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Au Synode d’Evry, juin 1988,  Claude Bernard 
 

Documents du synode d’Evry  (Essonne) 1988-1990 

La première assemblée synodale eut lieu les 11 et 12 juin 1988 à Evry (salle de l’Agora). Les actes de cette 
assemblée sont présentés dans un cahier de 66 pages. Parmi les documents importants sur la liturgie et les 
ministères, notons les interventions des experts invités. 

Sur la question de la célébration du dimanche, la conférence du père Philippe Béguerie, alors curé de St Séverin à 
Paris (10 pages dans le cahier). Sur « ministère et peuple de Dieu », la conférence du P. Hervé Legrand, alors 
professeur à l’Institut catholique de Paris et directeur des thèses de doctorat en théologie (13 pages dans le cahier). 
Une compétence reconnue à l’échelle internationale. 

Le cahier comporte aussi les « Textes des interventions que le manque de temps n’a pas permis d’entendre en 
assemblée ». Parmi ces textes, l’intervention écrite de Claude Bernard ; On y  trouve exprimé tout l’essentiel sur 
le ministère presbytéral et le renouveau des communautés.  

====================================== 

Claude Bernard, délégué des Equipes animatrices de la Vallée de la Juine -Juin 1988 

Dans l’Essonne et ailleurs, le nombre de prêtres diminue à une 
vitesse inquiétante, ce qui entraîne la multiplication des ADAP. 
Ces célébrations présentent des richesses incontestables : 
regroupement hebdomadaire de la communauté locale, 
ressourcement des animateurs, engagement de laïcs qui, 
jusque-là, étaient restés du côté des chrétiens 
«consommateurs »… Malgré tout cet apport, les ADAP ne 
peuvent être qu’une solution provisoire, en attendant le retour 
à la messe dominicale. Car c’est bien l’eucharistie que 
Jésus a instituée, et non pas l’ADAP : un sacrement qui 
n’est pas seulement « présence du Christ sous le signe du 
pain et du vin, mais d’abord un repas de fête, dans une 
assemblée de frères, un jour de la semaine bien particulier 
: le Jour du Seigneur. 

Philippe Béguerie nous a rappelé comment les chrétiens, aux 
premiers siècles de l’Eglise, se sont fait tuer pour le 
«dominicus » ; sans cette eucharistie dominicale, « ils ne 
pouvaient pas vivre », c’était leur référence première et leur 
signe d’identification. Aujourd’hui encore, il reste dans nos 
communautés des chrétiens actifs et fervents pour qui 
l’eucharistie est un besoin vital : rien de plus normal ! En les 
baptisant jadis, l’Eglise leur a promis le « pain des forts » qui 
entretiendrait leur vie divine. L’Eglise serait-elle vraiment 
une Mère si elle ne prenait pas les moyens de nourrir les 
enfants qu’elle a fait naître ? 

Malheureusement depuis quelques siècles, dans de très 
vastes régions du globe, et malgré les plus beaux discours sur 
les bienfaits de l’eucharistie, près de 50% des catholiques de 
rite romain sont privés du repas du Seigneur hebdomadaire, en 
raison de l’absence de prêtres pour présider l’eucharistie. Dans 
des villages très isolés en Afrique, en Asie, en Amérique du 
Sud, la messe n’est célébrée que trois ou quatre fois par an. 

Cette famine et cette pénurie de prêtres ne semblent pas 
vraiment nous scandaliser ! Pourtant, nous avons médité les 
paroles du Christ : « Je suis venu pour que les brebis aient 
la vie en abondance » (Jn 10, 10) ; « Si vous ne mangez pas 
la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous » 
(Jn 6). 

