la différence avec ce
qui se passe chez nous ; ce qui nous vaudrait
la question : pourquoi en est-il ainsi ?
Pourquoi les évêques de notre pays sont-ils
aussi frileux ? Et si peu évangéliques, au-delà
du carcan des règles générales ?
José Arregi est un théologien espagnol. La
clôture de l’Association Partenia lui donne
l’occasion de rappeler certains moments
d’histoire douloureux, dont la déposition de
Jacques Gaillot, notre Président d’honneur.
Comme alors, nous nous interrogeons
toujours : pourquoi ?
Dans le numéro précédent, nous avions
recensé plusieurs réactions qui faisaient suite
à la grande déception qu’a soulevé le
document du pape François ; après avoir

voulu et provoqué la réunion de ce synode
sur l’Amazonie en octobre au motif, entre
autres, du petit nombre de prêtres qui
exerçaient sur ce grand territoire, il n’a pas
jugé bon en février d’élargir les critères de
recrutement ; il n’a pas jugé bon de mettre
un bémol sur cette discipline du célibat
imposé. Ce qui pourrait nous amener à une
réflexion sur ce mode de gouvernement si
peu démocratique et qui repose sur la
volonté d’un seul homme ! Jacques Musset
essaie d’apporter un autre genre de
réponses, mais à titre d’hypothèse
personnelle. J’ai voulu aussi ajouter la
réaction des femmes prêtres et évêques du
canada, notamment, et dans un double
intérêt : à la fois pour ajouter une nouvelle
réaction et aussi pour bien se rendre compte
que certaines femmes ont décidé d’avancer,
fut-ce par des chemins jugés hasardeux par
l’Institution.
Nous avions précédemment fait appel à vous
pour recevoir vos réflexions sur le lien estimé
entre cette obligation du célibat (élargie au
statut du prêtre) et les abus sexuels. Nous
avons recensé vos avis. En voici un nouveau
aujourd’hui. Nous souhaiterions lancer un
nouveau débat : quelles sont les raisons
invoquées qui sous-tendent cette obligation
du célibat pour les prêtres de l’Eglise
catholique romaine, tout en sachant qu’il y a
eu des dérogations ? Nous en lançons l‘appel.
Ces raisons ont évolué au cours des siècles.
On tentera une approche. A vos plumes !
Le numéro 48 nous a valu un abondant
courrier. Nous en faisons état même si nous
n’intégrons pas la totalité de vos réponses,
(et nous nous en excusons d’avance) surtout
lorsqu’elles s’engagent sur des aspects plus
« techniques », plus exégétiques aussi.
Comme vous le constatez, nous développons
toujours des articles sur la place des femmes
dans la société et dans les églises, sur le
courage pour prendre cette place. Voici une
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déclaration des femmes évêques. Elles
réagissent aussi par rapport à la lettre du
Pape François car elles se sentent aussi
concernées, même si elles ont pris les
devants. Pourquoi les femmes seraient-elles
« inadéquates » ? Quel vocabulaire ! ou
encore « inaptes » ! Et pourquoi persiste
dans cette Eglise l’éternelle inégalité, cet
éternel machisme ? Le Cercle des femmes
évêques a choisi d’émettre un communiqué
au nom des quelques deux cents membres de

la communauté internationale des Femmes
prêtres catholiques.
Louise a encore une lettre à envoyer aux
évêques !
Vous trouverez aussi, comme toujours, des
informations diverses dont certaines un peu
surprenantes, et aussi une pincée d’humour !
L’humour n’est-il pas le sel de la vie !
Bonne lecture…
Jean Combe

Témoignages

Cela fait deux
décennies que
nous sommes
en contact avec
« Plein Jour »,
antérieurement
appelé
« Claire-Voie ».
Depuis
que
Dominique Venturini a relancé la vie de
l’Association en 2008, nous participions
régulièrement aux rencontres à Paris. Cela
nous a fait réaliser combien sont identiques en France et en Suisse - les destinées de
femmes
en
route
avec
leurs
partenaires « prêtres ». Mais nous y avons
aussi réalisé, combien sont différentes les
manières de gérer de telles situations dans
les contextes français et suisse. Cependant,
lors de nos communications forcément
courtes à Paris dans les locaux de « Temps
Présent », nous nous sommes aussi rendu

compte, combien il nous était difficile
d’expliciter en quelques minutes la différence
des contextes ecclésiastiques en France et en
Suisse et surtout l’environnement sociofinancier, dans lequel les hommes et les
femmes concernés par le célibat sacerdotal
se meuvent et se débattent.
Voici donc, à l’invitation de Jean Combe, une
courte présentation du cadre socio-politique,
dans lequel l’Église évolue en Suisse. Ainsi,
nous en présenterons brièvement les
coordonnées structurales et les évolutions
actuelles, dans lesquelles nous nous situons.
Contexte de l’Église en Suisse. De par son
histoire des guerres entre catholiques et
protestants, entre villes et campagnes ou
encore entre les langues alémanique,
romande et italienne, l’Église s’est structurée
en Suisse selon un modèle très décentré,
mais en même temps bien fédéré. Les
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structures paroissiales et leur gestion des
finances en sont un reflet. En effet :
Au sein des Conseils de paroisse, les curés
ont seulement une voix consultative. Et les
évêchés dépendent des budgets alloués par
les paroisses. Ce modèle juridique d’une
cohabitation civile-ecclésiastique est estampillé comme un “système duel” du droit
public.
Grâce aux impôts, les Conseils paroissiaux
participent directement à la gestion
pastorale. Ce qui a une influence sur la
manière de trouver des solutions viables. De
la sorte, les laïcs peuvent intervenir directement ou indirectement - dans la
gestion des conséquences canoniques quand
un prêtre a un problème avec le célibat.
Dans plusieurs diocèses, les prêtres ont un
bon salaire, comparable à celui d’un
enseignant dans les écoles secondaires
supérieures – chez nous - et ils contribuent
automatiquement aux prestations sociales,
comme rente de vieillesse, pension, perte de
gain ou chômage. Si un tel prêtre a une
famille clandestine, il n’a aucun problème
pour la soutenir financièrement, de même
pour verser une pension alimentaire au cas
où une femme a un enfant d’un prêtre, sans
vouloir vivre avec lui. Dans un seul diocèse,
les salaires sont plus modestes : ceci est dû
au système sans impôt dans un seul canton
suisse. Mais, encore là, les prestations
sociales interviennent toujours, le jour où le
prêtre est remis à l’état laïc.
Dans les deux pays en question, importante
est aussi la différence des surfaces et des
distances. Aussi bien, en temps et en frais de
déplacements, cela rend plus facile à la fois
les rencontres entre les personnes touchées
par le célibat et aussi le travail de la ZöFra (1),
par rapport au travail de Plein Jour.
En plus, le fédéralisme et le système politique
1

L’abréviation allemande « ZöFra » désigne l’association de
« Femmes touchées par le célibat de prêtres »

Suisse rendent les relations moins compliquées.
Les impôts paroissiaux obligatoires sont gérés
par un groupe de laïcs élus et assermentés.
Avec les évêques, les contacts et - avec les
années - le dialogue lui-même sont devenus
possibles. Chaque requête auprès d’un
évêque a été honorée d’une réponse, parfois
aléatoire et évasive, surtout au début de
l’existence de la ZöFra, mais, avec le temps,
plus respectueuse et concrète. Durant une
rencontre avec une délégation de la
Conférence des Évêques Suisses, en 2014, la
ZöFra
a
demandé
aux
autorités
ecclésiastiques, s’il y avait une possibilité de
réintégrer d’une manière systématique les
prêtres, remis en état laïc, dans les services
et tâches de l‘Église, à chaque fois qu’un
homme vivait ou désirait vivre avec la femme
qu’il aime, comme c’était déjà arrivé dans
l’un ou l’autre diocèse. Remettre ces
hommes avec tout leur savoir et toutes leurs
compétences au service de l’Église là où c’est
possible. En effet, presque tous les prêtres
avaient un seul souhait : ils voulaient
continuer de vivre leur vocation et de servir
Dieu. Or Il y a beaucoup de travail au sein de
l’Église qui peut être accompli par des
théologiens et théologiennes bien formés et
expérimentés.
NB. 1 : Il n’y a jamais eu une réponse
officielle, mais aujourd’hui, un prêtre qui
veut se marier peut désormais parler à
presque n'importe quel évêque en Suisse. Et
cet évêque peut aider à ce que le processus
de remise à l’état laïc se déroule rapidement
et ramène l'homme au service de l'Église, s'il
le souhaite, par exemple en tant qu'assistant
pastoral. De la sorte, « l’ancien » prêtre
(mais théologiquement on est « prêtre pour
l’éternité ») peut accomplir les mêmes tâches
et services qu'avant, juste sans présider à
l'Eucharistie. En outre, durant la formation
des prêtres, on cherche de plus en plus à
s'assurer qu'ils ont une deuxième formation
pour le cas où le célibat deviendrait invivable
pour eux.
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NB. 2. Dans son livre témoignage « Oh mon
Dieu ! Le célibat des prêtres, un chemin de
croix », Ed. Favre/Lausanne/Paris 2015,
Gabrielle a décrit de telles biographies de
prêtres et de femmes (et de leurs enfants).
Elles montrent cependant aussi, comment,
en raison du droit canonique, la gestion de
ces
situations
reste
complexe
et
douloureuse, même en contexte Suisse. Lors
des réunions de Plein Jour des années
passées, Gabriella en a donné quelques
illustrations. Globalement, nous pouvons
cependant faire ressortir comment, le
pragmatisme suisse et les finances
paroissiales aidant, les instances épiscopales
et diocésaines abordent en général ces
destinées d’une façon peu dogmatique. Des
clivages existent cependant encore souvent
dans la manière de faire en Eglises
alémaniques ou francophones… ou entre des
catholiques
traditionalistes
et
des
catholiques pragmatiques.
Perspectives actuelles
Quelques réactions suisses à la lettre
apostolique « Querida Amazonia », que le
Pape François vient de publier en février de
cette année, permettent d’illustrer ce
contexte suisse ; comment beaucoup de
communautés
catholiques
lisent
et
interprètent ce message amazonien en
fonction des données et attentes qui
caractérisent l’Église en Suisse.
Dans le document du pape François
« Querida Amazonia» l’approche d’entrée est
socio-culturelle et environnementale avant
d’en dégager des horizons théologiques et
pastoraux. De même sont premiers notre
contexte de vie ambiant, les besoins

pastoraux sur le terrain et puis viennent les
solutions pragmatiques au sein des
communautés.
Cela signifie : une formation actualisée des
prêtres, l’insertion de laïcs - hommes et
femmes – comme des leaders permanents
des communautés et la mise en place de
formes stables de leurs charismes.
En suivant cette lecture théologique, treize
femmes agentes pastorales et théologiennes
– des femmes avec beaucoup d’expérience –
viennent d’annoncer au Président de la
Conférence des Évêques Suisses qu’elles
demanderont fin mai 2021 aux évêques, que
leur soit confiée la “mission” de prêcher, de
baptiser, d’apporter le réconfort sacramentel
aux malades, d’entrer dans la réconciliation
ou encore de présider l’eucharistie. Dans une
telle approche pastorale, les différents
charismes sont confirmés en fonction des
qualités spécifiques des agentes pastorales –
et non pas garantis en bloc par une
ordination sacerdotale ponctuelle et
englobante. Le délai indiqué aux évêques
« jusqu’au mois de mai 2021 » est voulu afin
qu’ils se préparent à leur demande.
Cette démarche s’inscrit dans la dynamique
plus large de l’« initiative Junia » qui se met
actuellement en place à travers l’Europe. Elle
s’articule en référence à la femme que
l’apôtre Paul mentionne dans sa lettre à la
communauté de Rome (16,7) et qu’il salue
avec le titre d’« apôtre » (apostolos).
Gabriella Loser Friedli
Richard Friedli
Fribourg, mars 2020

