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   Être une Église qui, par ses membres, soit  
présente dans la vie professionnelle des hommes  
et des femmes d’aujourd’hui et proposer l’Évangile 
au cœur du monde du travail, telle est la mission 
reçue de notre Évêque.  
 
 Les Cahiers « Repères » sont une des formes  
d’expression de la communauté NDP qui a jugé 
utile, dans un but de partage et d’ouverture auprès  
d’un public élargi, de rassembler, ici, les notes  
prises par Michèle Rain lors des Conférences de 
Carême, notes revues par les conférenciers  
 
  
- PREMIERE  CONFÉRENCE DE CAREME   
  Le Christ et l’Eglise à la lumière de Vatican II 
                             par le Père Dominique BARNERIAS 
 

- DEUXIEME  CONFÉRENCE DE CAREME   
  Ministère et Charismes - Prêtres et Laïcs dans  
  l’Eglise            par le Père Maurice VIDAL p.s.s . 
 

- TROISIEME CONFÉRENCE DE CAREME   
  Du reniement de Pierre à la foi du centurion,  
   un paradoxe fondateur de l’Eglise chrétienne   
                     par Madame Dominique BOURDIN 
 

- QUATRIEME CONFERENCE DE CAREME                   
Les laïcs dans l’Eglise après Vatican II 
     par Olivier LE GENDRE  
 

- CINQUIEME CONFÉRENCE DE CAREME   
  En christianisme, des rites pour quoi faire               
      par le Père Louis- Marie CHAUVET 
 

- SIXIEME  CONFÉRENCE DE CAREME   
  L’Eglise et les églises               

                   par le Père Jean-Paul CAZES   
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identifier absolument les deux termes. Certes, l’Eglise 
catholique dit d’elle-même que la plénitude des moyens 
du salut réside en elle; mais elle reconnaît non  
seulement que des éléments du salut existent en  
dehors d’elle, mais que des communautés chrétiennes 
séparées d’elle possèdent un véritable caractère  
ecclésial. 
 
   Conclusion 
 
   Différentes forme de recherche de l’unité sont  
progressivement apparues au cours du temps.  
La forme la plus récente est l’appel à la 
« métanoia » (conversion) des Eglises afin que chacune 
accepte d’entendre les questions et objections des  
autres et puisse leur faire entendre les siennes, afin que 
toutes s’aident mutuellement à être de plus en plus   
fidèles au Christ. Une simple image : la recherche  
œcuménique n’a rien d’un troc du genre « Donne-moi 
ton Pape, je t’abandonne ma Bible » ; c’est plutôt une 
sorte de pyramide dont le Christ est le sommet ; chaque 
Eglise en parcourt une arête ; se rapprochant du  
sommet, les Eglises se rapprochent les unes des  
autres. L’œcuménisme est une conséquence d’une  
volonté de fidélité au Christ et non une « stratégie  
politique ». 
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PREMIERE  CONFÉRENCE DE CAREME   
  23 FEVRIER 2012 

Le Christ et l’Eglise à la lumière de Vatican II  
 

Par le Père Dominique BARNERIAS 
 
   Dominique BARNERIAS est curé de Sartrouville et  
enseigne à l’Institut Catholique de Paris. Il nous propose 
d’étudier Lumen Gentium  sous l’angle du rapport du Christ 
avec l’Eglise en nous aidant d’extraits du texte. Il s’agit 
d’une constitution dogmatique, donc de nature doctrinale, 
mais c’est plus encore un texte à lire, à méditer, presque  
un texte liturgique de nature à nourrir notre foi et notre 
prière. L’Eglise se met en position d’humilité en affirmant 
que c’est bien le Christ, la lumière des hommes, qui doit  
se refléter sur son visage (LG1). 
  