Cet état de fait s’explique en grande partie par la sacralisation 
progressive des ministres ordonnés, et par le changement de 
perspective par rapport à l’ecclésiologie des premiers siècles. 
A cette époque, nous dit le père Hervé Legrand, il allait de soi 
que la présidence de l’eucharistie fût confiée à ceux qui étaient 
désignés comme responsables de l’ensemble de la vie des 
chrétiens. Pour St Paul, la présidence des communautés ne 
dépendait pas du volontariat de quelques personnes 
généreuses. L’Apôtre parle « d’ORGANISATION » : « Si je t’ai 
laissé en Crète, dit-il à Tite, c’est pour y achever 
l’organisation et pour établir dans chaque ville des 
presbytres » (Tite, 1,5). 

Rien ne prouve que ces responsables aient entendu un appel 
particulier dans l’intime de leur coeur, ou qu’ils aient reçu la 
«vocation » à suivre les conseils évangéliques de perfection, 
qui deviendront plus tard le propre de la vie monastique et 
religieuse. Il s’agissait avant tout d’une demande explicite faite 
par la communauté ou l’apôtre itinérant –aux « Anciens», c’est-
à-dire aux gens mûrs et compétents, faisant preuve d’un 
certain nombre de qualités énoncées dans l’épître à Tite, 1,5… 
Nos frères orthodoxes sont restés fidèles à cette ecclésiologie, 
et ils ne connaissent pas –ou très peu- les problèmes de 
«recrutement presbytéral ». Leurs Eglises représentent 25% 
des disciples du Christ ; chez eux, 95% des prêtres sont 
choisis parmi des gens mariés. Vatican II affirme que « leur 
mérite est grand » et il les exhorte à « persévérer dans leur 



sainte vocation et dans le don total et généreux de leur vie 
au troupeau qui leur est confié ». (Presb. O.N°16).  

Qu’attendons-nous aujourd’hui pour ordonner à la 
présidence de l’eucharistie les personnes qui, dans les 
communautés chrétiennes, assument effectivement les 
principales fonctions inhérentes à la mission presbytérale 
: annoncer la Parole (= « Allez enseigner »), faire le lien et 
orienter (= « Pais mes brebis »), animer la prière et célébrer (= 
«Faites ceci en mémoire de moi »). Beaucoup parmi ces 
responsables ont déjà suivi –ou sont prêts à entreprendre- une 
formation théologique, catéchétique, liturgique, etc… Certaines 
communautés chrétiennes sont mûres pour effectuer un choix 
parmi eux et proposer ces candidats à leur évêque, en vue 
d’une ordination. Pourquoi se crisper sur la seule formation 
exigée depuis le Concile de Trente et sur l’unique mode de vie 
(le célibat) imposé depuis 1139 par le 2ème Concile du 
Latran?  

Vatican II reconnaît que le célibat consacré est une 
«CONVENANCE » très louable, riche de sens eschatologique, 
mais « il n’est pas exigé par la NATURE du sacerdoce » 
(P.O N°16), c’est un « plus » au niveau de la qualité des 
ministres, mais si ce « plus » tue le NOMBRE des ministres et 
fait disparaître la fin qu’il doit servir, il doit céder la place (ou ne 
pas fermer la porte) à des moyens plus adaptés. 

A certaines époques, ce clergé « consacré », de grande 
valeur, a été suffisamment nombreux dans nos pays 
occidentaux, et ce fut tant mieux ! N’oublions pas cependant 
quelques corollaires moins heureux : le cléricalisme, 
l’effacement du laïcat… 

Aujourd’hui encore, Dieu merci, des jeunes se préparent dans 
des séminaires et acquièrent une solide formation intellectuelle 
et spirituelle en vue des tâches ministérielles. Il faut les 
encourager et leur donner l’exemple de communautés vivantes 
où ils pourront s’épanouir. Pour leur bien, il faut souhaiter aussi 
que ces séminaires ne redeviennent pas des enclos où le 
discours théologique et ecclésiologique serait assez éloigné 
des réalités actuelles. 