PS.
Nous avons pensé compléter ces très intéressantes informations en demandant à Gabriella et
Richard de préciser certains termes ou certaines expériences.
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1. Qu’appelez-vous
« impôts paroissiaux
obligatoires » ?
Chaque citoyen/citoyenne doit mentionner
son appartenance religieuse dans la
déclaration d’impôts fédérale, cantonale et
communale. Selon la fortune et le revenu, des
impôts paroissiaux sont calculés pour les
payer à l’institution religieuse à laquelle on
appartient.
2. Comment sont constitués les « conseils de
paroisse »
En parallèle des conseils communaux ou
cantonaux, toutes les personnes appartenant
à une institution religieuse élisent des conseils
de paroisse, les catholiques pour l’Église
catholique, les protestants pour l’Église
protestante, etc. Les conseillers sont civils et
doivent travailler selon le code civique et pas
canonique. Ils gèrent les finances de la
paroisse (donc les impôts paroissiaux) et ils
paient le salaire des prêtres/curés, la
formation des catéchistes, l’entretien de
bâtiments, etc. Les prêtres/curés suivent les
séances des conseils mais sans droit de vote.
3. Qu’est-ce que vous appelez « assistant
pastoral » ? Quelles fonctions peuvent-ils
exercer ? S’agit-il d’une nomination par
l’évêque ou d’un choix par la communauté
locale ?
Les assistants/assistantes pastoraux sont des
théologiens/théologiennes désirant travailler
au sein de l’Église catholique. Ils suivent une
formation pastorale pratique d’une année.
Avec ce diplôme, les évêques peuvent les
nommer pour les paroisses, pour à la fois
aider les curés ou les remplacer pour toutes
les charges sauf l’Eucharistie. Dans la
pratique, avec le manque de prêtres, il y a
beaucoup d’assistants qui dirigent les
paroisses et ils remplissent toutes les tâches
et services d’un prêtre, sauf la célébration de
l’Eucharistie. Les sacrements peuvent être
donnés aux fidèles dans des situations
d'urgence par des baptisés ; or, par le fait du

manque de prêtres, il y a état d’urgence
permanent !
De ce fait, la situation actuelle est justifiée –
sans le dire expressément - pour les évêques
et les agents pastoraux, surtout dans les
régions de la Suisse parlant allemand. De
temps à autre, il y a un prêtre qui passe pour
la célébration d’une Eucharistie. Les prêtres
remis en état laïc peuvent aussi travailler
comme agent pastoral, avec les mêmes
tâches, si l’Évêque leur donne la « Missio ».
4. En général, comment
réagissent les
fidèles lorsqu’un prêtre avec compagne
devient assistant pastoral ?
Normalement les fidèles sont très contents,
surtout parce que les anciens prêtres sont
très motivés avec beaucoup d’expérience, et
ils font un super travail.
PS : Il y a quelques années, les évêques de la
Suisse ont fait venir des prêtres de
l’étranger : par exemple de Pologne,
d’Afrique, du Vietnam ou même de France.
Pour ces prêtres, ce système Suisse dualiste
est très difficile à comprendre et à vivre. Ils
ne sont pas habitués à « partager le pouvoir »
et par leur sacerdoce, ils se sentent
supérieurs aux laïcs, mais la vie quotidienne
les force d’accepter ce fait à contre cœur.
Pour les laïcs, il y a des portes d’ouverture et
un petit peu plus de démocratie que dans
d’autres pays.
Richard Friedli
et Gabriella Loser Friedli
19 mai 2020
Ndlr : C’est en septembre 2000 que Gabriella,
avec d’autres femmes qui vivaient la même
situation, a créé Zöfra. Elle a présidé
l’Association jusqu’en 2017. Comme ils le
disent, nos amis Gabriella et Richard
participent depuis des années à notre
rencontre annuelle Plein Jour à Paris.
Lors de leurs interventions, nous avions été
frappés d'entendre parler de ministère
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pastoral attribué à des prêtres ayant fait le
choix de l'amour. En France, ce choix est
sanctionné par l'expulsion de tout ministère.
Certains prêtres s’en excluent d’eux-mêmes
avant de solliciter ensuite la reconduction à
l’état laïc.
Nous remercions chaleureusement nos amis
de cette présentation. Combien de prêtres en
France sont allés rencontrer leur évêque pour
lui confier : «Voilà ! Je viens vous avertir.
J'aime une femme. Et nous avons décidé de
vivre en famille. » Et certains d'ajouter : « Si,
malgré cela, vous pensez que je peux être
utile à l'Église, je serais heureux d'entendre
vos propositions. » La réponse a été pendant
longtemps du même tabac, un peu comme un
refrain préenregistré : « Vous devez quitter le
presbytère. Et partir le plus vite possible ; et
le plus loin possible. N’avertissez pas vos
paroissiens. Je m'en chargerai. » Par la suite,

quelquefois, la réponse a un peu varié.
L'attitude est devenue parfois plus à l'écoute :
« Tant qu’il n’y a pas scandale, vous pouvez
continuer mais attention, soyez discrets.
Sinon je serais obligé… » Obligé à quoi ? Et
pourquoi ? L‘intervention que nous venons de
lire nous apporte un autre écho. D'autres
pratiques sont donc possibles puisqu’elles le
sont même dans un pays d’Europe ; chez
notre plus proche voisin ! Chose étonnante,
cependant, nous ne nous souvenons pas
d'avoir lu quelque chose de semblable dans la
presse française, catholique ou non. La
Suisse, ce n’est pourtant pas bien loin !
Aurait-on peur de la contamination ?
Peut-on inciter les journalistes à faire preuve
d’un peu plus de curiosité ! Par contre, si nous
avions raté une marche, Merci de nous le
signaler !
Jean Combe

Info
« Une femme sera bientôt nommée Vicaire général pour le Diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg par Mgr Charles Morerod. Il s'agit de Marianne Pohl-Henzen, mère de 3 enfants et grandmère de 4 petits-enfants. »

Barbara et Simon sont tous deux à la retraite
et parents de deux enfants adultes. Ils ne
voulaient pas vivre leur relation d’amour dans
la clandestinité.́
J’ai collaboré de longues années durant, dans
ma paroisse d’abord, au « Blauring »5, puis
comme préfète de la Congrégation mariale,
membre de la chorale et également
secrétaire auxiliaire. Après une formation
d’assistante sociale et de catéchiste, j’ai
enseigné la religion. C’est durant cette
période que j’ai fait la connaissance de mon
mari, vicaire dans la paroisse où je donnais
les cours. Professionnellement, nous avions
beaucoup d’occasions de nous rencontrer et

nous avons commencé à nous apprécier et à
nous aimer.
Pour Simon, il n’était pas question d’une
relation clandestine et je ne voulais pas le
détourner de son ministère. Il fallait choisir.
Nous nous sommes interrogés et en sommes
arrivés à la conclusion que notre amour était
plus important qu’une loi ecclésiale. Le curé
de l’époque manifesta de la compréhension
et informa les paroissiens par une homélie et
un article dans le bulletin paroissial. Il leur dit
qu’il y avait des règles et des lois à observer
strictement mais que parfois il arrivait,
comme dans la circulation, que l’on soit
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obligé de dépasser une ligne continue pour
sauver une vie humaine. Il en allait de même
des lois ecclésiales lorsqu’il s’agissait
d’amour.
Simon prit congé des paroissiens par une
homélie et via le bulletin paroissial. On lui
rendit hommage et il devint assistant
pastoral dans une autre paroisse. Au bout de
quelques mois, il reçut de Rome la dispense
avec le soutien bienveillant de Monseigneur
Anton Hänggi, évêque du diocèse de Bâle
(1917-1994). À ce moment seulement j’ai fait
connaître à tous que j’allais devenir l’épouse
de l’ancien vicaire. Les très nombreuses
réactions positives furent une belle
expérience. Pas de méchante lettre ni aucun
commentaire négatif nous furent infligés. Et
cela s’est passé il y a plus de trente ans alors
qu’on disait souvent que la base n’était pas
prête pour cela. Après avoir officialisé son
projet de se marier, Simon n’eut plus le droit
de célébrer l’eucharistie. L’ordinariat nous
conseilla de célébrer notre mariage
discrètement et ailleurs.
Simon prit la charge d’une autre paroisse
avec un collègue prêtre. Celui-ci avait aussi
une relation avec une femme. Elle
abandonna son métier et devint son «
intendante ». Elle se comparait à moi, et
c’était difficile pour elle. Dans cette région
réformée, j’étais
« Madame la pasteure » et j’étais invitée
avec mon mari tandis qu’elle avait
l’impression de n’être rien ni personne.
Quand nos enfants virent le jour, cela devint
encore plus douloureux pour elle. Son
partenaire la consolait en lui demandant
d’avoir de la patience, car selon lui le célibat
des prêtres allait bientôt être aboli. Ils
accueillirent des enfants placés et eurent
ainsi l’impression d’être une famille. Ils
passèrent toujours leurs vacances à
l’étranger.
Pour
les
célébrations
eucharistiques, Simon cherchait un prêtre
auxiliaire pour qu’il prononce les paroles de
la consécration. Ce prêtre auxiliaire était