  Le texte porte la marque d’un style nouveau qui  
   marque un changement de priorité  
    Le Concile est aussi un événement linguistique. Comme 
le souligne le Père O’MALLEY dans son ouvrage 
« L’événement Vatican II », les termes de « frères et 
sœurs », « amitié », « dialogue », « collégialité », « liberté », 
« égalité » et « fraternité » font leur apparition. L’anathème 
disparaît, le style juridique est abandonné au profit d’un 
style narratif plus positif. La Révélation est comprise comme 
un événement situé dans l’histoire du salut et le projet de 
Dieu est de sauver tous les hommes : « A cette union avec 
le Christ qui est la lumière du monde, de qui nous  
procédons, par qui nous vivons, vers qui  nous tendons, 
tous les hommes sont appelés » (LG3). Par l’Eucharistie, 
nous sommes toujours en lien avec l’Eglise et le Christ. 
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Le Christ est fondement et fondateur de l’Eglise 
 
  L’Eglise n’est pas sa propre fin. Comme le rappelle 
PAUL VI, elle est toute entière au Christ, par le Christ, 
dans le Christ  mais aussi aux hommes, parmi les  
hommes et pour les hommes. En rappelant que le 
Christ a institué dans son Eglise des ministères variés, 
en rappelant la « primauté du pontife romain et de son 
infaillible magistère », Vatican II entend se situer dans 
la tradition de l’Eglise, tradition qui ne signifie pas  
répétition pure et simple mais aussi enrichissement 
(LG18). La sacramentalité de l’épiscopat est réaffirmée 
dans une vision globale de l’Eglise. Mais le Christ n’est 
pas seulement fondateur, il est aussi fondement de  
l’Eglise. La communauté des pontifes exerce les  
fonctions d’enseignement, de gouvernement et de 
sanctification parce que le Christ, unique médiateur,  
y est présent. Mais, rappelle LG26, le Christ est autant 
présent à l’Eglise toute entière que dans la plus petite 
des assemblées. Chaque communauté est pleinement 
Eglise comme à chaque chrétien le Christ est présent. 
Et LG31 précise « commune est la dignité des  
membres du fait de leur régénération dans le Christ ; 
commune la grâce d’adoption filiale (…) ; il n’y a qu’un 
salut, une espérance, une charité ». Les chrétiens sont 
incorporés au Christ mais aussi envoyés. L’égalité  
fondamentale des membres du peuple de Dieu a pour 
corollaire une égale responsabilité. 
    L’Eglise a redécouvert les charismes. Par notre  
baptême, nous sommes prêtre, prophète et roi. Nous 
pouvons faire offrande de notre vie au Seigneur à la 
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iceberg.  Des causes plus profondes et moins visibles, 
donc plus difficiles à réfléchir et à combattre, existent.  
Entre orthodoxes et catholiques s’est installé, par exem-
ple, un éloignement culturel, dû à des causes politiques, 
qui fait qu’on arrive difficilement à se comprendre alors 
que l’accord théologique est presque total. Par contre,  
catholiques et protestants partagent la même histoire, la 
même culture ; alors qu’ils reconnaissent la primauté du 
Christ dans le processus du salut, ils ne parviennent pas  
à s’accorder sur la place et le rôle de l’Eglise dans ce  
processus. L’Eglise est-elle pur  réceptacle de la grâce  
du salut ou bien, étant   sauvée, devient-elle – en dépen-
dance du Christ, bien sûr – coopératrice du Sauveur, 
comme le pense l’Eglise catholique ? Cette question de  
la place de l’homme sauvé par   rapport au Christ Sauveur 
ressort dans la théologie mariale comme dans la  
conception des conséquences du péché originel. 
 
  Quatrième clef : l’évolution de l’Eglise catholiq ue 
 
  Le mouvement œcuménique est né au début du XXème 
siècle en milieu protestant, ce qui explique la longue  
réticence de l’Eglise catholique à en faire partie. Mais,  
à la suite de  Jean XXIII, le Concile Vatican II y pénétra  
de manière irréversible grâce, notamment, à des théolo-
giens comme le Père Congar. Si, sur le sujet, le texte 
conciliaire fondamental est « Unitatis redintegratio »,  
le souci œcuménique du Concile transparaît dans de 
nombreux autres textes. De plus, le Concile va affirmer, 
par deux fois, que l’Eglise du Christ « subsiste dans »  
l’Eglise catholique, ce qui est une façon de ne plus  
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orientales, celle du XIème siècle entre Orient et  
Occident et celle du XVIème siècle entre Rome et la 
Réforme. 
  Mais, qui s’est séparé de qui ? La réponse à cette 
question dépend, souvent, de notre appartenance  
ecclésiale ; si l’on est catholique, on aura tendance à 
dire que ce sont     « les autres » qui se sont séparés  
de l’Eglise. Mais la réalité historique est plus complexe  
que cela ! 
Si la division des chrétiens est une atteinte au  
témoignage à rendre au Dieu unique, cette division 
n’est cependant pas absolue puisque le baptême d’eau, 
donné au nom de la sainte Trinité, est, normalement, 
reconnu par toutes les Eglises. 
 