Même si le nombre de ces candidats est un peu en hausse, 
reconnaissons qu’il est dramatiquement insuffisant par 
rapport à l’urgence et à la dimension des besoins. Alors, 
pourquoi ne pas essayer le retour à une ecclésiologie qui a fait 
ses preuves ? Ce n’est pas de l’archéologie, mais un simple 
réflexe de sagesse humaine. Dans nos pays où le 
renouvellement presbytéral ne s’opère plus suffisamment tant 
qu’il reste lié au célibat et au volontariat, nous avons mieux à 
faire qu’à gémir sur « la perte des vocations ». Pourquoi nous, 
les adultes, ne remettrions-nous pas en cause les interdits 
religieux et le nouveau lévitique que nous avons rétablis au 
cours des siècles avec la meilleure bonne foi et la plus grande 

générosité ? Nous manquons de pain eucharistique ? Osons le 
dire : c’est par notre faute ! 

Je sais bien que le synode diocésain n’a pas le pouvoir de 
décision en cette matière. Ce n’est pas une raison pour nous 
taire sur cette urgence vitale. Je dirais même : Si  nous évitions 
cette question, à quoi bon nous rassembler ? Il ne s’agit pas 
d’une simple question de « boutique interne » ou d’une banale 
attribution des pouvoirs. Il s’agit tout simplement de notre 
identité de chrétiens. Si nous sommes bien à l’aise dans notre 
peau, nous serons d’autant plus vrais et plus forts pour aborder 
les grandes questions sur le monde. 

N’ayons donc pas peur de regarder en face les évidences : à 
force de nous habituer à l’anormal (des communautés sans 
prêtres) nous avons fini par le normaliser (en disant : mieux 
vaut qu’il en soit ainsi ). Oui, osons voir les contradictions entre 
les principes et les faits au sein de notre Eglise. Les études 
statistiques sur la situation font apparaître des vides béants, 
sur lesquels nous n’avons pas le droit de fermer les yeux, à 
moins de nous comporter en adolescents irresponsables. Avec 
les grands théologiens du Concile, nous répétons volontiers : 
«L’Eucharistie fait l’Eglise et l’Eglise fait l’Eucharistie ». 
Nous sommes loin d’en avoir tiré toutes les conséquences. Le 
père Congar écrivait en janvier 1982 : 

« C’est vrai que les fidèles ont droit aux sacrements, 
qu’une communauté chrétienne a droit à l’eucharistie. Si 
ce droit ne peut être honoré en raison de dispositions 
canoniques rendant de fait impossible la présence des 
ministères, ces dispositions devront être changées ». 

(Revue des sciences philosophiques et théologiques, janvier 
1982) 

Ayons « le courage de l’avenir » en définissant un système de 
fonctionnement qui soit communautaire dans son principe 
même. Demandons aux Conférences épiscopales d’intervenir 
auprès de Rome pour que les responsables d’une 
communauté chrétienne à taille humaine puissent présider 
l’eucharistie moyennant l’ordination appropriée. On parle de 
«responsables » au pluriel, parce que, dans les communautés 
pauliniennes, il y avait des collèges de presbytres (voir la Bible 
de Jérusalem, Tite 1,5, note b). Si cette responsabilité 
presbytérale est partagée à plusieurs, la tâche sera moins 
lourde et ce sera bénéfique pour tous. (plusieurs fois j’ai 
entendu le père Joseph Gelineau s’exprimer en ce sens). 

Cette solution nouvelle n’est pas exclusive du système 
actuel. Ceux qui continueront à choisir la grâce du célibat 
consacré en vue d’une entière disponibilité pour la mission 
presbytérale apporteront leur charisme propre, combien 
précieux ! Le pluralisme des situations sera une richesse 
comme il l’était au temps des Apôtres. Avait-on alors les yeux 
braqués sur « les inconvénients d’un clergé à deux vitesses », 



comme on l’entend dire maintenant parmi les objections 
soulevées ? Nulle situation n’est parfaite ; une Eglise 
d’hommes ne sera jamais une Eglise d’anges. La mise en 
place de tels ministères soulèvera certainement bon nombre 
de problèmes canoniques, pratiques, financiers – un aspect qui 
fait sans doute peur et pousse à freiner !- Tant qu’il y a de la 
vie, les problèmes se multiplient. Mais l’immobilisme actuel est 
à lui seul un problème plus grave encore, qui pourrait bien 
trouver sa solution naturelle par l’arrêt de la Vie. Une évidence. 
Préparons le terrain en favorisant l’éclosion de ministères en 
lien avec les activités exercées. Philippe Warnier écrit : 

