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Cette réponse au questionnaire du Vatican est envoyée le lundi 27 décembre 2021 pour être prise en compte par les 
instances ecclésiales. Nous comptons sur la Conférence des Baptisé/es (contact@baptises.fr)  pour transmettre fidèlement 
ce que nous demandons avec fermeté. Sur notre page, La partie « Agir, réformes à entreprendre » est écrite en vert. Mais 
nos motivations et les arguments qui les justifient ont autant d’importance et devront figurer dans le compte-rendu que la 
Conférence des Baptisé/es enverra aux destinataires qu’elle a prévus. Cette conférence a demandé une réponse avant le 31 
décembre, donc nous sommes dans les temps. Et pour une info en direct, notre envoi se fait aussi à Nathalie Becquart. 

 
.Synodalité, questionnaire du Vatican, -Réponse du Collectif internet DREC 
(Demande de Réformes dans l’Eglise Catholique)  éclairé par Hervé LEGRAND, le 16/12/2021,  contact par 

mail :  claude.bernard18@wanadoo.fr  
 

Question du Vatican 1, § 5 :  Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Quelles sont les 
points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir? Quels chemins s’ouvrent pour notre 
Église particulière? 

Réponse :  VOIR, JUGER, AGIR ; Parmi les 10 sujets proposés,  un choix a été fait :1)  gouvernance de l’Eglise et 
abus de pouvoirs (cléricalisme)  ;  2) Clercs et laïcs ; vocation et appel à la prêtrise ; 3 les ministères chez les 
femmes.. 

 

1.- Gouvernance de l’Eglise, 
Voir et juger : «la crise a dévoilé des fonctionnements ecclésiaux qui, selon le pape François, sont «incompatibles avec la 
logique de l’Évangile 3» et résultent d’un entrelacs de causes qui font système 4. Ce constat est, pour une large part, à 
l’origine des profondes réformes ecclésiologiques que son pontificat amorce., ces dysfonctionnements sont imputables à 
l’institution elle-même, et particulièrement à une «manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église, très 
commune dans nombre de communautés dans lesquelles se sont vérifiés des abus sexuels, de pouvoir et de 
conscience…  L’ecclésiologie de communion qu’on professe n’est pas vécue, la réforme nécessaire devra prendre la 
voie synodale» (Hervé Legrand, les dimensions systémiques de la crise et la réforme de l’ecclésiologie courante.) 

AGIR, Réformes à entreprendre : 

En France, il serait opportun de remplacer l’actuelle Conférence des évêques par une Conférence bipartite, avec 
moitié d’évêques et moitié de laïcs, comme dans la gouvernance chez les catholiques allemands ; ou bien, comme chez 
les Anglicans, une gouvernance tripartite : un tiers d’’évêques, un tiers de prêtres et religieux, un tiers de laïcs. Tout ce qui 
concerne le peuple de Dieu doit être traité par le peuple de Dieu. Dans la nomination des évêques, que les laïcs soient 
consultés systématiquement ! 

2) Clercs et laïcs 
Constat et appréciation : Actuellement, dit H. Legrand,« L’accent est mis sur l’identité sacerdotale plutôt que pastorale 
des prêtres.  Jean Paul II a magnifié leur vocation et insisté sur leur sacerdoce «d’une autre essence que celle du 
sacerdoce commun », plutôt que sur leur identité pastorale.  L’accent mis sur l’identité des prêtres comme détenteurs d’un 
pouvoir sacerdotal les différenciant des laïcs n’a guère porté de fruits. Dans tout l’Occident, ils sont surmenés et 
découragés, sans successeurs,. Les centrer sur eux-mêmes (sans renouveler leur formation et leur statut) a conduit à 
une impasse, car leur identité est essentiellement relationnelle,» (Hervé Legrand, idem) 

Agir, réformes à entreprendre :  
Revenir à la pratique des premiers siècles de l’Eglise, où les prêtres, comme les diacres, étaient choisis parmi les 
personnes compétentes et motivées pastoralement dans la communauté. De nos jours, c’est ce qui se fait pour les 
diacres mariés (ou célibataires) ; pourquoi pas pour les prêtres, moyennant une formation appropriée ? Que le 
célibat ne soit plus obligatoire !  