  Deuxième clef : le piège des mots 
 
  L’histoire des séparations a comme fossilisé des mots 
qui appartiennent, de droit, à tous les baptisés. Citons-
en quelques-uns: «catholique», «Bible», «évangélique», 
«orthodoxe»…  Souvent, on parle de la religion catholi-
que, de la religion protestante, etc. alors que tous  
les chrétiens ont tous la même «religion», celle du 
Christ ressuscité, bien qu’ils appartiennent à des  
Eglises différentes. 
 
  Troisième clef : quelques causes d’incompréhen 
sion 

  Les plus connues touchent aux ministères (à celui du 
Pape en particulier), à la place des saints, aux dogmes 
mariaux ; mais elles sont comme le sommet d’un  
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mesure du don du Christ. Nous célébrons la gloire de 
Dieu qui se joue dans notre vie. Dieu nous fait un  
double don : le sens de la foi – le discernement – et la 
grâce de la Parole à annoncer. Enfin la royauté est celle 
du service, fonction royale par excellence de justice, 
d’amour et de paix, telle que développée dans la  
doctrine sociale de l’Eglise. Le Jésus de l’Eglise,  
le Jésus de l’histoire, est plus le Christ obéissant que le 
Roi de gloire. 
 
  L’imitation de Jésus Christ 
 
   L’appel à la sainteté est présenté comme trinitaire. 
Conduits par l’esprit et obéissant à la voix du Père  
adoré en esprit et en vérité, nous marchons à la suite 
du Christ. Cet appel s’adresse à tous : « Qu’ils se  
sachent eux aussi unis tout spécialement au Christ 
souffrant pour le salut du monde, ceux sur qui pèsent  
la pauvreté, l’infirmité, la maladie, les épreuves diverses 
ou qui souffrent persécution pour la justice » (LG41). 
   La souffrance du Christ a sa source dans l’amour.  
Lumen Gentium nous invite à suivre le Christ intérieure-
ment dans un rapport spirituel mais aussi, pour certains 
qui en reçoivent le don, à imiter la forme de vie du 
Christ : « l’état religieux, qui rend ses adeptes plus  
libres à l’égard des soucis terrestres (…) témoigne plus 
éloquemment de la vie nouvelle et éternelle acquise par 
la Rédemption du Christ et annonce avec plus de  
force la future résurrection et la gloire du Royaume  
céleste. » (LG44) 
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La conclusion est nettement eschatologique.  
 
  Elle adopte un langage biblique, celui de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, celui des Pères de l’Eglise,  
s’inscrivant dans le renouveau biblique et patristique. 
Lumen Gentium  nous ressource.  
  L’ouverture de Lumen Gentium est diversement ap-
préciée par les auditeurs dont certains considèrent 
qu’un débat réformistes/conservateurs reste d’actualité. 
Vatican II essaie de tenir à la fois un retour aux sources 
et le respect de la hiérarchie de l’Eglise, la diversité des 
charismes et des églises locales et la collégialité  
épiscopale. Mais beaucoup se réjouissent que l’Eglise 
s’ouvre et prenne en compte l’évolution du monde sans 
s’y asservir. 
 
