
 

 FEMMES ET HOMMES AU SERVICE DU ROYAUME 
 
Dans le contexte d'une réflexion sur "la femme et le sacré" (notamment sur la sacralisation des pouvoirs et des 
ministres ordonnés), celles et ceux qui plaident en faveur de l'ordination des femmes risquent d'être piégé(e)s. En 
partant du principe de l'égalité des sexes, de plus en plus reconnu dans le domaine "profane", on doit déduire que 
les femmes sont tout autant "sacralisables" que les hommes. Mais alors, on ne sort pas du discours officiel actuel 
dans l'Eglise catholique romaine: le prêtre, consacré à Dieu, vivant dans le célibat... Les candidates au 
presbytérat devraient-elles devenir des "vestales" à l'image des hommes qui ont reçu l'onction, après avoir 
entendu un appel intérieur dans leur enfance ou leur jeunesse?  
 
Certes, cette conception monacale du presbytérat a porté de beaux fruits! Pourtant, ce n'est pas elle qui a inspiré 
l'appel à la prêtrise dans la majorité des communautés chrétiennes au cours des premiers siècles. Le Christ, laïc 
de Nazareth, n'a pas institué un corps de ministres sacrés ni une tribu de lévites. Ses envoyés, les Apôtres, ont 
mis à la tête des communautés, des responsables choisis au sein des groupes de chrétiens pour la valeur de leur 
foi, de leur compétence et de leur moralité. 
 
 Au cours des siècles, l'Institution ecclésiale, soucieuse de valoriser les envoyés pour la mission et de manifester 
leur autorité auprès des fidèles, a choisi la valorisation par le mode sacral, accentué par un état de vie dans le 
célibat obligatoire. On est ainsi revenu à des usages connus dans la plupart des religions: créer un clergé, un 
corps de médiateurs (de "druides"?) faisant face aux croyants de la base et investi de pouvoirs (liés souvent à des 
privilèges)... Et l'on a traduit cette mise à part au moyen de signes, d'habits, de distinctions, qui ont fait florès 
dans la période de chrétienté.  
 
La modernité et le concile Vatican II ont sérieusement décapé cette image peu évangélique. Ce faisant, notre 
époque s'est inspirée de l'exemple du Christ, le plus grand "désacralisateur"! N'est-il pas venu nous libérer des 
comportements aliénants, y compris de ceux qu'engendrent certains systèmes religieux? Ce que le Christ attend 
de nous, c'est une foi qui met debout: "Lève-toi et marche!"... L'expression collective de notre foi revêt 
inévitablement des aspects qui ressemblent aux expressions des diverses croyances: célébrations, fêtes, rites, 
offrandes, gestes... Nous avons sans cesse à ramer contre la tendance à mettre au premier plan ce qui est 
extérieur et du domaine "religieux" ou "sacral", au dépens de l'essentiel "Tu aimeras". 
 
Pour être fidèle à la pensée de Jésus de Nazareth, peut-on encore aborder la question de la "vocation 
presbytérale" -homme ou femme, peu importe,- sous le SEUL mode de la "consécration de la personne" et du 
VOLONTARIAT pour y accéder? Actuellement, ce volontariat est réducteur: si un jeune homme manifeste le 
désir d'être prêtre, on lui dit: c'est bien, reçois une formation, et l'évêque t'appellera si tu as les aptitudes requises. 
Si c'est une jeune fille qui manifeste le même désir et qui possède les mêmes aptitudes et le même degré 
d'instruction (beaucoup de femmes font de la théologie), l'Institution lui dit d'emblée "non, c'est impossible; 
erreur de sexe!" 
 
Dans de vastes régions de la planète, la raréfaction des prêtres atteint une proportion dramatique; tôt ou tard les 
communautés devront bien inventer d'autres modes d'appels pour pouvoir bénéficier des sacrements jugés 
indispensables à toute vie chrétienne. On commencera sans doute par appeler des hommes mariés, qui n'auront 
pas eu nécessairement l'idée d'une "vocation" dans leur prime enfance, pas plus que beaucoup de candidats 
actuels au diaconat permanent. Cet appel sera venu de leur propre communauté, par la voix d'un tel ou d'une telle 
ou des responsables locaux. Déjà cela se fait pour les ministères dits "institués": ces responsabilités en Eglise, 
durables et précises, confiées à des laïcs et confirmées par une lettre de mission de l'évêque et une discrète 
célébration d'envoi. Pas de "sacralisation" ni de solennisation dans la forme; beaucoup de laïcs n'aimeraient 
guère!  
 
Dans nos assemblées du dimanche et les diverses activités ecclésiales, les femmes sont deux fois plus 
nombreuses; il faudra bien que, un jour, le choix se porte sur des chrétiennes qui manifestent des aptitudes 
presbytérales. Entre temps, on aura eu le temps de revoir à la baisse les "impossibles définitifs" qui dictent 
aujourd'hui la fermeture. 
Par ailleurs, et malgré le coup de froid du « Dominus Jesus », les relations oecuméniques auront eu un effet 
stimulant. Un simple exemple : le diocèse d'Evry vient d'être jumelé avec le diocèse anglican de Guilford, en 
Angleterre. Pour conforter les liens, l'évêque, accompagné de prêtres et de laïcs, s'est rendu là-bas le temps d'un 
week-end. Dans son compte-rendu, le journal diocésain « Info 91 » écrit ceci : « L’équipe diversifiée a été 
frappée par la multiplication des ministères ordonnés… L’Eglise d’Angleterre compte un nombre croissant de 
femmes prêtres (elles sont 65 dans le diocèse de Guildford). Elle a aussi formé et coopté des prêtres (hommes et 



femmes) continuant à exercer une profession, donc sans rémunération par le diocèse, ainsi que des prêtres 
ordonnés spécialement pour un (généralement des personnes à la retraite désirant se consacrer à un ministère 
complet, après formation, dans leur seule paroisse)_ Le diocèse de Guilford compte  maintenant plus de 400 
ministres ordonnés, soit trois fois le chiffre du diocèse d'Evry »_ (Info 91 du 28/10/2000). 
 
Au bout du compte, on parviendra au résultat escompté: appeler aussi des femmes au presbytérat. Mais le 
cheminement se fera moins par le discours répétitif sur une idée (qui risque de durcir les positions de part et 
d'autre) que par une évolution dans la manière d'appeler des ministres ordonnés, au sein des communautés. Cette 
mise en place a l'inconvénient d'être beaucoup plus lente, et elle suppose tout de même que des personnes 
éclairées et convaincues étayent intellectuellement les avancées.  
 
Certaines de ces personnes, notamment dans des mouvements comme "Femmes et Hommes en Eglise", sont sur 
la brèche depuis une génération, et les tentations de lassitude ne manquent pas. Verront-elles la Terre promise? 
On sait bien que, dans le peuple de Dieu, chacun(e) fait un bout du chemin; Josué achève l'oeuvre commencée 
par Moïse. Et les Myriam dansent! Mais ne seraient-elles bonnes qu'à danser? Les Débora et les Judith n'ont-
elles pas mis fin au règne de puissants machos? Beaucoup de ces femmes sont affrontées à une souffrance mal 
comprise qui leur fait dire: « Que de vocations perdues par la faute de certains hommes trop lents à croire ce que 
nous disent réellement les Ecritures ! » 
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