alors notre invité. Il arrivait que Simon se
tienne à l’autel aux côtés d’un prêtre, tout en
sachant que celui-ci avait une compagne. Ces
expériences nous contrariaient et nous
attristaient mais elles n’assombrissaient pas
notre bonheur. Simon était apprécié par les
gens, même s’il ne pouvait plus poser les
gestes d’un prêtre – il l’aurait fait si
volontiers. Les gens ressentaient sa réduction
à l’état laïc comme une grande injustice.
Je m’engageais aussi dans cette paroisse pour
soutenir mon mari. Que l’Église veuille
renoncer à l’engagement des femmes est
pour moi incompréhensible. J’écrivis alors à
Monseigneur Anton Hänggi pour lui exprimer
mon point de vue, que l’obligation du célibat
était une discrimination. L’image de la
femme « tentatrice de l’homme » ou
« antichambre de l’enfer » (selon certains
docteurs de l’Église) survivait encore dans la
tête des gens. J’évoquais mes expériences
avec des prêtres entretenant des relations
clandestines avec des femmes, qui avaient
des enfants et dont les supérieurs tentaient
de masquer ces réalités pour éviter de devoir
agir. Je lui parlais des hommes qui
assumaient leur situation rendant ainsi aux
femmes leur dignité et qui furent alors punis
et entravés dans leur ministère. Je lui
exposais ce que j’avais sur le cœur. Il me
répondit par retour du courrier, fit preuve de
compréhension et m’invita à un entretien.
Celui-ci n’eut malheureusement jamais lieu
car l’évêque décéda entre-temps.
Ces événements datent d’il y a plus de trente
ans. Aujourd’hui je pourrais écrire la même
lettre à un autre évêque. Rien n’a changé si
ce n’est que la situation a encore empiré.
Après douze années d’engagement, Simon a
changé de paroisse pour travailler encore
vingt ans dans une autre. Pour nous, ces
années au service de l’Église furent de
bonnes années. Au sein de notre Église,
parmi nos paroissiens, nous pouvions malgré
tout nous engager dans bien des projets pour
vivre la foi en la Bonne Nouvelle de Jésus,
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pour l’annoncer et l’approfondir. Offrir aux
autres un chez-soi et en faire l’expérience
aussi nous-mêmes.
Il nous a été donné ainsi qu’à nos enfants de
vivre ensemble sereinement. Nous ne logions
jamais à la cure, ce que nos fils appréciaient
beaucoup. Durant les dernières années de
son engagement, Simon fut responsable de la
communauté et coresponsable du décanat,
ce que Monseigneur Kurt Koch6(*1950) ne
voyait pas d’un très bon œil. Le travail en
paroisse se termine maintenant pour nous.
Simon va être retraité tandis que je le suis
déjà. Un problème de moins pour l’évêque !
Il serait temps, enfin, que les responsables
ecclésiaux cessent de se voiler la face, qu’ils
se laissent inspirer davantage par l’Évangile
que par les lois ecclésiales et qu’ils agissent
de manière honnête et crédible. C’est la

personne qui doit être au centre et non la loi.
Comment était-ce déjà pour Jésus, lui qui a
insisté : « Le sabbat a été fait pour l’homme
et non l’homme pour le sabbat. » (cf. Mc
2,27) ?
5

Le « Blauring » est une organisation
catholique pour la jeunesse féminine. Elle
existe exclusivement en Suisse alémanique
mais trouve son pendant dans les « âmes
vaillantes » en Suisse romande.
6

Évêque de Bâle dès 1996 et, à partir de
2010, cardinal au Vatican.

NB. Ce témoignage est extrait du livre « Oh
mon Dieu, le célibat des prêtres, un chemin
de croix.» Gabriella Loser Friedli, Ed Favre

Approfondissement

Suite au Synode sur l’Amazonie
Nous avions relaté dans le dernier Bulletin
(PJ 48) plusieurs opinions suite à ce synode
tenu à Rome en octobre 2019 et surtout suite
à la lettre du Pape « Querida Amazonia » du
12 février 2020.
En voici une autre écrite par un ami, Jacques
Musset. Elle nous intéresse dans la mesure où
elle concerne cette terrible discipline du
célibat imposé.
L’étonnement a été grand dans les médias et
dans des milieux d’Église qui se veulent
ouverts et lucides que, dans son exhortation
apostolique faisant suite au synode sur
l’Amazonie, le pape François n’autorise pas

l’ordination à la prêtrise d’hommes mariés. Il
semblait que la décision irait de soi, étant
donné,
disait-on,
les
besoins
des
communautés locales amérindiennes et le
souhait de certains évêques membres du
synode qui en ont la charge. Ce ne fut pas le
cas. Comment l’expliquer ?
On ne manque pas de dire que le pape a
reculé devant les conservateurs qui, par la
plume du Cardinal Sarah et celle du pape
émérite Benoît XVI, sont montés au créneau
ces derniers temps pour défendre le célibat
sacerdotal, à leurs yeux consubstantiel au
sacerdoce ministériel. Et l’on tombe à bras
raccourcis sur ce pape frileux qui avait une
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occasion en or d’ouvrir une brèche dans la
discipline ecclésiastique imposant depuis des
lustres la vie de célibataire à la majorité des
prêtres de l’Église catholique romaine, à
l’exception de ceux des Églises orientales
rattachés à Rome. On lui pardonne d’autant
moins cette dérobade que, sur les autres
points de son exhortation, il s’est montré
remarquablement courageux en ce qui
concerne sa dénonciation du pillage sans
vergogne
des
richesses
forestières
d’Amazonie et de l’expulsion des peuples
autochtones, sa défense de la culture
originale des ethnies locales, et la nécessité
de promouvoir une écologie saine et durable
ainsi qu’ « un style de vie moins avide, plus
serein , plus respectueux, moins anxieux, plus
fraternel ».
Mais s’interroge-t-on sur les véritables
motivations du pape, qui ne craint pas les
conservateurs et qui l’a montré à plusieurs
reprises
en
les
sermonnant
sans
complaisance, à commencer par ceux de la
curie !
Je me risque à énoncer quelques raisons
- hypothèse bien sûr, car je ne suis pas dans
le secret des dieux - qui ont pu le conduire à
la décision de ne pas ordonner prêtres des
hommes mariés. Il y a eu d’abord la
magistrale volée de bois vert que François a
envoyée, voici deux ans à peine, à tous les
cléricaux du monde catholique, diacres,
prêtres, évêques et dans laquelle il dénonce
le cléricalisme, véritable cancer qui ronge le
tissu chrétien au détriment de la prise de
responsabilité des chrétiens de base réduits à
obéir et à subir. Les problèmes de pédophilie
étaient l’occasion de cette admonestation,
mais celle-ci visait bien au-delà les nombreux
abus de pouvoir de la part des clercs dans
l’exercice habituel de leur fonction. « Il est
impossible, écrit-il, d’imaginer une conversion
de l’agir ecclésial sans la participation active
de toutes les composantes du peuple de Dieu.
Plus encore, chaque fois que nous avons tenté

de supplanter, de faire taire, d’ignorer, de
réduire le peuple de Dieu à de petites élites,
nous avons construit des communautés, des
projets, des choix théologiques, des
spiritualités et des structures sans racine,
sans mémoire, sans visage, sans corps et, en
définitive, sans vie. Cela se manifeste
clairement dans une manière déviante de
concevoir l’autorité dans l’Église - si
commune dans nombre de communautés
dans lesquelles se sont vérifiés des abus
sexuels, des abus de pouvoir et de conscience
- comme l’est le cléricalisme, cette attitude
qui « annule non seulement la personnalité
des chrétiens, mais tend également à
diminuer et à sous-évaluer la grâce
baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le
cœur de notre peuple ». Le cléricalisme,
favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les
laïcs, engendre une scission dans le corps
ecclésial qui encourage et aide à perpétuer
beaucoup des maux que nous dénonçons
aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non,
de façon catégorique, à toute forme de
cléricalisme ».2
A n’en pas douter, le pape semble conscient
que le cléricalisme n’est pas seulement une
faute liée à un manque d’attention de la part
des prêtres envers les chrétiens, laquelle
pourrait se corriger avec de la bonne volonté,
mais au statut clérical lui-même, faisant de
l’évêque et du prêtre des êtres sacralisés par
le sacrement de l’ordre, c’est-à-dire recevant
des pouvoirs divins directement du Christ et
de Dieu pour diriger les chrétiens de base. Il
est inévitable que ce système clérical
sacralisé ne puisse que produire de la
directivité qui s’impose sans discussion,
même si elle s’exerce en certains cas avec
douceur, ce qui n’est pas moins dangereux !
Maintenant que beaucoup de chrétiens,
grâce à leurs études, ont acquis une capacité
de réflexion autonome, une lucidité critique,
2. Extrait de la lettre du Pape François au peuple de
Dieu, 20 août 2018
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le désir de comprendre et d’être respectés,
ce cléricalisme institué ne leur est plus
tolérable. Et ce ne sont pas les discours sur
les fondements divins du sacerdoce qui les
feront changer d’avis, car ils pourront
démontrer que ces arguments ne tiennent
pas historiquement3 ni exégétiquement4
puisque l’apparition des évêques ne date que
de la fin du deuxième siècle de notre ère et
n’a rien à voir avec une soi-disant institution
par Jésus.
Conscient des dégâts du cléricalisme dans
l’Église et la société actuelle, peut-être le
pape François se dit-il en son âme et
conscience qu’en ordonnant des hommes
mariés,
même
pour
dépanner
les
communautés perdues d’Amazonie, cela
contribuerait à faire perdurer voire à
redonner du lustre au système clérical dont
les failles sont d’une évidence criante ? En ce
cas, ce serait de sa part une prise de position
courageuse et prometteuse.
Mais dira-t-on, sur quelle alternative son
refus peut-il ouvrir ? C’est là qu’il est possible
d’avancer une piste ouverte par le pape luimême dans son exhortation mais qui est
exprimée d’une manière si mystérieuse qu’on
ne sait pas en définitive à quoi il pense. Voici
le passage en question : « Il arrive souvent
que, dans un endroit déterminé, les agents
pastoraux entrevoient des solutions très
différentes pour les problèmes qui se posent,
et proposent des formes d’organisation
ecclésiale apparemment opposées. 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 imaginées. […]

3. Joseph Moingt dans son dernier livre L’esprit du
christianisme,
Temps
présent,
2019,
l’a
remarquablement démontré.
4. Après coup, on est allé chercher dans des citations
de l’Écriture des justificatifs idéologiques.