   Mgr GILSON évoque son expérience puisqu’il a  
accompagné le cardinal VEUILLOT à Rome en 1965.  
Le concile Vatican II était considéré par le général  
de GAULLE comme le plus grand événement du  
XXème siècle ; il a eu un retentissement considérable.  
Il a promulgué 4 constitutions dogmatiques, 9 décrets, 
une déclaration sur la liberté de conscience et une sur 
le dialogue interreligieux. Lumen Gentium  a été  
discutée, travaillée, amendée ; les chapitres ont des 
rédacteurs différents mais ils ont été votés et assumés 
par tous. Et Mgr GILSON nous invite à l’humilité du  
disciple qui travaille humblement le Concile comme  
il travaille la Parole de Dieu. 
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SIXIEME  CONFÉRENCE DE CAREME   
  29 MARS 2012 

    L’Eglise et les églises                
 

par le Père Jean-Paul CAZES   
 
   Le Père Jean-Paul CAZES a été chargé de cours à 
l’Institut Supérieur d’Etudes    Œcuméniques  (ISEO) de 
l’Institut catholique de Paris, et délégué régional d’Ile  
de France pour les relations œcuméniques. Il est  
aujourd’hui curé de Vaucresson et de Marnes la  
Coquette. Le sujet théologique qu’il traite est au 
confluent d’autres sujets comme la théologie trinitaire, 
la christologie, la pneumatologie, etc. Si l’œcuménisme 
semble ne plus faire    recette en France, c’est peut-être 
du fait que les chrétiens sont déçus dans leurs  
attentes ; c’est aussi du fait que le dialogue interreli-
gieux prend, dans l’urgence, le pas sur l’œcuménisme. 
Jean-Paul CAZES se propose de purifier notre  
mémoire, comme l’avait   demandé Jean-Paul II,  
en examinant quatre clefs de compréhension. 
 
  Première clef : quelques points d’histoire 
 
Les symboles de foi, élaborés durant les premiers  
siècles de l’Eglise et reconnus par tous les chrétiens 
aujourd’hui, désignent l’Eglise comme « catholique » . 
C’est sur cette base que se produisent, environ tous les 
5 siècles, de grandes fractures qui demeurent encore : 
celle du Vème siècle avec la constitution des Eglises 
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existe bien également pour eux, mais ils l’ont tellement  
intériorisée qu’elle n’apparaît plus comme telle. De même,  
la liturgie est pleine de références bibliques, mais on ne le 
voit plus.  
  Devenir croyant, c’est consentir à la corporéité de la foi.  
Le corps est un chemin de Dieu vers nous et de nous vers 
Dieu. Le Jésuite François MARTY a ce mot « l’homme est un 
corps signifiant ». La vie chrétienne, nourrie par les  
sacrements, est appelée à devenir elle-même liturgie.  
Saint PAUL nous exhorte à faire de notre vie un sacrifice  
(Rom 12,1).Il n’y a pas de religion sans rite, rempart psycho-
logique contre l’angoisse, repère sociologique pour fonder 
une identité ( un « nous » commun), vecteur de communica-
tion avec les dieux et même le bouddhisme a dû consentir  
à des compromis pour pouvoir être adopté par la masse.  
En même temps, le rite est contesté mais cette contestation 
éthique n’est pas propre au christianisme ; on la rencontre 
aussi dans le Judaïsme, dans l’Hindouisme, dans l’Islam…, à 
des degrés divers. Mais pour les chrétiens, il y a une  
différence qualitative : le rite n’est pas d’abord un élan de 
nous vers Dieu pour obtenir un don en échange, il est  
d’abord le fruit d’un mouvement de Dieu vers nous, de Dieu 
qui nous offre le salut.  
  Une fois encore, le christianisme est en tension entre des 
catholiques parfois partisans d’une hyper ritualisation et des 
protestants parfois obsédés par la crainte d’une dérive 
« magique ». Le basculement de mai 68 a abattu les murs,  
il faut à présent  en relever quelques uns, à condition de ne 
pas oublier les fenêtres ! La spiritualité chrétienne a  
tendance à oublier le corps mais, comme l’écrivait  
PASCAL,  « Qui veut faire l’ange fait la bête »… 
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DEUXIEME  CONFÉRENCE DE CAREME   
  1ER MARS 2012 

Ministère et Charismes - Prêtres et Laïcs  
dans l’Eglise                                           

 
par le Père Maurice VIDAL p.s.s.  