« La stratégie la seule possible aujourd’hui, vu les blocages 
romains, est de travailler à l’édification de communautés 
vivantes, « démocratiques », en multipliant les ministères 
variés à leur service et pour le monde. Je pense d’ailleurs que 
c’est la stratégie implicite d’un certain nombre d’évêques, en 
France et ailleurs. » 

Le p. Hervé Legrand nous a rappelé que, dans l’Eglise, « ce 
sont les tâches qui ont la priorité … L’Eglise évolue par sa 
pratique et non par la théorie. Dans l’Eglise primitive, 
quand le « service des tables » est devenu trop accaparant, les 
Apôtres ont choisi sept diacres comme Etienne. » 

Aujourd’hui on ordonne des diacres en leur confiant des 
missions diverses, très proches des principaux aspects du 
ministère presbytéral. Leur existence a l’avantage de 
réhabituer les chrétiens avec des ministres ordonnés qui 
peuvent être en même temps des gens mariés. Dans un 
proche avenir, ne vaudrait-il pas mieux confier à ces 
responsables une mission presbytérale et conférer le diaconat 
à ceux qui exercent effectivement des tâches de solidarité, par 
exemple à des responsables du Secours  catholique, du CCFD 
ou d’autres organismes d’entraide ? 

La mise en place des différents ministères nous contraint à 
résoudre un paradoxe quasi insoluble : 

-Il faut agir prudemment, par étapes, après mûre réflexion… Et le 
leitmotiv serait : il est urgent d’attendre ! 

- D’autre part le clergé vieillit au même rythme que les autres 
hommes –il n’a même pas le privilège des années supplémentaires 
accordées à la vie des femmes !- Les vingt années qui viennent, 
voire les dix, vont être capitales pour l’avenir… et le leitmotiv serait : 
il est urgent d’agir VITE ! De fait, je trouve que l’on se console trop 
facilement en se disant que l’Eglise a les paroles de la vie éternelle… 

A quoi bon alors se presser ? Ne serions-nous pas tentés parfois par 
la politique de l’autruche ? 

Essayons de voir comment la pastorale des vocations peut 
familiariser l’ensemble des fidèles avec cette idée nouvelle (et fort 
ancienne) sur les ministères. Une information sereine sur l’histoire 
de l’Eglise et le poids des arguments théologiques permet de 
décrisper bien des situations. Il faut montrer, entre autres, le 

caractère RELATIF de certains absolus qu’on nous a enseignés – 
en toute bonne foi. Un postulat nécessaire : que les informateurs 
désignés aient le champ libre pour enseigner TOUTE la vérité, et non 
pas les seuls aspects qui vont dans le sens du statut quo actuel et 
des consignes venues d’en haut. Les organismes diocésains au 
service de la formation et de l’information (recyclage, journaux, 
radios, etc…) devraient être en première ligne pour tout ce qui touche 
à ce domaine. 

La recherche des réponses possibles et la mise en place des 
nouveaux ministères sera la preuve d’un oecuménisme en actes et 
non pas seulement en paroles. Nos frères orthodoxes et protestants 
y verront un regard évangélique sur nos Eglises, qui favorisera un 
rapprochement solide, plus efficacement que des réunions 
périodiques où l’engagement est plutôt faible, sinon peut-être au plan 
affectif. 

