
Au milieu du gué 
 
 

« Au milieu du gué » : c’est le constat formulé récemment 
dans une réunion de préparation au colloque FHE (Femmes et 
Hommes en Eglise) sur l’ordination des femmes, les 20 et 21 
janvier 2006 à Paris. C’est aussi ce qui vient à l’esprit en 
lisant le bulletin de liaison N°8 de l’association 
« Timothée » : les pages 8 et 9 montrent en parallèle deux 
manières d’aborder la question de l’ordination : 
En page 8, l’annonce de l’ordination de Geneviève BENEY, à 
l’initiative du groupe « Femmes consacrées aux ministères » ; 
elle manifeste un passage à l’acte, présenté ailleurs comme 
une obéissance prophétique à l’appel de l’Esprit . 
En page 9, la position de Friedrich Griess, de « Nous sommes 
Eglise » ; il exprime une volonté de réforme qui tient compte 
du possible aujourd’hui, pour ne pas provoquer un 
phénomène de rejet de la part des évêques disposés à une 
avancée progressive. 
Ces deux manières de voir se situent au niveau des stratégies.  
 
Des arguments toujours valables 
Quant aux arguments avancés habituellement pour soutenir la 
possibilité d’ordonner des femmes, ils gardent toute leur 
pertinence ; on les trouve exposés dans la réflexion FHE 
diffusée à l’occasion du rassemblement de Dublin (fin juin 
2001). L’essentiel est tiré d’un article du théologien Hervé 
Legrand :  
« La non-ordination des femmes est un fait historique, lié à 
l’anthropologie et à la structure patriarcale de la société 
pendant plus de 19 siècles ; ce n’est pas une tradition au sens 
fort, qui s’appuierait sur des paroles de Jésus ou des 
Apôtres ; ce n’est pas non plus l’exigence d’une symbolique 
où le représentant du Christ, époux et chef de l’Eglise, 
devrait être un ministre masculin. Le prêtre ne peut agir « in 
persona Christi » que s’il est d’abord « in persona 
Ecclesiae », c’est-à-dire s’il est ordonné en vue de 
représenter la foi et la communion de l’Eglise. Une 
chrétienne peut très bien le faire si elle est appelée et 
ordonnée à cet effet… Ce ne serait pas une innovation. En 
effet, tout ministre des sacrements agit in persona Christi ; 
or, dans le sacrement du mariage, la femme et l’homme, en 
tant qu’époux, sont réellement ministres du sacrement ». 
C’est valable aussi pour le ministre de l’eucharistie. (Voir 
Hervé Legrand, « Traditio perpetua servata ? La non-ordination des 
femmes : tradition ou simple fait historique ? » Dans le livre 
RITUELS, Mélanges offerts au père Gy, Cerf, 1990) 
 
Les militances de FHE 
Depuis ses débuts, l’Association FHE milite en faveur de 
l’ordination des femmes, et elle fait largement écho à la 
parole et aux écrits de celles et ceux qui se battent pour cette 
évolution depuis quarante ans et plus. Jusqu’à maintenant, 
elle a privilégié le chemin de la réforme des structures à 
l’intérieur de l’Eglise, en s’appuyant sur les textes de 
VaticanII qui ouvrent l’Eglise à la modernité, et en mettant 
l’accent sur deux réalités : 1) l’évolution du statut de la 
femme dans nos sociétés contemporaines : égalité des droits, 
partenariat hommes/femmes, responsabilités dans tous les 
domaines, etc… 2) L’évolution de la mission du prêtre : il est 
d’abord un serviteur de la communauté, et non pas un être 
sacré, à part, membre d’un clergé qui serait le seul détenteur 
des pouvoirs de sanctification et de gouvernement…  
 
Dans cette vision des choses, la vocation presbytérale ou 
diaconale est d’abord l’appel formulé par une communauté à 

une personne jugée compétente et sage pour exercer –pendant un 
temps donné- une mission pastorale définie : annonce de la 
Parole de Dieu, don des sacrements, création de liens entre les 
membres de la communauté… Le sentiment personnel d’être 
appelé à la prêtrise n’est pas l’élément premier ; il a toujours à 
être vérifié par les instances ecclésiales. C’est d’ailleurs ce qui se 
produit pour les appels entendus dans le secret du cœur par les 
candidats masculins à un ministère ordonné. Les longues années 
de séminaire contribuent à cette clarification. FHE demande que 
le même fonctionnement soit appliqué aux  femmes qui 
« entendent » un appel identique. 
FHE demande aussi la suppression du statut clérical lié 
actuellement au ministère presbytéral. 
 
Depuis quelques années, l’ordination de femmes catholiques à la 
prêtrise, en Allemagne, en Autriche et ailleurs, bouscule et 
interpelle les initiatives réformatrices menées à l’intérieur de 
l’Eglise. Pour aboutir à l’éclosion de ces temps nouveaux, des 
catholiques engagé/es  accélèrent la marche du destin en posant 
des gestes qui veulent être des signes: ce que nous désirons, ce 
que nous voulons, ce qui nous paraît bon pour aujourd’hui, nous 
le faisons sans plus tarder. Au lieu de focaliser sur les 
chrétien/nes qui s’étonnent ou se scandalisent, ils/elles fixent leur 
attention sur celles et ceux qui s’en réjouissent et y voient un 
renouveau de l’Eglise. 
 