Cela ne veut assurément pas dire qu’il faille
relativiser les problèmes, les fuir ou laisser les
choses comme elles étaient. Les vraies
solutions ne sont jamais atteintes en
affaiblissement de l’audace, en se
soustrayant aux exigences concrètes ou en
cherchant les culpabilités en dehors ».5
Actuellement les deux propositions en
présence qui s’opposent sont d’ordonner ou
de ne pas ordonner des hommes mariés pour
célébrer l’Eucharistie. Comment concevoir un
dépassement de ces deux propositions en
trouvant des voies meilleures ? On peut
l’imaginer comme une suppression de l’état
clérical sacralisé, ce qui reviendrait à
démanteler la structure hiérarchique de
l’Église romaine, laquelle est une création
ecclésiastique relative. C’est ce que le
protestantisme a fait au XVIème siècle en ne
reconnaissant que le « sacerdoce universel »
auquel participent tous les baptisés sans
exception et à partir duquel l’assemblée
chrétienne se donne des ministères
redevables devant elle de leur pratique
pastorale. Des conflits peuvent exister dans
les Églises protestantes, mais le cléricalisme à
la façon catholique a disparu.
On me dira que je prête au pape mes propres
désirs. C’est vrai. Et j’ai conscience que ces
perspectives sont bien audacieuses pour
François, tellement elles supposent un
changement copernicien dans les mentalités.
Mais si la recherche du dépassement dont il
parle mettait au travail les théologiens et les
exégètes et aussi tout le peuple chrétien et
que cette recherche se pratiquait sans tabou
et sans a priori dans le seul but de pratiquer
l’inculturation d’une nouvelle manière de
structurer les ministères - ce à quoi appelle
l’exhortation -, alors peut-être verrait-on
advenir du nouveau inédit qui remplacerait
l’ancien périmé, car la vraie fidélité n’est pas
de répéter mais de recréer. « Personne, dit
5. Exhortation Apostolique post-synodale QUERADA
AMAZONIA, N° 104 et 105
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Jésus, ne met une pièce d’étoffe neuve à un
vieux vêtement, car le morceau rajouté tire
sur le vêtement et la déchirure est pire. On ne
met pas du vin nouveau dans de vieilles
outres ; sinon les outres éclatent, le vin se
répand et les outres sont perdues. On met au
contraire le vin nouveau dans des outres
neuves et l’un et l’autre se conservent ». (Mt
9, 16-17)

parole évangélique à laquelle ils peuvent se
nourrir à profusion est un stimulant sans
pareil pour vivre leur humanité et défendre
leurs droits légitimes. Je ne nie pas
l’importance de l’eucharistie, mais je
relativise
infiniment
la
manière
obsessionnelle dont l’Eglise catholique
institutionnelle envisage actuellement sa
présidence !

En attendant, nos frères chrétiens
amazoniens ne sont pas en péril spirituel : la

Jacques Musset

Connue pour
avoir créé le
« comité de
la Jupe » en
2008 et pour
sa prise de
paroles en faveur d’une meilleure
reconnaissance du rôle des femmes dans
l’Église catholique, Anne Soupa, jette un pavé
dans la mare en se portant candidate à la
succession de Barbarin à la tête de
l’archevêché de Lyon. « Tout m’autorise à
candidater, et pourtant tout me l’interdit.
C’est donc un geste fou, mais le plus fou, c’est
que cela paraisse fou alors que cela ne l’est
pas. »
Dans le communiqué de presse envoyé par la
théologienne pour expliquer ce geste, elle
dresse le constat d’une Eglise dominée par la
gent masculine et qui peine à intégrer les
femmes dans les organes de décision. Pour
Anne Soupa, il est tout simplement contraire
au message de Jésus-Christ de continuer à
exclure la moitié de l’humanité de son
fonctionnement, une attitude qui porte tort à
l’Église, ainsi maintenue dans un entre-soi
propice aux abus, dénonce-t-elle sans
détours.
Anne distingue bien trois rôles différents :
gouvernance, prédication et catéchèse,

célébration eucharistique. Très fidèle en cela
au Pape François ! Pour la théologienne,
gouverner un diocèse ne requiert d’être
prêtre que parce que le droit canon en a
décidé ainsi. Mais la fonction d’évêque
existait bien avant le droit canon ! Bibliste,
Anne Soupa souligne que les Douze
compagnons de Jésus n’étaient pas prêtres,
Pierre était même marié. Aussi, depuis la plus
haute antiquité, l’évêque (l’« épiscope ») est
un surveillant, un protecteur qui observe et
veille sur la cohésion et la rectitude
doctrinale d’un ensemble de communautés.
« En quoi un laïc ne pourrait-il pas assurer
cette fonction ? »
La théologienne termine donc en appelant
d’autres femmes à « candidater partout où
elles se sentent appelées, que ce soit à
devenir évêque ou à toute autre
responsabilité qui leur est aujourd’hui
interdite ».
Son CV. : Né en 1947, à Paris, Anne Soupa est
diplômée de l’Institut d’Études Politiques de
Paris. Elle obtient également quelques
années plus tard une maîtrise de Droit privé à
la faculté de Nanterre. De 1982 à 1986, elle
poursuit à Lyon une formation à l’Institut de
pastorale et d’Études religieuses, puis une
licence et maîtrise de théologie à l’Institut
catholique de Lyon. Animatrice de groupes
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bibliques à Limoges, Anne Soupa reçoit une
habilitation doctorale en théologie à l’Institut
catholique de Paris. Dans les années 1990,
elle est journaliste à « Grain de Soleil »
(Bayard) et au « Monde de la Bible ». Elle fut
également rédactrice en chef de « Biblia » et
« Biblia magazine ». En décembre 2008, elle
crée le comité de la Jupe et, l’année suivante,
la Conférence catholique des baptisés-es
francophones (CCBF). Mariée avec Philippe
Soupa, ils ont quatre enfants et huit petitsenfants. Le dernier ouvrage d’Anne Soupa est
sorti en 2019 avec pour titre « Consoler les
catholiques »
(chez
Salvator).
Extrait de Cathobel. S. Delhalle 25 02 2020

Note de la rédaction. Je ne sais si vous aurez
remarqué une certaine convergence entre
l’article que nous ont envoyé nos amis
suisses intitulé «Le célibat des prêtres dans
les contextes France et Suisse » et celui-ci sur
la candidature d’Anne Soupa à l’archevêché
de Lyon. Il faut en effet distinguer trois
fonctions dans l’église : Gouvernance,
Catéchèse
(enseignement),
Eucharistie.
Jusqu’à présent les trois fonctions étaient
assumées cumulativement par les prêtres, les
évêques et le pape, chacun à son niveau. Le
Pape François a voulu se faire un champion
de la lutte contre le cléricalisme dans lequel il
voit la source de bien des maux pour l’Église
universelle et en particulier la source des
abus de pouvoir, qu’ils soient spirituels ou
sexuels. Il propose de séparer la fonction de
Gouvernance. N’est-ce pas ce que pratiquent

Les Femmes prêtres catholiques romaines
réagissent à l’exhortation apostolique
Querida Amazonia.
Récemment, le pape François publiait son
exhortation apostolique, Querida Amazonia.
En joignant ce document au rapport final du
Synode sur la région amazonienne, le pape
approuvait le rapport et par le fait même

les évêques de Suisse lorsqu’ils confient la
tâche de curé d’une communauté, mais pas
celle de présider son eucharistie, à des
prêtres qui ont choisi de créer une famille ?
(Cf. notre article « Le célibat des prêtres dans
les contextes ‘France’ et ‘Suisse’ ».
N’est-ce pas ce que propose Anne Soupa en
posant sa candidature pour la seule
gouvernance de l’archidiocèse de Lyon ?
Certes des femmes sont aujourd’hui
membres de conseil épiscopal, chancelières
chargées des finances, responsables des
services de la pastorale, membres du conseil
dans des séminaires ou vicaires en paroisse
mais le plus souvent en tandem ou sous la
tutelle d’un prêtre. On entend même ici ou là
aujourd’hui surgir des invitations à des
directions plus « collégiales » ! Mais pourquoi
n’y avait-on pas pensé auparavant ?
Cette proposition d’Anne Soupa surprend.
Laissons-nous surprendre ! Il faut sortir des
sentiers battus !
Vous pouvez apporter votre soutien à Anne Soupa en
signant l'une ou l'autre des pétitions. Les liens sont
actifs ici :
L’une
s’appelle : https://www.pourannesoupa.fr/.
L'autre : https://www.change.org/p/archev%C3%AAqu
e-de-lyon-soutenez-la-candidature-d-anne-soupa%C3%A0-l-archev%C3%AAch%C3%A9-delyon/psf/promote_or_share

"

l’intégrait au Magistère de l’Église catholique.
Les deux documents traitent avec éloquence
des préoccupations par rapport à l'environnement et aux habitants de la région
amazonienne. Le pape François exprime ses
rêves aux plans social, culturel, écologique et
ecclésial.
Son rêve pour l'Église est le suivant : « des
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communautés chrétiennes capables de se
donner et de s’incarner en Amazonie, au
point de donner à l’Église de nouveaux
visages aux traits amazoniens. » Il présente
sa vision d’une Église qui chemine avec les
gens et qui soit capable de promouvoir une
culture de rencontre. Le peuple a le droit
d'entendre proclamer l'Évangile ; l'Église ne
doit pas devenir simplement une autre ONG.
Par la présence de ses ministres et de leur
service, l'Église favorise « une sainteté faite
de rencontre et de don de soi, de
contemplation et de service, de solitude
réceptive et de vie commune, de sobriété
joyeuse et de lutte pour la justice.
Ce qui nous préoccupe, nous les évêques (1),
c'est que même si le Pape reconnaît le travail
important qu’accomplissent les femmes dans
l'Église pour réaliser cette vision, sa
déclaration ajoute foi à la tradition par
laquelle l’Église désigne aux femmes une
« place spéciale ». Ceci laisse entendre que,
en quelque sorte, leur rôle est exceptionnel,
mis à part et au-delà de la norme humaine.
Pourtant, alors que les femmes jouent un
rôle si important, elles sont jugées
inadéquates pour servir en tant que prêtres
ou diacres afin de répondre au besoin urgent
de fournir des sacrements « qui montrent et
communiquent le Dieu proche qui vient avec
miséricorde pour soigner et fortifier ses
enfants ». L’Église qui doit être une Mère
appelée à manifester au peuple la
miséricorde de Dieu par le biais des
sacrements, nie que le visage maternel de
Dieu puisse se révéler par le ministère
sacramentel de ces femmes dévouées.
Réitérant la théologie du pape Jean-Paul II, le
pape
François
attribue
un
rôle
complémentaire aux femmes lorsqu'il écrit :
« Le Seigneur a voulu manifester son pouvoir
et son amour à travers deux visages
humains : celui de son divin Fils fait homme
et celui d’une créature qui est une femme,
Marie ». En les plaçant côte à côte, il suggère
que les hommes sont similaires au premier