Nous serons également missionnaires en actes auprès des 
communautés lointaines plus affamées que nous, qui attendent avant 
tout le pain de notre RENOUVEAU pour oser bouger sans peur d’être 
discrédités. Se battre pour cette question, l’aborder en priorité, c’est 
implicitement accueillir la plupart des autres questions soulevées au 
Synode diocésain : c’est également les recentrer par rapport à une 

lumière fondamentale. Quand nous parlons d’eucharisties 
dominicales, il faut entendre : 

-des messes vivantes, bien célébrées, en lien avec la vie (N°8 
et 28 du cahier synodal) 

-avec des jeunes qui y ont leur place et leur rôle (N°25) 

-des messes où les chrétiens découvrent et confessent quel 
est leur Dieu (N°1) et qui est l’homme (N°19) 

-réalisent l’Eglise une et diverse (N°2) 

-trouvent leur élan missionnaire (N°3) 

-manifestent l’importance et la diversité des ministères (N° 4, 

11, 12) et le progrès à faire, notamment avec les femmes qui 
prennent des responsabilités croissantes (N°22) 

-des messes qui soient le lieu où les enfants découvrent la 
prière et les grands textes de la Bible (N°9 et 17). Soulignons 
que la catéchèse actuelle, trop dissociée de la célébration 
dominicale, est amputée d’une valeur essentielle. Beaucoup de 
catéchistes pourraient en témoigner. 

-des messes où nous (re)découvrons notre fraternité et notre 
solidarité avec les exclus et les plus démunis (N° 5, 6, 20). 

Bien sûr, l’eucharistie n’est pas le seul sacrement, mais elle est 
au centre de la vie chrétienne. La question des ministères 
(N°4) doit permettre de l’aborder avec toute son importance et 
ses différentes richesses. Fasse l’Esprit de Dieu que ces vœux 
soient écoutés ! 

Claude BERNARD, écrit relu et confirmé le 13/6/2020. 



Femmes dans l’Eglise, la « méthode » Soupa  » 
en question 

 
Héloïse de Neuville et Xavier Le Normand 

 
 
Autour de la théologienne Anne Soupa, des femmes du collectif 
« Toutes apôtres » qui ont déposé leur dossier à la 
nonciature apostolique de Paris, le 22 juillet. - Corinne 
Simon/CIRIC 
 
« Sept femmes ont décidé, mercredi 22 juillet, de candidater 
publiquement à diverses fonctions dans l’Église liées à 
l’ordination. La méthode employée est volontairement 
« transgressive », loin de la « politique des petits pas »  prônée par 
celles qui réclament depuis longtemps des changements. 
« Nous sommes contraintes à la transgression. » La formule 
définitive est d’Anne Soupa, cette théologienne qui a fait acte de 
candidature le 25 mai pour être désignée archevêque de Lyon. À sa 
suite, sept autres femmes ont déposé leur dossier mercredi 22 juillet 
à la nonciature apostolique pour postuler à des positions soumises à 
l’ordination dans l’Église, et donc à ce titre inaccessibles aux 
femmes. Un geste symboliquement fort, dont ces femmes, aux 
sensibilités diverses, assument la dimension « coup de pied dans la 
fourmilière ». 
Si certaines de ces candidates militent activement pour le sacerdoce 
féminin, d’autres en revanche voient leur candidature comme un 
moyen d’accélérer le rythme des débats sur la place et la 
considération à accorder aux femmes dans l’Église. « Dans l’histoire, 
les femmes ont toujours acquis leurs places en demandant, 
dans un premier temps, un alignement sur le droit des hommes. 
C’est ensuite qu’elles ont pu inventer leur propre schéma. Ça ne 
veut pas dire qu’à terme, nous voulons rigoureusement exercer les 
mêmes charges que les hommes », fait valoir Anne Soupa. 
« J’ai conscience de ne pas être la plus légitime, mais je me lance 
aussi pour toutes celles qui m’ont confié qu’elles auraient trop à 
perdre à oser », explique ainsi Marie-Automne Thepot, « candidate » 
au diaconat. « On nous dit qu’il ne faut pas cléricaliser les femmes, 
mais c’est un argument d’une rouerie extrême, s’emporte Anne 
Soupa. En attendant on fait quoi, pour les femmes mises au placard 
de l’Église, reléguées au rôle de suppléantes à vie ? » 
« Anne Soupa sait bien que transformer des femmes en prêtres n’est 
pas la bonne réponse, mais ça permet d’ouvrir la discussion, analyse 
le père François Euvé. La place des femmes dans l’Église ne peut 