 
  Maurice VIDAL est professeur émérite de théologie et 
plusieurs des auditeurs présents ont bénéficié de son 
enseignement. Il a enseigné au séminaire d’Issy-les-
Moulineaux et coordonné, à l’Institut Catholique de  
Paris, le Cycle C destiné aux laïcs. 
En acceptant le thème de la conférence, tel qu’il lui était 
présenté, c’est-à-dire sous la forme d’un double  
binôme, ministères / charismes et prêtres / laïcs,  
Maurice VIDAL nous propose de les examiner sous  
l’angle de ce que l’on attend d’un couple : communion 
et fécondité dans la différence.  
 
  Ministères / Charismes  
 
  Depuis Vatican II, les termes de ministères et de  
charismes sont souvent associés. Dans la première  
lettre aux Corinthiens (1 Co 3, 5-9) qui relate  
la concurrence, presque la rivalité, de PAUL et  
d’APOLLOS, le mot de charisme  n’apparaît pas, mais il 
est question de dons mis au service de l’Eglise.  
PAUL n’a de cesse de rappeler que c’est Dieu qui fait 
croître, condition nécessaire de l’action dans l’Eglise. 
Nous sommes " les collaborateurs de Dieu ",  
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les serviteurs par qui Il agit. Tous les services sont  
des dons, tous les dons sont des services. 
 
   Dans le dictionnaire ROBERT de la langue française ,  
on lit que le ministère  est la " charge  (ou l’office) que 
l’on doit remplir " au service des autres. L’exemple  
donné fait expressément référence au " sacerdoce " 
catholique, ce qui montre que le sens fonctionnel  
implique ici le charisme sacramentel. Comme le  
rappelle Maurice VIDAL, dans un ouvrage écrit avec  
Joseph DORE, « Des Ministres pour l’Eglise » PAUL VI  
a fait un véritable bouleversement en "instituant" des 
ministres laïcs, car les termes de laïc et de ministre sont 
antagonistes ! Certaines Eglises sont réticentes à  
joindre ces termes. Ce n’est pas le cas de l’Eglise  
catholique des USA qui parle de "Lay ecclesial  
ministers". 
 
   Quand la charge existe, il faut la pourvoir pour que 
l’Eglise exerce sa mission, ce qui est de la responsabili-
té de tous  (cf. 1Tm 3,1). Vatican II  reprend le triptyque 
baptismal "Prêtre, Prophète et Roi". Il correspond aux 
trois fonctions qui s’emboîtent plus ou moins: "sanctifier, 
enseigner, gouverner". Dans l’Ancien Testament,  
les ministères de sacerdoce et de royauté sont donnés 
par l’onction. Le prophète est validé par sa prophétie. 
Le Christ récapitule les trois : il est prêtre dans son  
sacrifice, prophète dans son ministère, et roi par  
la force persuasive de la Parole et de l’Amour qui  
rassemblent. (cf. Jn 18,33-38). 
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   En matière de rite, le souci pastoral ne porte pas sur 
la validité, mais sur la fécondité, laquelle n’est pas sans 
dépendre de la capacité à faire la vérité à chaque  
moment liturgique. Il faut que la réception du symbole 
soit bonne ; le symbole doit être simple : les gestes de 
Willy BRANDT à Berlin ou de JEAN-PAUL II au Mur  
occidental à Jérusalem ont été compris de tous.  
  Le rite doit être empreint de pudeur, d’une certaine 
réserve, « less is more » disent les Anglo-saxons. Entre 
le pôle « cérémoniel » (un peu rigide) et le pôle 
« dionysiaque » (un peu trop festif), il y a place pour 
une certaine modération, en tenant compte toutefois 
des spécificités culturelles. 
 