(le Christ) et que, par conséquent, ils peuvent
être ordonnés, tandis que les femmes sont
similaires à la seconde (Marie), et que, par
conséquent, elles ne peuvent pas être
ordonnées.
Cette position n’est pas conforme à
l'enseignement attestant que la femme et
l'homme sont, tous deux, créés à l'image de
Dieu et que, par conséquent, tous les deux
sont, peuvent et doivent agir in persona
Christi. La foi chrétienne repose sur la
conviction que le Christ a adopté la nature
humaine de manière inclusive ; ainsi chaque
être humain, homme et femme, peut être
sauvé et chaque personne est, de fait,
divinisée en Jésus-Christ. Les femmes et les
hommes sont baptisés en Jésus-Christ de la
même façon, afin de participer au ministère
du Christ comme prêtre, prophète et
serviteur. La Lettre aux Galates (3,28) déclare
clairement qu'en Jésus-Christ il n'y a pas de
distinction : « Il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y
a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus
l’homme et la femme, car nous sommes tous
un en Jésus-Christ ».
Malheureusement, au cours de l'histoire de
l'Église, les hommes détenant le pouvoir et
l’autorité ont défini les femmes comme étant
inaptes pour représenter le Christ parce
qu'elles ne possèdent pas la physiologie
masculine de Jésus. Telle est la thèse de la
Lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis
(1994) dans laquelle ont été identifiées de
nombreuses
erreurs
théologiques
et
historiques. En n’utilisant pas l'exégèse
critique historique de la Bible, on perpétue
de telles erreurs et l’on rejette les
conclusions de la Commission pontificale
biblique (1976) selon lesquelles il n'y a
aucune base biblique pour exclure les
femmes de l'ordination.
Les « Femmes prêtres catholiques romaines »
sont appelées par Dieu à vivre la plénitude de
leur baptême en tant que prêtres et sont
ordonnées selon le rite de l'Église catholique
romaine. Nous ne respectons plus les lois
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injustes d’une institution qui nie l'égalité des
femmes et des hommes baptisés en JésusChrist. Par notre témoignage prophétique,
c’est l'Esprit renouvelant et dynamisant de
Dieu qui donne la parole aux femmes. Par
nous, l’Esprit remet en lumière le véritable
rôle des femmes dans l'Église depuis sa
fondation. Par nous, l’Esprit crée des façons
d'enrichir la mission et le ministère de
l'Église. C’est ainsi que nous espérons
répondre au besoin pressant de fournir « les
sacrements qui montrent et communiquent
le Dieu proche qui vient avec miséricorde
pour soigner et fortifier ses enfants ». Le
pape François rêve « de communautés
chrétiennes capables de se donner et de

ENQUÊTE

Enquête
sur les raisons avancées pour maintenir
l’obligation du célibat pour les prêtres.
Nous voudrions lancer une enquête auprès de
vous,
lectrices,
lecteurs
et
amis
sympathisants.
A Plein Jour, nous militons entre autres pour
que soit supprimée non pas le célibat
évidemment (liberté à chacun, pourvu qu’il ne
soit pas cause de déséquilibre personnel ou
sociétal !), mais l’obligation du célibat pour
remplir cette fonction d’animateur de
communautés que nous appelons prêtre.
Or nous savons tous que cette obligation n’a
pas toujours existé, notamment dans les
premiers siècles et jusqu’au 12ème. Nous
savons aussi que les raisons pour lesquelles
cette obligation a vu le jour ont varié au cours
des temps et ce, dans la seule Eglise
catholique romaine (ECR) - qui n’est pas la
seule Eglise se réclamant de Jésus de
Nazareth –. Nous voudrions donc essayer de
mettre à jour les différents motifs qui ont
jalonné son histoire dans cette Eglise et, si
possible, les resituer dans leur contexte ; une
règle n’a de sens que mise en perspective,
comme on sait.

s’incarner au point de donner à l’Église de
nouveaux visages aux traits (locaux). » Ce
rêve ne pourra se réaliser qu'avec l'égalité et
la justice envers les femmes dans l'Église à
travers le monde.
*** Ont signé les évêques internationales de Canada,
Indiana, Oregon, Californie, Afrique du Sud, Autriche,
Allemagne, Massachusetts,
Canada
Ontario,
Maryland...
Contact +Jane Kryzanowski – photina61@gmail.com

Lourde tâche, certes ! Mais nous ne
manquons pas de courage ! Il est quand
même bien normal de savoir pourquoi nous
devons lutter contre cette règle. Nous ne
sommes pas des Don Quichotte qui luttons
contre un épouvantail. Il nous faut donc en
quelque sorte mieux identifier nos ennemis.
En ce sens, l’article paru dans le dernier
Bulletin PJ 48 s’inscrit dans cette démarche.
Nous voulions mesurer le poids de ce motif
souvent annoncé : le prêtre doit être
célibataire parce que le prêtre c’est « un
autre Christ », « sacerdos alter Christus »
disait-on, et en latin, (peut-être parce qu’en
latin l’argument semblait avoir plus de
poids !). Or Jésus était célibataire. Donc !...
Nous sommes partis de l’affirmation « Jésus
était célibataire », même si certains la
discutent aujourd’hui, et nous avons donc
cherché pourquoi Jésus était célibataire.
Le nombre de courriers reçus (voir le courrier
des lecteurs) nous indique combien cette
brève étude a intéressé.
A vos plumes, donc. Et merci d’avance de vos
contributions. Celles-ci peuvent s’exprimer
par un article de votre initiative ou par l’envoi
d’un article que vous avez repéré dans une
revue ou un journal.
Rédaction : jean.combe34@gmail.com
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Etre confiné pendant deux mois, c’est très
difficile. Ne plus pouvoir approcher
physiquement les membres de sa famille, ses
amis, tous ceux qui tissent les fils de notre vie
quotidienne, c’est contraire à notre nature
humaine qui nous veut êtres de relations. Je
pense que vous avez éprouvé cela, tout
comme la totalité de nos concitoyens. Cette
période nous prouve, s’il en était besoin,
l’importance du corps pour des relations
optimales. Communiquer seulement en
esprit, en pensée, n’est pas satisfaisant. Sans
doute parce que toute personne humaine est
« esprit et corps » ou « corps et âme » de
façon indissoluble. Nous ne pouvons donc
pas être confinés très longtemps, au risque
de nous dénaturer.
Et pourtant, voilà trente six ans que ce prêtre
et cette femme vivent confinés à cause d’un
virus sorti tout droit des laboratoires de
l’Eglise catholique, le virus de l’amour
humain, de la sexualité ! Trente six ans !
Quatre cent trente deux mois ! Ils s’aiment
mais ne doivent pas se rencontrer seuls afin
de ne pas briser la règle. Ils s’aiment en
pensée, ils s’aiment de toute leur âme, mais
leur corps est interdit de parole. Autrement
dit, ils ne s’aiment pas en vérité, puisqu’ils ne
peuvent le faire de tout leur être. Ils peuvent
s’aimer par téléphone, par internet, par
courrier, et encore de façon très
parcimonieuse pour ne pas risquer de se
rapprocher trop. Voilà ce qui arrive quand on
obéit scrupuleusement à cette règle d’Eglise :
on vit sans vivre, on vit en souffrant, on vit à
moitié, on vit dénaturé, altéré.
Pour ces deux-là, le confinement dû au Covid19, n’a pas été très difficile : ils ont tellement
l’habitude de ne pas se voir. Certains diront
qu’un tel amour, vécu si pauvrement, aurait
dû mourir. Mais, vous savez, comme Saint
Paul, que l’amour vrai ne passe pas. L’amour,
contrairement à ce que chante Michel
Sardou, n’est pas une maladie, dont les

prêtres devraient se défendre. La maladie,
c’est le refus de l’amour.
Alors, je vous invite, vous tous qui cherchez
Dieu avec acharnement, vous tous qui êtes
employés dans les laboratoires de l’Eglise
catholique, à travailler en urgence à
l’élaboration d’un vaccin permettant aux
prêtres d’accepter la sexualité avec bonheur.
Un vaccin se prépare à partir de diverses
molécules nuisibles, tuées, inactivées ou
atténuées. Il faudrait mélanger une dose de
peur de la femme, une dose de peur du
changement, une dose de peur du monde
actuel, une dose d’attachement excessif aux
méthodes du passé, et d’autres doses que
vous découvrirez en cherchant. Il faut entre
six mois et deux ans pour préparer un vaccin,
ce qui est bien peu dans l’éternité. Mais,
quand on a pu aboutir à l’inoculation, quand
on est immunisé, on se sent tellement libre !
Il y a « le monde d’avant » et « le monde
d’après ». Le monde d’après n’est jamais
comme le monde d’avant. L’Eglise doit
inventer un monde d’après. Un monde où
tous les hommes pourront subvenir à leurs
besoins essentiels, sans superflu. Les besoins
essentiels, vous les connaissez comme moi :
boire, manger, dormir, avoir un toit, avoir un
travail, j’ajouterai avoir une sexualité
épanouissante. Quand Jésus passait dans les
villages de Galilée, il écoutait ceux qui
criaient vers lui et leur donnait ce qui leur
manquait le plus. Alors pourquoi ne donnezvous pas aux prêtres qui le souhaitent le droit
d’aimer la personne élue de leur cœur ?
Pourquoi ne pas redonner à la sexualité une
véritable place ? Un énorme travail nous
attend, car la sexualité est bafouée de
multiples manières. Elle est objet d’abus de
toutes sortes. Elle peut se pratiquer sans
amour et causer des dégâts irréparables,
vous en savez quelque chose. Mais quand
l’amour vrai est là, pourquoi le refuser ?
Bien fraternellement vôtre.
Louise
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Libres propos