pas être traitée comme une question marginale et il faut bien des 
gens qui mettent les pieds dans le plat, même si dans un premier 
temps, cela peut susciter une irritation compréhensible. » 
En tout cas, cette méthode interroge, y compris chez ceux qui 
voudraient voir les lignes bouger. « Je ne me reconnais pas 
totalement dans la démarche mais je la salue », affirme par exemple 
Adrienne de Barmon, laïque impliquée dans l’Église dans l’ouest de 
la France. « Mais après des années d’engagement, je ne suis pas 
sûre que l’Église nous propose beaucoup d’autres moyens d’entrer 
en dialogue », poursuit cette mère de sept enfants qui souligne 
que « le côté trop provocateur peut être contre-productif ». Et de 
s’adresser à l’institution : « Donnez-nous les moyens de nous 
exprimer autrement ! » 
La réflexion est semblable chez Brigitte Jeanjean, responsable 
nationale de Communauté de vie chrétienne (CVX). « Je ne suis 
absolument pas opposée à cette initiative, mais je ne sais pas si c’est 
la meilleure façon de se faire entendre », considère-t-elle. Quant à 
l’idée l’an dernier de catholiques allemandes de « faire la grève de la 
paroisse » pour attirer l’attention sur leurs revendications, elle estime 
qu’« ily a d’autres façons d’obtenir gain de cause que d’aller à 
l’affrontement. » La responsable de CVX préconise plutôt d’agir pour 
une « représentation réelle » des laïcs – et donc des femmes, de la 
base au sommet, « selon une pyramide inversée. » 
C’est la voie suivie par Marianne Pohl-Henzen, qui deviendra 
déléguée épiscopale pour la partie germanophone du canton de 
Fribourg (Suisse) au 1er août. « En tant que femme, j’ai choisi de 
rester dans l’Église et d’essayer de changer les choses de l’intérieur, 
expliquait-elle au moment de la candidature d’Anne Soupa à l’évêché 
de Lyon. Il faut être persévérante et il y aura du changement, petit à 
petit, avec des étapes intermédiaires. » Elle avait toutefois trouvé 
l’initiative d’Anne Soupa « sympathique », car elle « bouscule la 
hiérarchie ». 
D’autres sont en revanche en franc désaccord avec ces 
candidatures. « Il faut avoir plus de goût pour la polémique que pour 
la vérité, et somme toute peu de culture chrétienne », assénait par 
exemple Sandra Bureau, vierge consacrée du diocèse de Lyon, dans 
une tribune publiée par Le Figaro après la candidature d’Anne 
Soupa. De plus, écrivait-elle, de nombreuses femmes sont appelées 
dans les diocèses à exercer des responsabilités qui exigent « non 
seulement des compétences techniques (…) mais aussi une vie dans 
l’Esprit qui est loin d’en faire des collaborateurs de seconde zone ». 
Le coup d’éclat médiatique du collectif « Toutes apôtres » ne devrait 
pas manquer, en tout cas, de relancer le débat, sur la forme comme 
sur le fond. 
 
Paroles d’un évêque 
« S’arrêter à la forme serait un prétexte pour ne pas réfléchir ». 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers 
« Dans l’Église catholique comme ailleurs, les changements se font 
sous la pression d’événements, voire de personnes. Par exemple, 
la Shoah a été un déclencheur de la prise de conscience de 
l’existence d’un antisémitisme chrétien. 
On peut s’arrêter sur l’aspect transgressif de ces sept candidatures, 
critiquer leur geste et leurs profils pour ne pas se poser les questions. 
Mais ce serait mesquin de s’arrêter à cela et refuser de réfléchir 
plus profondément. Le pape François insiste sur la synodalité, et 
cela doit nous inciter à réfléchir à l’échelle locale. Car si on attend 
pour ce sujet une décision qui soit universelle, elle ne se fera 
pas. » 
============================== 

A La Croix et autres destinataires, 

Amies et Amis de tous horizons, 



Mercredi soir 22 juillet, dans son édition anticipée du 23, la 
Croix nous fait part d’une bonne nouvelle : «Sept femmes ont 
décidé, mercredi 22 juillet, de candidater publiquement à 
diverses fonctions dans l’Église liées à l’ordination. ». A 
défaut d’être proposées à la fonction par le choix d’une 
assemblée, elles candidatent motu proprio. 