  Le corps est un chemin vers Dieu . Les rites  
liturgiques et sacramentels sont une médiatisation,  
ce n’est pas la seule, la Parole est également  
médiatisée par l’Ecriture. Mais les sacrements renvoient 
directement à la médiation du corps, butée contre  
les risques de dérive gnostique, et à l’interdit primordial 
de l’idolâtrie. Il y a pourtant des dangers, celui de voir 
dans le rite une forme de magie ou de le considérer 
comme un simple rite d’intégration. Le rite nous rappelle 
que nous ne sommes pas chrétiens tout seuls, c’est  
en faisant corps avec les autres que l’on devient  
chrétien. Lors d’une célébration, pour un animateur,  
vivre une animation difficile peut être son chemin pour 
aller vers Dieu. Le rite brise le rêve de la présence  
immédiate de Dieu. Même les mystiques qui nous sem-
blent être dans un rapport de cœur à cœur avec Dieu 
ont investi beaucoup dans la Tradition. La médiation 
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du langage entre deux sujets humains qui se laissent 
travailler ; l’échange peut être positif ou négatif, mais il 
colore la relation. Cette communication instaurée par  
la liturgie est orientée vers le Salut. Elle ne s’adresse 
pas d’abord à l’intellect mais aux cinq sens, à la  
mémoire, au cœur – rappelons-nous le psaume « mon 
âme a soif du Dieu vivant », elle s’adresse à chacun  
et à l’Eglise dans sa double dimension actuelle et  
historique.  
   La liturgie ne doit donc pas être intellectuelle, mais 
elle doit être vécue comme objectivement intelligente  
et subjectivement intelligible ; il s’agit, en somme, de  
ne pas dire ce que l’on fait, mais de faire ce que l’on 
dit ! Et pour nous, occidentaux, pour qui la maîtrise du 
monde passe par des idées, c’est parfois difficile !  
Il faut accepter de faire confiance au symbole. Car s’il 
est nécessaire d’expliquer un symbole, c’est qu’il  
ne fonctionne pas ou mal. Le bavardage « autour »  
détruit son efficacité.  
  
   Il appartient à l’essence même de la Parole d’être au 
cœur de l’événement. Pour le prophète AMOS, la parole 
de Dieu se voit. JÉRÉMIE, EZÉCHIEL parlent d’inscrire 
cette parole dans le cœur. Pour Saint PAUL, ce sont  
les chrétiens eux-mêmes qui sont appelés à devenir 
vivante « lettre du Christ » (2 Co, 3-2-3).  Selon la  
lex orandi, on ne pose aucun geste sans méditation 
préalable de la Parole dont le sacrement est le  
déploiement : sacramentum est quasi visibile verbum.      
La difficulté n’est donc pas dans le rite, mais dans la 
Parole. 
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   L’autorité ou la légitimité charismatique est différente 
de la légitimité institutionnelle. C’est une qualité  
personnelle donnée par la liberté de Dieu à la liberté 
d’une personne. Ainsi les charismes débordent  
largement les ministères et peuvent être à l’origine de 
nouveaux ministères ; le diocèse de Poitiers, par  
exemple, a organisé différents services d’Eglise au sein 
de petites communautés fondées sur des charismes 
reconnus par la communauté. La régulation ecclésiale 
des charismes et des mouvements charismatiques  
est nécessaire. L’ordination est un charisme  
apostolique : le Christ n’a pas laissé d’écrits, il a laissé 
des témoins  et notre Eglise se fonde sur la continuité 
du témoignage sous l’invocation de l’Esprit Saint.  
Le Concile Vatican II a été convoqué de manière  
charismatique : c’est une intuition de Jean XXIII qui  
l’a provoqué, sans que le Pape ait consulté et dans ce 
cas, on voit que le charisme est lié à l’institution  
catholique. 
 
  Prêtres / Laïcs 
 
  La permanence du ministre dans le ministère ecclésial 
n’est pas nécessaire à son fonctionnement, mais  
l’Eglise y voit la succession des Apôtres qui l’étaient à 
vie jusque dans leur mort. Le Christ en choisit douze, 
en référence aux douze tribus d’Israël pour signifier que 
là commence le rassemblement annoncé du Peuple. 
C’est cela que les ministères ordonnés manifestent 
dans leur rôle fonctionnel : ils sont les ministres de la 
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communion de l’Eglise dans l’authenticité de la foi et de  
l’amour. 
 