Voici une lettre du théologien José Arregi
écrite à l’occasion de la clôture de
l’Association Parténia. Nous vous la
transmettons parce que le Père Jacques
Gaillot est toujours président d’honneur de
Plein Jour, mais aussi parce que son courage
nous encourage et vous encourage dans des
voies qui paraissent encore à contre-courant
du discours officiel. Qu’il apporte les forces
nécessaires pour durer et poursuivre.
“J'ai été convoqué à Rome par le cardinal
Gantin, préfet de la Congrégation des
évêques, le 12 janvier à 9h30. Les menaces
qui pesaient sur moi depuis un certain temps
ont été exécutées. Le couperet est tombé. On
m'a notifié que j'étais relevé de mes fonctions
d'évêque et que le siège d'Evreux serait
déclaré vacant le jour suivant à douze heures.
On m'a invité à donner ma démission, chose
que j'ai cru ne pas devoir faire.”
Voilà ce que disait le communiqué de presse
de Jacques Gaillot, évêque d'Evreux, le 13
janvier 1995, le jour même où le pape JeanPaul II le relevait de ses fonctions. Ses délits?
Ils sont nombreux : réclamer tous les droits
humains, défendre les condamnés et les
prisonniers, être ouvertement en désaccord
avec la doctrine ecclésiastique sur la morale
sexuelle, les préservatifs, l'avortement et la
famille, affirmer la dignité sacrée des
orientations sexuelles et des identités de
genre différentes, se prononcer contre le
célibat sacerdotal obligatoire, appuyer
ouvertement les objecteurs de conscience,
protester contre les armes et les essais
nucléaires de l'Etat français, cautionner le
soulèvement palestinien et rencontrer Yasser
Arafat, visiter un jeune militant antiapartheid

d'Evreux condamné à quatre ans de prison
par le régime sud-africain, manquant, pour ce
faire, d'accompagner le pèlerinage diocésain
à Lourdes, écrire contre la guerre du Golfe
(Lettre ouverte à ceux qui prêchent la guerre
et la font faire à d'autres), condamner le
blocus contre l'Irak, convoquer dans son
diocèse un synode de trois ans. Par exemple.
La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut
son livre sévère « Coup de gueule contre
l'exclusion » contre les lois sur l'immigration
du gouvernement français. Jean-Paul II, qui
protégeait et bénissait sciemment Marcial
Maciel et introduisait la communion dans la
bouche de Pinochet, ne put le tolérer. Son
délit fut sa liberté d'expression et d'action en
faveur des opprimés, contre tous les
pouvoirs. Son délit, les Béatitudes de Jésus, le
prophète condamné par l'alliance du temple
et de l'empire. Fidèle au Droit Canon qui
exige que tout évêque, qu'il exerce ou non en
tant que tel, se voit assigner un diocèse
actuel ou appartenant à un passé lointain –
dignité épiscopale d'abord, service ensuite le pape polonais le nomma “évêque de
Parténia” (qui signifie “virginité” en grec),
ville qui possède un siège épiscopal, située
sur les hauts plateaux du Sétif, en Algérie,
détruite par les vandales au Vème siècle et
disparue par la suite sous les sables dorés du
Sahara apportés par le vent. C'est justement
là que le jeune Jacques avait accompli son
service militaire. C'est là qu'il avait écouté la
clameur du désert et des pauvres en faveur
de la justice et de la paix, contre toutes les
armes, les armées et les guerres. Heureuse
nomination ! Le charisme de l'évêque relevé
et le soutien généreux de nombreux-ses

20|P l e i n J o u r  https://plein-jour.eu

amis-es firent de Parténia un diocèse vierge
ou libre, sans frontières ni canons, en chair et
en os et online. « Je prends ma liberté »,
écrivit Jacques Gaillot et, libre comme l'air,
l'eau, le sable, il s'en alla vivre dans le
bâtiment occupé de la rue Dragon, à Paris,
sans autre siège ni palais épiscopal, au milieu
de familles d'immigrants sans papiers, où
personne n'était étranger. « La miséricorde
est la signature de Jésus : un don qui dépasse
toute justice », écrivait-t-il vingt ans plus tard.
La miséricorde insoumise a été la signature
de cet « évêque des autres » et l'empreinte
de Parténia, l'Eglise de tous les « sans », la
voix des sans voix, le foyer des sans patrie ni
droits, ni abri ni foyer, migrants, prisonniers,
prostituées, palestiniens, sahraouis... « Un
lieu de la liberté où tous les peuples de la
terre peuvent se mettre à dialoguer », suivant
les paroles de leur évêque. Merci, Pierre
Pierrard, « père fondateur » et Gérard
Warenghem, fils et frère du monde, tous
deux aujourd'hui habitants de la terre sans
maux ! Merci, Katharina Haller, Jean Garnier,
Jean-Pierre Maillard, Hélène Dupont,
prophétesses et prophètes d'un monde sans
frontières politiques ni religieuses ! Fidèle à
la loi de la vie, Parténia vient de se dissoudre,

mais ce n'est qu'une façon de parler. Abolie
comme entité juridique, elle n'est pourtant
pas née pour l'être, pour s'assujettir à des
canons et à des lois. Elle est née pour abolir
les frontières : national-étranger, mondeEglise, clérical-laïque, croyant-e - incroyant-e,
profane-sacré-e, matériel-spirituel, naturelsurnaturel, humain-divin. Elle est née pour
abolir les frontières, pour abattre les murs,
pour ouvrir les cellules, rompre les verrous.
Pour effacer l'exclusion, Pour annoncer la
fraternité et l'égalité. La liberté. Elle est née
pour se dissoudre comme le sel et la levure
dans la pâte de farine. Pour se répandre dans
le sable, comme l'eau, pour le féconder.
Aujourd'hui dissoute, la vérité est née. Sa
prophétie tient toujours, comme celle d'Isaïe:
« J'aurai donné de l'eau dans le désert »
(43,20). « Le désert deviendra un verger »
(32,15). « Mon peuple habitera dans une
demeure de paix » (32,18). « Heureux vous
qui sèmerez à côté de l'eau et qui laisserez
aller le bœuf et l'âne » (32,20).
José Arregi
(Publié dans DEIA et les journaux du groupe
NOTICIAS, le 26-4-2020)
Texte traduit de l’espagnol par
Miren de Ynchausti-Garate

HUMOUR ! En 1889 le cardinal Sarto dépêche ce mandement à l’attention de ses prêtres (dix ans plus
tard il sera le pape Pie X :
« L’usage du vélocipède et de la bicyclette s’est tellement répandu
parmi les laïcs qu’on ne croit plus, aujourd’hui, pouvoir vivre sans
cela ; comme cette nouveauté paraît prendre faveur auprès du
clergé, je juge nécessaire d’ordonner aux ecclésiastiques qu’ils
aient à s’en abstenir.
Mes séminaristes savent déjà ce que j’en pense. Je prie des curés
de me signaler ceux qui, pendant les vacances, m’auraient désobéi.
Je dois naturellement défendre à tous mes prêtres ce que j’ai
défendu aux clercs. Rien en effet ne me semble plus contraire à la dignité d’un ecclésiastique que de
s’asseoir à califourchon sur une machine de cette sorte : cette attitude n’étant pas en harmonie avec la
gravité qu’exige notre état. Tout ce qui nous rapproche des habitudes laïques nous expose au reproche de
frivolité. On ne manquera pas d’objecter les avantages de la bicyclette : la rapidité avec laquelle le prêtre se
porte au chevet des malades, l’économie de ce mode de transport…Toutes ces considérations ont, en effet,
leur poids. Mais elles doivent céder avant la dignité et le sérieux qui sont les premiers devoirs du prêtre. »
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L'archevêque de Poitiers Pascal Wintzer s'est
dit favorable à ordonner prêtres des hommes
mariés, vendredi sur RCF puis dimanche soir
sur le plateau de France 3 Poitou-Charentes.
Il était alors le seul à se prononcer sur ce sujet
à ce niveau de la hiérarchie dans l'Église
catholique de France.
Par Emma Derome - Publié le 11/03/2019

C'est une première dans l'Église catholique
française.
L'archevêque de Poitiers,
Monseigneur Wintzer, s'est prononcé
pour l'autorisation d'ordonner prêtre des
hommes mariés. Il est le seul, à ce niveau de
hiérarchie, à le faire.
« Le prêtre n'est pas un homme sacré,
l'évêque non plus, je pense que comme c'est
le cas dans les églises d'Orient, des hommes
mariés pourraient être appelés. »
Des hommes mariés pourraient devenir
prêtre...
Prononcés vendredi dans un entretien avec la
radio catholique française (RCF), il a réitéré
ces propos sur le plateau de France 3 PoitouCharentes, dimanche dans le 19/20.
« Cela changerait la conception sacrée de ce
qu’est le prêtre, qui est finalement une
manière de le voir comme s'il n'était pas un
homme. Comme si la sexualité n'existait
pas, comme si tout être humain n’était pas
travaillé par la sexualité. Avoir des prêtres qui
seraient mariés permettrait de les voir
comme des hommes comme tout le
monde. Je pense qu’une des raisons de ces
crimes commis sur des enfants ou sur des
femmes vient de cette conception sacrale du
prêtre.
Il s'agit pour l'instant d'une réflexion sur un
choix à faire avant d'être ordonné ; rester
dans le célibat, ou se marier. Mgr Wintzer