Les raisons invoquées 
Les raisons invoquées pour ces ordinations ne peuvent être prises 
à la légère : 
-Devant l’inefficacité apparente des multiples requêtes auprès de 
l’Institution, et face aux déclarations d’impossibilité de celle-ci, 
certaines femmes, désespérées d’attendre plus longtemps, après 
de longues années de militance, décident de franchir le Rubicon, 
et elles se font ordonner « validement », pour montrer que la 
chose est possible. De fait, un acte posé crie plus fort qu’un 
exposé d’arguments, même présenté avec une certaine vigueur 
dans le ton.  
Cette attitude s’inspire de la non-violence mise en œuvre aux 
USA par Martin Luther King : en son temps, les noirs ont passé 
outre à un interdit discriminatoire, en occupant dans les bus la 
place réservée aux blancs, afin de montrer que noirs et blancs 
sont égaux et ont les mêmes droits. C’était fait sans agressivité; la 
police les mettait dehors parfois brutalement, mais ils 
recommençaient, jusqu’au moment où l’Etat fut contraint 
d’aborder la question et de changer la loi. L’Institution ecclésiale, 
peu sensible, sinon étrangère, au fonctionnement démocratique, 
est prise de court par cette attitude nouvelle, et elle s’en tire pour 
le moment par une fin de non recevoir : on excommunie, point 
final.  Pour combien de temps ?  
Ce serait trop facile de coller les torts sur le dos des seuls 
transgresseurs. Pour les femmes ordonnées, il n’est même pas 
question de transgression, car ce serait accorder trop de crédit à 
une loi obsolète, pour qui veut bien mettre sa foi en accord avec 
son anthropologie moderne. Les femmes ordonnées parlent 
« d’obéissance prophétique » à l’Esprit Saint ; tournées vers 
l’avenir, elles avancent sereinement, confortées par l’attitude 
libératrice de Jésus de Nazareth. Les interdits et les exclusions 
qu’elles affrontent sont dans la droite ligne des 
excommunications subies par les prophètes et par le Maître 
crucifié hors des murs de Jérusalem, avec la force et l’attitude 
non-violente que l’on sait. 
 



Les réticences des réformateurs 
Mais alors, qu’est-ce qui provoque une certaine réticence, 
chez des chrétien/nes désireux d’atteindre le même but ? Sans 
doute le sentiment de quelques contradictions  avec les 
principes qui sont à la base de leurs militances : 
-Les réformateurs préconisent la mise en valeur des 
communautés locales, le respect de leurs désirs et de leur 
fonctionnement plus démocratique, notamment par le choix 
de leurs ministres, et que voient-ils ?  Un groupe de femmes, 
organisé à l’échelon européen, qui intervient dans tel ou tel 
pays, un peu à la manière d’un commando, sans dialogue 
avec les communautés locales ou les groupes de réflexion 
susceptibles de comprendre et d’accueillir les femmes 
ordonnées.   
Les attentes de quelques un/es, même très fortes et très 
douloureuses, doivent-elles provoquer des démarches en trop 
grand décalage par rapport à la population où elles se 
déroulent ; trop de distance ne va-t-il pas tuer le signe, dans 
un pays comme la France –très différent de l’Allemagne ou 
de l’Autriche sur cette question ? Avant un geste fort, ne 
serait-il pas plus judicieux d’ouvrir les yeux d’un certain 
nombre par une relance du débat ? 
 
-FHE, dans la foulée de Vatican II, est réticent à des 
ordinations « absolues », c’est-à-dire à l’ordination de 
personnes dans le seul but de recevoir le pouvoir de célébrer 
la messe, sans lien avec une communauté. Alors, quid de la 
mission de ces nouvelles ordonnées ?  Suffit-il de dire que 
leur communauté, c’est le groupe des femmes ordonnées ? 
Mais dit-on du prêtre masculin que sa communauté, c’est son 
presbytérium ? Ou encore, suffit-il d’affirmer que les 
communautés locales ne sont pas les seuls lieux de la 
mission ? En attendant la possibilité d’exercer le presbytérat 
dans une paroisse, quelles missions sont envisageables ? On 
entend parler de liens avec des internautes, d’interventions 
dans des groupes informels ou marginalisés… Mais ces 
groupes sont-ils encore en appel de ministres ordonnés ? N’y 
pratique-t-on pas le plus souvent des « eucharisties » où toute 
l’assemblée assume sa dimension sacerdotale et fait mémoire 
du Seigneur partageant le pain et le vin, sans éprouver le 
besoin d’un prêtre qui préside et consacre ? 
 