   Le mot  "laïc"  n’apparaît pas dans le Nouveau  
Testament et le vocabulaire ministériel est rare dans  
les Evangiles. L’Eglise connaît aujourd’hui de nouvelles  
formes de collaboration entre prêtres et laïcs. Il y a,  
en France, environ cinq mille laïcs en mission ecclésiale et 
près de trente mille aux Etats-Unis, assistants de pastorale 
ou de diverses communautés. La cause la plus visible  
de cet appel aux laïcs est le manque de prêtres, mais cette 
situation traverse l’histoire de l’Eglise : à plusieurs moments 
de son histoire, elle a déjà connu cette grande pénurie. 
Face à cette situation, l’Eglise occidentale peut faire appel, 
et le fait, à des prêtres venus d’Afrique ou d’Orient qui  
viennent à notre aide avec les difficultés d’inculturation  
que cela peut susciter. Une autre solution serait d’ordonner 
des viri probati, hommes mariés qui ont fait leurs preuves 
car il n’y a pas d’obstacles dogmatiques (1 Tm). L’Eglise  
ne se juge pas autorisée par le Christ à ordonner des  
femmes. Le cas des diaconesses reste ouvert car les  
historiens restent divisés sur leurs missions : pour les uns 
identiques à celles des hommes, pour les autres limitées  
au baptême des femmes et aux soins. 
  
   La deuxième cause de l’évolution du rapport prêtres / 
laïcs est le souci affiché par les Pères conciliaires de la  
participation active des fidèles à la vie et à la mission de 
l’Eglise. Ceux-ci étaient impliqués depuis longtemps dans 
l’enseignement, les mouvements politiques ou syndicaux, 
les œuvres caritatives, mais leur participation actuelle à  
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CINQUIEME CONFÉRENCE DE CAREME   
  22 MARS 2012 

  En christianisme, des rites pour quoi faire  
               

 Par le Père Louis-Marie CHAUVET  
 
  Louis-Marie CHAUVET est professeur honoraire de 
l’Institut Catholique de Paris et curé de Deuil la Barre. 
Les adorateurs du Père sont bien ceux qui l’adorent 
« en esprit et en vérité » (Jn 4, 24), ce qui manifeste 
que c’est bien par le don de l’Esprit que l’on accède  
au Père. Et les chrétiens de s’interroger sur la nécessité 
de l’appareil cultuel que l’Eglise déploie. Les rites  
sont-ils bien utiles, la lecture de la Bible à la lumière de 
l’Esprit ne pourrait-elle suffire ? Ce débat qui existe  
depuis les débuts de l’Eglise, relève souvent de  
l’imaginaire. Ce passage de JEAN souligne seulement 
que le rite doit être habité par l’Esprit. La Parole qui  
est au cœur du rite est portée par un texte fondateur 
mais « l’esprit n’y est trouvé que si la lettre n’est pas 
esquivée » écrit Paul BEAUCHAMP.  
 

   Cette Parole qui constitue le cœur de la liturgie vient à 
nous dans un corps rituel qui paraît contraignant. Louis-
Marie CHAUVET nous propose d’abord une lecture 
théologique de la liturgie en tant que rite . Le mot 
grec « ergon » qui a donné « urgie » signale d’emblée 
qu’il s’agit d’action. La liturgie a donc une visée  
opératoire. Son opération n’est cependant pas d’ordre 
technique ; elle est de l’ordre du symbolique et donc  
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L’Afrique est encore un vivier, mais au fur et à mesure 
que la démographie baissera, le nombre de prêtres 
baissera aussi, comme aux Philippines ou en Amérique 
Latine. 
 
Restons vigilants pour que le terme laïc devienne une 
valeur. Faisons preuve d’initiative afin que les JMJ  
ou autres rassemblements de masse ne soient pas les 
seuls moments où les gens entendent parler de Dieu. 
Purifions nos cœurs pour laisser travailler l’Esprit Saint. 
La question que le Christ pose -à PIERRE, « M’aimes-
tu ? » est au cœur du sujet. Notre rôle est de créer  
les conditions de cette réponse et notre Eglise, même si 
elle n’est pas au mieux de sa forme, ne cesse de  
répondre « Seigneur, tu sais bien que je t’aime ».  
Nos charismes sont différents mais si nous répondons 
chaque jour « je t’aime », nous trouverons des  
solutions…   
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la charge pastorale suscite davantage de réticences.  
Le prêtre n’est pas seulement quelqu’un à qui est confié 
un ministère, il est ordonné comme ministre par un  
sacrement où l’Esprit Saint a pris toute sa personne, et 
pendant toute sa vie, avec la charge immense d’être 
ministre de l’Eglise, d’où une tentation de cléricalisme 
qui brouille la relation. Dans beaucoup de tâches,  
la différence entre prêtres et laïcs n’apparaît pas.  
Elle se manifeste à l’Eucharistie où l’on voit que le mi-
nistère des "sacerdotes" est au service du sacerdoce 
de tous. 
 