estime que l’Église catholique est prête : « la
contrainte va la conduire à cela », a-t-il prédit
sur notre plateau.
Le célibat dans l'Église est une coutume qui
est devenue une loi au XIIe siècle, lorsque les
relations
conjugales
sont
jugées
incompatibles avec la foi. « Pour être plus
disponible, plus consacré à Dieu aussi. C'est
une sorte de consécration. Et aussi pour
ressembler
au
Christ
qui
était
célibataire » explique le père Jacques
Lefèvre, auxiliaire de la paroisse de la Trinité
à Poitiers. À 87 ans, il se dit favorable à une
ouverture, même si cela n'aurait rien changé
à son choix de rester célibataire, il y a 61 ans.
« L'Église manque de prêtres »
La question s'invite au moment où l'Église
doit faire face à de nombreux scandales
d'abus sexuels. La phrase n'est pas passée
inaperçue et a fait réagir dans la
communauté catholique pictave.
« Je trouve ça très bien, estime un fidèle,
interrogé à la sortie de la messe à NotreDame de Poitiers. Il y a des hommes mariés
veufs qui sont devenus prêtres à Poitiers, il y
en a au moins un que je connais qui est
devenu prêtre, et pourquoi pas, puisque
l'église manque de prêtres ! »
Mais les avis sont mitigés.
« On en parle parce qu'il y a toutes les
affaires de pédophilie qui ressortent, note un
autre. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit
une bonne chose, je pense qu'il y a une
réflexion qui doit être faite là-dessus et éviter
un schisme dans l'Église catholique. »
Ordonner des hommes mariés est une
décision qui appartient au pape. Aujourd'hui,
seule la branche latine de l'Église catholique
conserve cet interdit.
Reportage d'Alain Darrigrand et Laurent Gautier
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Les séminaristes doivent être davantage
au contact de femmes, dit le cardinal
Marc Ouellet. Pour certains prêtres et
séminaristes, « les femmes représentent un
danger, mais en réalité, le vrai danger, ce
sont les hommes qui n'ont pas une relation
équilibrée avec les femmes », a déclaré le
cardinal canadien Marc Ouellet, préfet de la
Congrégation pour les évêques.
Le cardinal a été interviewé sur le rôle des
femmes dans les séminaires et la formation
des séminaristes pour le numéro de mai du
supplément féminin du journal du Vatican.
L'entrevue a été publiée le 24 avril par
Vatican News. Interrogé sur la question de
savoir si le manque de femmes dans les
programmes de formation sacerdotale est
responsable du malaise que les femmes et les
prêtres peuvent éprouver en leur compagnie,
le cardinal a répondu que « le problème est
probablement plus profond que cela » et
commence par la façon dont les femmes sont
traitées dans la famille. « Il y a un malaise
parce qu'il y a de la peur – plus de la part de
l'homme envers la femme que de la femme
envers l'homme », a-t-il dit.
« Nous devons changer radicalement » la
manière dont les prêtres interagissent avec
les femmes, a dit le cardinal, c'est pourquoi
« pendant la formation, il est important qu'il
y ait des contacts, des discussions, des
échanges » avec les femmes. Le fait d'avoir
des femmes dans les équipes de formation
des séminaires en tant que professeurs et
conseillers, a-t-il dit, « aiderait aussi un
candidat à interagir avec les femmes de
manière naturelle, y compris pour faire face

au défi que représente la présence des
femmes, l'attirance pour une femme ».
Isoler les futurs prêtres des femmes n'est
jamais une bonne idée, a-t-il dit, et ne les
prépare pas à entrer dans le ministère. À la
question de savoir s'il était d'accord avec
l'idée que si les femmes avaient été
impliquées dans la formation au séminaire il
y a longtemps, cela aurait pu aider à prévenir
le scandale des abus sexuels, le cardinal a
répondu: « Il y a certainement une part de
vérité dans tout cela, car l'homme est un être
affectif. Si l'interaction entre les sexes fait
défaut, il y a un risque de développer des
compensations », qui peuvent « s'exprimer
dans l'exercice du pouvoir ou dans des
relations fermées, une fermeture qui devient
manipulation et contrôle... et qui peut
donner lieu à l'abus de conscience et à l'abus
sexuel ».
« Je pense que pour un prêtre, apprendre à
entrer en relation avec les femmes dans le
milieu de la formation est un facteur
humanisant qui favorise l'équilibre de la
personnalité et de l'affectivité de l'homme »,
a déclaré le cardinal. Si le cardinal Ouellet a
déclaré qu'il pensait qu'il était préférable
pour les séminaristes d'avoir un prêtre
comme directeur spirituel, il a ajouté que les
séminaires n'ont pas encore fait assez pour
impliquer les femmes dans le processus de
formation, en particulier pour aider à évaluer
les candidats au sacerdoce, leur maturité et
leur « identité psycho-sociale et psychosexuelle ».
Catholic News Service 2020-04-24 - Vatican
Cindy Wooden
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Suite et fin des contributions à notre débat

Les abus sexuels des prêtres, viols d’enfants
ou de religieuses, n’ont pas leurs racines dans
le célibat mais dans la conception judéochrétienne de la femme et de la sexualité.
Dans la genèse, la femme, associée au
serpent diabolique, est la tentatrice de
l’homme, cause de sa chute, de son renvoi du
paradis. La femme est déclarée impure
pendant ses règles ou lors d’une naissance (le
double du temps d’impureté si c’est une
fille). Dans la société, la femme est soumise
au mari, cantonnée à la procréation et aux
tâches à la maison, sans vie publique. Le mari
peut répudier sa femme sans raison. Elle ne
touche que la moitié des parts d’héritage par
rapport à l’homme. La femme de mauvaise
vie doit être lapidée. Etc.
Dans le catholicisme, la femme est la cause
du péché originel, elle doit être soumise à
l’homme, à son service et ne peut accéder à
la prêtrise. Le mariage, l’institution la plus
naturelle
et
nécessaire,
deviendra
incompatible avec le sacerdoce.
La sexualité est un péché, tolérée
uniquement pour la procréation. Les pensées
et les actes impurs, péchés mortels, devaient
être confessés pour pouvoir communier.
Ainsi la sexualité culpabilisée, interdite
(autorisée uniquement dans le mariage),
réduite au devoir conjugal, était niée comme
source de plaisir et refoulée. Aucun éveil à
une sexualité vécue dans le respect de l’autre
et la tendresse d’un véritable amour. La
femme était trop souvent un objet au service
du plaisir de l’homme, sans aucun droit
social. Etc.
Le prêtre n’a pas choisi le célibat mais il a
choisi d’être au service de la bonne nouvelle
de l’Évangile par le sacerdoce. Le célibat lui
est imposé de façon définitive (ce qui est
contraire aux droits inaliénables de
l’homme), la femme interdite, la sexualité
refoulée comme impure.

Un tel déni n’a pu que susciter chez certains
une sexualité déséquilibrée, perverse.
Mais ce qui a rendu possible une telle
multitude d’abus sexuels, c’est le caractère
sacré du prêtre, sa position d’autorité dans
l’Église. La victime et sa famille ne pouvaient
que se taire, accepter la loi du silence que les
autorités vaticanes imposaient pour sauver
les apparences d’une Sainte Église,
représentante de Dieu sur terre. Souvent les
victimes culpabilisaient de n’avoir pu
empêcher d’être abusées. Le prêtre
célibataire était la preuve que l’homme de
Dieu pouvait vivre sans la sexualité impure.
Aussi pour sauvegarder cette preuve, même
si la réalité était le contraire, il fallait à tout
prix sauver les apparences et tolérer dans le
secret les défaillances.
L’Église se doit de ne plus refuser les
avancées fondamentales de notre société :
- reconnaître la femme comme égale de
l’homme avec les mêmes droits et
responsabilités : Jésus, contrairement à sa
société, est entré en relation avec beaucoup
de femmes dont certaines l’ont suivi.
- accepter que le dialogue des corps dans un
amour véritable où chacun respecte l’autre,
soit une cause légitime de plaisirs : une
sexualité assumée.
En conséquence l’Église devrait :
- reconnaître qu’un prêtre, homme ou
femme, qui fonde une famille, est un
témoignage d’amour favorable à l’annonce
de la bonne nouvelle de l’Évangile.
- accepter que le célibat des prêtres soit un
choix personnel et non une obligation, choix
qui peut être remis en cause à tout moment :
c’est un droit inaliénable.
- demander à ses ministres, qui souffrent de
troubles graves de leur sexualité, de se faire
soigner par un thérapeute, et les éloigner des
victimes potentielles.

24|P l e i n J o u r  https://plein-jour.eu

- accepter de mettre les abuseurs devant les
tribunaux au lieu de les soustraire à la justice
et exiger d’eux qu’ils demandent pardon à
leurs victimes.

Alors l’Église ne sera plus la cause de tant de
drames mais une institution capable d’être
entendue pour annoncer la bonne nouvelle.
Dominique Michelez

Un conte indien…
Un vieux sage explique à son petit-fils qu'en chacun de nous coexistent deux loups :
L'un est le loup de la peur, de la haine et de l’égoïsme.
L'autre est le loup de la confiance, de l'amour et de la bonté.
L'enfant demande alors : Quel loup va gagner à la fin ?
L'aïeul répond : Celui que tu auras nourri.

J’ai bien reçu le N° 48 de Plein jour. J’ai lu et
relu le témoignage d’Andrée que j’ai bien connue.
Nous avons sensiblement suivi le même chemin,
même rencontre, même profession, (c’est là que
nous nous sommes rencontrées : nous étions
toutes
deux
directrices
d’école
d’infirmières), mêmes obstacles rencontrés, à
quelques
détails
près.
Nous
nous
sommes perdues de vue durant une trentaine
d’années et nous nous sommes retrouvées à
Joppé… Elle était à Lyon et nous, mon mari et
moi, en Ardèche.
Les obstacles ont été ceux avec nos évêques
respectifs, les ami-es qui nous ont tourné le dos,
la famille qui s’est divisée, la recherche de travail,
le rejet des prêtres de nos diocèses respectifs,
l’insertion dans la société. Elle avait créé le
groupe Joppé à Lyon. Joppé a fini par disparaitre
faute de combattants. Nous avions du mal à nous
rencontrer, nous venions des quatre coins de
France : difficultés de voyager (maladies, décès et
manque de renouvellement des membres). Joppé
a permis de créer des liens fraternels, nous étions
tous en couple, soit mariés civilement, soit
religieusement, soit encore responsables en
Eglise. MAIS tous restaient prêtres en action
d’évangélisation. Tous les cas de figures étaient
représentés. Amicalement. Claudine d’Ardèche
Oui, en tout cas Jésus, né de père inconnu
(c'est surtout ce qui se voit dans votre
texte), et qui a pu prendre les leçons de vie
(positives et négatives) de sa mère, de son