Sept femmes, comme jadis, dans les Actes des Apôtres, 6, 1-
7, « les sept hommes choisis par l’assemblée des 
disciples, des personnes estimées de tous, remplies d’Esprit 
saint et de sagesse, pour le service des repas » : des diacres, 
et parmi eux Etienne, le premier des martyrs… En ce temps-là, 
« la parole du Seigneur était féconde, le nombre des 
disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande 
foule de prêtres juifs accueillaient la foi. » 

22 juin 2020, les médias nous annoncent 125 nouveaux 
prêtres pour la France ; le chiffre est + ou - le même depuis 
une quarantaine d’années, alors que dans le même temps il en 
disparaît environ 800 ! Des solutions sont proposées par divers 
mouvements chrétiens pour refaire les troupes presbytérales, 
entre autres par l’ordination d’hommes mariés et de femmes… 
Rien ne bouge, hélas ! En Allemagne, la situation est pire : 
« 57 ordinations en 2020, et encore moins en 2019 : 55… Il 
faut donc revoir les conditions d’accès au sacerdoce pour 
l’ouvrir aux hommes mariés et aux femmes. A quand la fin 
de l’aveuglement de l’institution Eglise » (Golias 634, p. 11). 
Mais eux, les Allemands, ils ont pris le taureau par les cornes, 
et une session extraordinaire du synode national va avoir lieu 
en août 2020. Si, au terme de ce synode, les conclusions ne 
sont pas validées par le Vatican, les conséquences seront 
catastrophiques. En 2019, environ 284 000 catholiques 
allemands se sont rayés des listes de leur baptême (et de 
l’impôt qui  va avec); après les conclusions d’un synode non 
validé,  les annulations sur les listes de baptême seraient 
probablement deux ou trois fois supérieures.  

A moins que… des femmes se soulèvent.  

Elles le font le jour de la Sainte Marie-Madeleine, l’apôtre des  
Apôtres : tout un symbole ! L’évangile de la messe est 
hautement signifiant : Jean, 20, 1 et 11-18. « Le premier jour 
de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 
matin, alors qu’il fait encore sombre ». Nous sommes au début 
d’une nouvelle création, à l’aube d’un premier jour. Marie-
Madeleine, en femme vigilante et active, n’a guère dormi de la 
nuit. Elle est debout de grand matin pour aller au tombeau. 
Dans son cœur, il fait nuit, mais elle y va quand-même. « Elle 
voit que la pierre a été enlevée du tombeau ; Quel leveur 
d’obstacle a fait sauter le verrou ? Un certain François, briseur 
des antiques fermetures? Ne resterait-il pas comme un doute, 
après le synode sur l’Amazonie, où la montagne a accouché 
d’une souris ? 

Après ce verset 1, l’évangile de la fête passe directement au 
verset 11, au moment où « Madeleine restait là dehors, à 
pleurer »…. Mais il se passe des choses dans les versets 2 à 
10 ! Entre sa maison et le tombeau, « elle court donc trouver 
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur 
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 
savons pas où on l’a mis. ». Comment le sait-elle, puisqu’elle 
n’est pas encore allée au tombeau ? Mystère ! Mais bousculer 
Pierre qui sommeille sous le poids de sa Curie, c’est toujours 
une bonne chose, et nos sept femmes le savent bien. 

Pierre se réveille, il part vers le tombeau et court avec Jean, 
lequel avance plus vite mais laisse à l’aîné le privilège d’entrer 
le premier au tombeau. . Pierre fait le constat des linges 
laissés sur place, Jean « voit et croit », et ils retournent chez 
eux (Jn 20, 10 ! Madeleine va devoir les réveiller à nouveau. 