Autre question : le fait que soit utilisé pour l’ordination de ces 
femmes le même rituel que pour les hommes va-t-il 
manifester d’abord l’égalité des droits pour les unes et les 
autres, le même degré de validité, ou bien ne va-t-on pas y 
voir surtout la même sacralisation des personnes ? Geneviève 
B. nous rassure en disant que le geste principal consiste en 
l’imposition des mains avec appel de l’Esprit ; comme jadis 
pour Paul et Barnabé : « Dans l’Eglise d’Antioche, un jour 
qu’ils célébraient le culte du Seigneur, l’Esprit Saint dit : ‘Mettez-
moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je les 
ai appelés.’ Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les 
mains et les laissèrent partir à leur mission. » (Act. 13, 1-3) 
 
D’aucun/es se demandent s’il est encore opportun de parler 
« d’ordination », tant ce mot est piégé et lourd de sacralité ; 
non par son étymologie « ordonné à », mais en raison de 
l’usage qui en a été fait au cours des siècles. L’Eglise aura 
toujours besoin de permanents, de personnes compétentes  et 
formées qui travaillent au service des communautés pour 
annoncer la Parole, assurer le don des sacrements, susciter 
l’unité entre les personnes. Quelle célébration simple et 
signifiante est adéquate pour l’envoi dans cette mission ? Plus 
on sacralise, plus on pérennise, et plus c’est difficile 
d’échapper au sentiment que l’on crée un personnage 
nouveau, un être à part, dont la dignité est soulignée par 

l’apparat des habits, des titres, etc… Si les femmes ordonnées 
devaient continuer dans cette voie-là, où serait le signe de 
renouveau ? Ce à quoi d’autres répondent : d’accord pour cette 
simplification, mais que les hommes ordonnés s’y mettent aussi ! 
Dans une réflexion récente, Patricia Fresen précise que les 
femmes ne veulent pas entrer dans le jeu des appellations 
pontifiantes et du décorum suranné. Elles ne veulent pas non plus 
d’un statut à part, ni de l’exigence d’un état de vie comme le 
célibat.  
 
Autre question relancée dans le public au moment du conclave : 
de nombreux théologiens et ecclésiologues insistent sur quelques 
priorités à faire passer en premier lieu dans le contexte d’un 
renouveau . La première priorité serait la mise en place effective 
de la collégialité épiscopale votée par Vatican II –avec pour 
corollaire une plus grande discrétion de la curie romaine. Si les 
évêques d’un pays ou d’un continent osent prendre leurs 
responsabilités et décider les réformes réclamées par la base, 
l’ordination des femmes pourrait voir le jour sans trop tarder. 
Mais il y a tellement de courant à remonter ! 
 
En attendant, qu’est-ce qui est le plus efficace ? Susciter 
patiemment ces réformes en essayant de motiver le plus grand 
nombre de catholiques, ou bien faire violence à la lenteur des 
éclosions en osant franchir des lignes interdites ? 
En définitive, comment concilier ces différentes approches ? 
Pouvons-nous et devons-nous les cautionner toutes les deux, 
au risque de paraître illogiques ?  
Chacun/e, en fonction de sa sensibilité, de son parcours 
existentiel, de ses propres blessures ou de ses intuitions, se sent 
porté par une démarche spécifique. Tout en cherchant à 
comprendre l’attitude de l’autre ne doit-il pas consacrer le 
meilleur de son temps et de ses énergies à vivre au mieux et dans 
la paix la situation évangélique où les événements l’ont 
conduit/e ? 
 
D’ailleurs la question doit-elle être posée en terme d’une 
alternative entre deux solutions ? Plutôt qu’un « ou bien, ou 
bien », ne faudrait-il pas un « et, et » ?  
Elfriede Harth insiste sur la pluralité des voies selon les 
charismes de chacun/e, sans que l’anathème soit jeté sur les 
personnes qui ne prennent pas le même chemin. De ces voies 
apparemment divergentes, paradoxales, contradictoires, 
complémentaires, on peut penser que l’Esprit tirera des 
convergences insoupçonnées qui finiront par faire bouger le 
grand vaisseau de l’Eglise. Un prêtre de La Baule a entendu ce 
matin à la radio la réflexion suivante : « Combien existe-t-il de 
chemins pour aller à Dieu ? –Autant qu’il y a d’hommes –(et de 
femmes !) » Qui disait cela ? Benoît XVI en personne ! C’est 
encourageant pour demander « combien de chemins mèneront à 
l’ordination de femmes ? » 
 
Quel que soit l’endroit où chacun/e milite, et tant que l’ordination 
des femmes ne sera pas une réalité admise par Rome, nous aurons 
l’impression inconfortable d’être au milieu du gué, tiraillés entre 
des gens qui peinent à suivre et d’autres qui se sentent isolé/es sur 
la rive ensoleillée. Face à la montée possible des eaux 
tourbillonnantes, il y a peut-être plus efficace que le lourd gilet 
pare-balles de la peur. Pourquoi pas le gilet de sauvetage d’une 
solide espérance dans Celui qui a vécu sa Pâque ? 
      
 Claude BERNARD  20 mai 2005 



 
 