entourage. Il faut en plus tenir compte du fait
qu'en grec ancien de l'époque il n'y avait pas de
majuscules : l'esprit saint ? (et le dogme de la
trinité n'existait pas encore) : L'expression
« l'esprit saint » ou « l'esprit de Dieu » ou
« l'esprit » avait donc un sens tout différent,
même pour Luc. Comme on aurait dit : la sagesse
de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu ou
l'amour de Dieu ...Le « pneuma » en grec c'est le
flux d'air ou d'eau, ce qui nous donne de l'énergie
pour aller de l'avant, de l'inspiration.
Merci pour ce texte bien synthétique et très
lisible
Marguerite
Notre réponse sur Site de Plein Jour :
Lorsqu'on lit ou relit les évangiles en se
disant que les auteurs ont une manière singulière
de « faire l'histoire », on n'enlève rien à la beauté
ni au sens profond de ces textes mais on n'est
plus accroché par la matérialité des faits
racontés. Parler de l'Esprit Saint, 3ème personne
de la Trinité dogmatique, à l’Annonciation (alors
qu'il faudra attendre le concile de Chalcédoine en
451 pour le voir dogmatisé !?) est une aberration
mais c'est pourtant ainsi que les croyants font
l'amalgame. L’esprit qui plane sur Marie, c’est
l’esprit qui plane sur les eaux et les féconde en
poissons dans la deuxième phrase de la Genèse
(Gen 1,2).
L'esprit-énergie, comme tu dis, pour aller de
l'avant ! Belle définition. Les évangélistes
fabriquaient de l'histoire avec leurs souvenirs de
textes bibliques, si j'ose dire. C'était traditionnel !
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Et il en est ainsi pour quantité de faits introduits
dans la vie de Jésus et plaqués sur lui. il est vrai
qu'ils étaient honnêtes, ces gens-là: ils
déclaraient leurs sources en quelque sorte :
combien de fois ne lit-on pas en effet en finale du
récit « selon les Ecritures » !! et les auditeurs, qui
étaient pétris des Ecritures, n'avaient même pas
besoin qu’on leur fournisse la référence chiffrée !
Dans le chapitre premier de mon livre :
« J’étais prêtre et ne suis plus chrétien »,
(rédigé avant que les enfants de prêtres ne
fassent la une de l’actualité), je parle de leur
prochaine entrée en scène et de votre
Association. Dans mon blog de Médiapart, j'ai
tout récemment publié un petit texte qui met en
lumière le lien existant selon moi entre la
pédophilie cléricale, les enfants de prêtres,
l’homosexualité ecclésiastique et les agressions
sexuelles commises contre les religieuses par
leurs aumôniers : dans tous les cas, c'est le
secret protégeant la vie intime du clergé qui
vole en éclats. L'Eglise a perdu la bataille
culturelle et elle est désormais incapable de
garantir l'omerta protectrice. Comme ce que
laisse voir cette mise à nu n'est pas très
ragoûtant, l'effet est dévastateur. J'ai été très
ému en écoutant votre émission sur France
Culture. Si vous avez des contacts journalistiques
qui pourraient m'être utiles, merci de me les
communiquer!
Charles C
via pleinjour@plein-jour.eu

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce travail sur
la généalogie de Jésus. J'ai toujours trouvé que la
présence de ces femmes dans la généalogie
donnait le sentiment d'une insertion dans la vie
réelle. Je n'ai jamais pensé aux suggestions que
Jean propose dans sa conclusion. Je ne suis pas
du tout scandalisé par cette hypothèse mais,
pour être juste, il faudrait la mettre en parallèle
avec d'autres.
Merci pour ce type d'article qui nous sort du prêtà-porter théologique ; je pense que Plein Jour
gagne à mettre des articles de fond. Alphonse
Merci pour tout votre travail dans PJ 48. Je
suis toujours d'accord pour recevoir votre
courrier, surtout en ce temps de confinement où
on a plus de temps pour lire. Joseph, dépt 43

Cher Jean, je viens de lire ton article de
Plein Jour rapporté dans le site de la CCBF.
Merci pour ce rappel d’exégèse historico-critique.
J’ignorais à vrai dire que pour un enfant
illégitime, de père inconnu, pesait sur lui une
exclusion non seulement pour lui mais pour ses
enfants à venir et… jusqu’à la dixième
génération ! Quand Jésus parle de certains qui
sont eunuques du fait des hommes, c’était aussi
sa condition, et d’autres pour le royaume des
cieux, c’est lui aussi d’une certaine manière.
Amitiés,
Jean, Partenia
Merci Jean. Je viens de lire ton étude sur
Jésus célibataire. J’ignorais tout, jusqu’à ce
jour, du statut de « mamzer » dans la société
juive de l’époque. Ça éclaire de manière plausible
une facette du « Jésus de l’histoire ».
Dans cette logique, il te resterait à expliquer
l’autre facette historique : comment les
premières communautés chrétiennes ont eu
besoin d’inscrire cette généalogie de Jésus de
Nazareth, qui semble avoir été insérée assez
tardivement
dans
les
premiers
récits
évangéliques. Indications généalogiques qui sont
les premières pierres de la mythologie de ce qui
allait devenir au fil des siècles « l’immaculée
conception ». A distinguer évidemment du
« Jésus de la foi ». Quoiqu’il en soit, bravo pour
ton combat persévérant – et souvent pince-sansrire - contre le cléricalisme au sein de l’Église
catholique…
Protégez-vous bien, vous et votre entourage. On
a
encore
besoin
de
vous. Salutations
démocratiques et spirituelles.
Marcel
Grazie. Molto interessante
Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola, Italie

Bonjour Jean et merci pour ce numéro
exceptionnel (PJ 48), que j'ai largement diffusé, et
que je garde précieusement. A très bientôt,
j'espère.
Christiane, (CELEM, Chrétiens et Libres en Morbihan)

Vivons tous bien « en PLEIN JOUR ». Merci
pour ce numéro. En vous espérant en
bonne forme. Nous vivons un peu plus en reclus
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que dans la maison, mais le PLEIN SOLEIL arrive
!!!! En frères avec vous. Bernard C. Paris
Merci Jean : cœur et esprit toujours alertes
comme je vois dans ce bulletin. Continue pour
toi et les autres. Marie-Thérèse, Resp.FHEDLES
Jean, la lecture de ce n° 48 est intéressante. Je t'envoie aussi un texte de 85
pages...Etienne, du Groupe Légaut
Cher Jean, C'est encore moi, mais cette fois
il s'agit de ton article dans Plein Jour. Tu
trouves en pièces jointes mes réactions, espérant
que tu seras content de savoir que ce que tu écris
ne reste pas lettre morte…
Ton article, dans le dernier « Plein Jour » (sur
Jésus célibataire ?), me correspond dans son
ensemble, et pour cause. Concernant l’expression
« Jésus, fils de Marie » et la suite, j’ai déjà appris
ce que tu dis, depuis voilà bien longtemps. Un
Canadien, nommé Stephen Mitchell, né en 1943,
a noté déjà en 1997 ce que tu écris, dans son
petit livre « The Gospel according to Jesus »,
traduit en français en 1997 sous le titre
« L’évangile selon Jésus », au chapitre 4 pages 54
et suivantes (« Éditions Mortagne », Boucherville,
Canada). Le chapitre commence ainsi « La
première chose que nous devons savoir au sujet
de la vie de Jésus est qu’il a grandi comme enfant
illégitime ». L’auteur fait référence, page 57, à
« The Illegitimacy of Jesus » de Jane Schaberg. Il
cite aussi les quatre femmes, notant « Le plus
probable est que Matthieu aurait voulu excuser
Marie au moyen de ces rapprochements
implicites » (page 51). Il souligne que l’expression
« fils de Marie » indiquait que le père était
inconnu et qu’il était illégitime » (page 62). Mais,
il ne sait pas quel mot grossier, en araméen,
pouvait signifier « bâtard »…

Comme ton texte, le mien est assez long, mais je
suis de plus en plus persuadé qu’il nous faut
descendre, non seulement dans la culture (et la
langue) hébraïque, mais aussi dans les cultures
(et
les
langues)
mésopotamiennes
et
égyptiennes, voire encore plus profondément,
dans les cultures préhistoriques, pour entrer dans
la connaissance de nos racines, pas uniquement
chrétiennes ! C’est passionnant. En ce moment je
lis « Sodoma » : pas mal, non plus !
Bien amicalement à toi. Luc
Pour ce qui concerne l’expression "Jésus
né d'une femme" : au minimum, Paul ne se
prononce pas sur la paternité de Jésus. Lire la
note dans la TOB sur Rom 1,3 : issu selon la chair,
de la lignée de David, comme situation de Jésus
avant la résurrection, donc marquée par la
faiblesse et l'humilité de la chair. Rien de plus :
sur la naissance virginale de Jésus, à ma
connaissance, rien chez Paul. Alors le « né d'une
femme » est ici simplement une indication que
Jésus est bien homme, partage notre humanité.
« De la lignée de David » : là encore, silence de
Paul sur le comment de cette « lignée » : par
naissance ou par adoption?
Pour « Jésus le charpentier », je tire cette
hypothèse d'un ouvrage d'un exégète juif sur
Jésus. Ce brave homme disait s'excuser de nous
faire sortir du mythe de l'enfance de Jésus vécue
dans une famille très modeste et pas très
instruite, et il donnait ce commentaire sur la
dénomination de « menuisier ». Au demeurant
tous les exégètes nous disent que menuisier ou
charpentier est une traduction assez précaire du
mot hébreux qui dénotait un entrepreneur, pas
un petit artisan de la base. Amitiés.
Jacques, depuis l’Indonésie.
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Humour de confiné
- Si j’avais su au début mars que c’était la dernière fois que j’allais au restaurant, j’aurais pris un dessert !
- Le gouvernement a dit que le déconfinement dépend de plusieurs facteurs. J’ai demandé au mien. Il m’a
dit qu’il était pas au courant !
- Confiné avec mon mari, au début on a paniqué. Après, non plus.
- Quand on a des enfants, ce qui a été vraiment génial dans le confinement, c’est que, après, on a
découvert de petits plaisirs, aller travailler par exemple.
- J’ai été contaminée. On m’a dit en repartant « Vous avez une immunité ». J’aurais préféré une indemnité !
- Le plus dur dans le confinement, c’est la première année !
- 11 Mai. Fin du confinement. On va pouvoir arrêter le jogging !
- A la fin du confinement, j’ai dû avouer que ces instits, c’était une bonne invention.

2020

Celestina Fernandes da Silva

Au 31 mai 2020, 21 cotisations sur 140 envois du Bulletin !!!

À vos agendas !...

Invitez vos amies (s)

Assemblée générale Plein Jour
Samedi 10 octobre 2020
PARIS
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