Tour en pleurant devant le tombeau, elle se penche vers 
l’intérieur, et elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, qui lui 
demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? »… Elle se 
retourne et aperçoit Jésus, qu’elle prend pour le jardinier ; 
Jésus lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui 
cherches-tu ? Jésus lui dit alors : « Marie » Elle se tourne 
vers lui et lui dit « Rabbouni ! »… Jésus reprend : « Cesse de 
me retenir… Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que 
je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux 
disciples : « J’ai vu le Seigneur, et voilà ce qu’il m’a dit. » 

Honneur aux sept Marie Madeleine  d’aujourd’hui et à toutes 
les autres pour la double mission que leur revient : témoigner 
de cette réalité « J’ai vu le Seigneur » et dire les paroles du 
Maître : « Je monte vers mon Père et votre Père ».  

Tout un programme d’ascension qu’il revient à chaque disciple 
de réaliser : monter vers notre Père. Et pour cela, Jésus 
s’efface devant celles et ceux qui ont mission de nous le 
rappeler et de montrer la route ; des femmes aussi bien que 
des hommes… et quelquefois un ou deux anges qui nous 
attendent au tombeau pour nous dire : « Pourquoi pleures-tu ? 
Je verrais bien dans ces êtres célestes quelques évêques plus 
courageux, comme Pascal Wintzer, qui une fois de plus est 
sorti de l’ombre et nous invite à la réflexion.  

Pendant ce temps, que font ou que disent les 99 autres ? Un 
silence assourdissant ! Quand un évêque (en Vendée) s’adresse 
à ses curés, c’est pour leur dire que les fidèles feraient bien de 
communier sur la langue, après une profonde génuflexion. 
Vraiment, n’y aurait-il pas plus important et plus urgent ? Exit 
Vatican II sous la pression des tradis? Encore une fois, que 
des milliers de femmes se lèvent !  

A ces clercs et ces laïcs prisonniers dans le champ clos des 
ritualités judaïques, qu’elles redisent ce que Marie de Magdala 
et Marie mère de Jacques et Salomé ont entendu de la bouche 



du « jeune homme vêtu de blanc : « N’ayez pas peur ! Vous 
cherchez Jésus de Nazareth le Crucifié ? Il est ressuscité ; il 
n’est pas ici… Allez dire à ses disciples et à Pierre : il vous 
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit. » 
(Marc 16, 5-7) 

 

Dis nous, Marie de Magdala 

« Dic nobis Maria quid vidisti in via » (Victimae paschali 
laudes) 

1 
Dis-nous, Marie de Magdala, 

Ce que toi-même as vu là-bas ! 
Au petit jour tu es allée 

Près du tombeau du Bien-Aimé : 
Voici que la pierre était roulée ! 

 
2 

Tu vas trouver Simon et Jean ; 
Tous deux arrivent en courant. 

Ils voient la tombe où restent seul 
Les bandelettes et le linceul, 

Et Jean dit sa foi dans le Vivant. 
 

3 
Mais toi, Marie, près du tombeau, 

Tu es livrée à tes sanglots ! 
Vêtus de blanc, deux messagers 

Te parlent au cœur : « Pourquoi pleurer ? » 
Alors ta détresse est apaisée. 

 
4 

Auprès de toi quelqu’un paraît, 
Tu vois en lui le jardinier. 

Quand il te dit «  Qui cherches-tu ? » 
Ton être crie le mot Jésus. 

Alors il t’appelle par ton nom. 
 

5 
Jésus s’adresse à toi, Marie, 

Et tu lui clames « Rabbouni ! » 
Mais tu ne peux le retenir , 

Vers Dieu son Père il doit partir. 
Debout ! Va de suite l’annoncer ! 

 
Claude BERNARD, 2007,  musique Michel Wackenheim, IX 54-

41, Bayard musique 
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