« Revoir la  la théologie courante de la vocation. Le lien entre ordination et célibat n’a pas plus de fondement 
doctrinal que le régime de la candidature. Ce dernier contraint les évêques à n’ordonner que de rares candidats, alors 
que la fidélité à la tradition, rappelée par Pie X, permettrait de procéder selon une autre séquence qu’on peut 



esquisser maintenant. Les principaux acteurs des Églises locales réfléchiraient ensemble au type de pasteurs requis sur 
place pour le service de l’Évangile et de l’Église de Dieu. Ils repéreraient ensuite les personnes ayant les qualités 
chrétiennes et humaines qui conviennent. Celles-ci consentiraient à l’appel que l’évêque leur adresserait. Actuellement, un 
appel au presbytérat analogue à celui des diacres se montrerait fructueux, sans répondre à tous les besoins. Mariés, 
ces prêtres auraient un statut économique comparable à celui des diacres, exerçant leur profession comme leur ministère à 
mi-temps et bien entendu en équipe. Dans le contexte occidental actuel, leur formation serait loin d’être impossible.  
Qu’une innovation de ce genre, paraisse impossible à mettre en œuvre révèle la crise actuelle de l’ecclésiologie.», 
(H.Legrand)   

Et le nombre des ministres pasteurs sera multiplié par deux le jour où les femmes auront accès au presbytérat. Car 
c’est possible. « Pour sortir de ce naufrage absolu, il ne faudra pas seulement reconduire le prêtre dans le monde des hommes 
ordinaires en lui permettant, s’il le souhaite, d’être marié. Il faudra que l’accès des femmes à tous les ministères ordonnés 
reconduise le sacré au lieu d’où il n’aurait jamais dû sortir : celui du seul sacrement. » Danièle Hervieu-Léger, sociologue 
des religions, (dans Le Monde) 

3.- Les ministères chez les femmes 
Constat : l’exclusion des femmes par rapport  aux ministères du diaconat et du presbytérat est un tabou incompréhensible 
de la part de nombreux fidèles aujourd’hui.  Nous savons pourtant que chez les Anglicans, l’ordination au presbytérat est 
possible ; Chez nous les catho, la question est tranchée par Jean-Paul II en 1994, Ce qu’un pape a décrété « définitif » à un 
moment donné, peut très bien être changé par un autre pape plus éclairé. simplement en se basant sur la démonstration faite par Hervé 
Legrand en 1990, à la demande du CNPL d’alors. Car il est vrai que l’évolution ne pourra avoir lieu que si les évêques, les prêtres 
et les laïcs ont des convictions étayées par une démonstration sans faille.  

Juger : ARGUMENTS THEOLOGIQUES : , dans le livre « Rituels, Mélanges offerts au Père Gy » Le Cerf 1990. Le titre  « Est-ce 
que l’on peut refuser l’ordination presbytérale aux femmes ?  Hervé Legrand répond : 1.- au nom de Jésus ? 
Réponse :   NON ! … 2- Au nom des premières communautés chrétiennes ? NON ! "  3- Au nom de l’anthropologie ? 
NON !   4- Au nom du symbolisme appliqué à la personne du prêtre ? NON !   

5- Au nom du pouvoir conféré au prêtre ?  IN PERSONA CHRISTI - NON !     1) Ce pouvoir n’est pas immédiat.  2) ce pouvoir est à 
interpréter dans un contexte d’épiclèse.  ,: 6- Au nom d’une tradition bimillénaire ? NON La non-ordination des femmes est un 
fait historique indéniable,. Ce n'est pas une Tradition au sens fort, où se manifesterait la volonté révélée de Dieu sur son Eglise…. 
Alors cette coutume pourrait subir un changement. En bien d'autres domaines on a changé…»  (Hervé Legrand) 

AGIR, réformes nécessaires : Faire évoluer l’enseignement  dans les séminaires, le discours dans la prédication, 
les modes d’appels dans les communautés, afin de privilégier l’accès au presbytérat et au diaconat chez des 
personnes compétentes, hommes ou femmes,  à former, issues des communautés, sans obligation de célibat. Par 
ailleurs, dans les synodes diocésains, revenir à la liberté d’expression qui était celle d’avant 1997, date où des interdits 
ont été prononcés par J.Paul II. 

Dans les paroisses, que les petites filles puissent partout être servantes d’autel  à l’égal des garçons. 