  Le message tant aux prêtres qu’aux laïcs est : vous 
êtes l’Eglise mais il n’y a pas que vous dans l’Eglise.  
La diversité est la source de la fécondité de cette  
communion. Que les ministres laïcs de l’Eglise restent 
aussi laïcs car ils sont à même de faciliter l’inculturation 
du langage et des mœurs de l’Eglise, non pour  
s’asservir à la culture ambiante, mais pour témoigner de 
la nouveauté de l’Evangile. En effet, la Tradition  
n’est pas simple répétition du passé mais innovation 
dans la transmission du message d’un Vivant !  
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TROISIEME CONFÉRENCE DE CAREME  
8 MARS 2012 

Du reniement de Pierre à la foi du centurion,  
un paradoxe fondateur de l’Eglise chrétienne  

   
 Par Madame Dominique BOURDIN  
       
   Dominique BOURDIN a été professeur de philosophie 
avant de devenir théologienne. Elle est également  
psychanalyste, les pratiques professorale et clinicienne 
se répondent. Le livre rappelé par le titre dont elle nous 
présente aujourd’hui l’essentiel, a été ébauché pendant 
ses études au cycle C. Elle l’ a exhumé et complété, 
irritée par certains événements ecclésiaux ; l’accent  
ecclésiologique lui est apparu alors fondamental,  
modifiant sa première approche. « Nous devons nous 
mettre joyeusement sans crainte au travail qu’exige  
notre époque » déclarait JEAN XXIII à l’ouverture du 
Concile.  
 
  En Jean 14,  4-10, Jésus dit  à Philippe « Celui qui m’a 
vu a vu le Père ». Les récits de la Passion ne sont pas 
un simple reportage et ne nous disent pas seulement  
la façon dont le Christ nous sauve, mais aussi la façon 
dont Jésus nous parle de Dieu. Le théologien Hans  
Urs von BALTHASAR présente la croix « comme le  
sommet de toute l’œuvre rédemptrice et révélatrice du 
Dieu trinitaire ». Le reniement de Pierre figure dans les 
quatre évangiles, il ne peut être évacué sous peine de 
passer à côté de l’essentiel. Pierre, disciple du premier 
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Congrégation pour la doctrine de la foi. Nous sommes 
entrés non pas dans le temps des laïcs, mais dans celui 
de la collaboration étroite et respectueuse entre 
laïcs et ministres ordonnés . C’est le temps de  
l’écoute et du dialogue. Nous portons le poids de  
l’histoire : certains prêtres veulent encore être le  
référent tout puissant et certains chrétiens attendent 
tout du prêtre. N’attendons pas que toute l’image de 
l’Eglise soit donnée par sa hiérarchie.  
 
   Le laïc n’est pas un ennemi de l’Eglise, la fraternité ne 
se limite pas à un contenu purement humain. Nous 
sommes les héritiers du Christ, comme nous le rappelle 
Saint PAUL. Le christianisme est la seule religion  
incarnée, il faut du temps aux chrétiens pour incarner le 
message hic et nunc mais c’est le Christ qui nous 
pousse à révéler les aspects de son visage pour  
ce temps, à montrer l’écart entre l’image du Christ que 
le « on dit » entretient et sa richesse. Il faut que la  
mission soit claire, les laïcs ne doivent pas faire sem-
blant d’être des religieux en créant des mouvements  
qui miment les congrégations. Les laïcs ne sont pas des 
sous-prêtres. Le prêtre, rappelle Michel ANGLARÈS,  
rassemble au nom du Christ les chrétiens comme corps 
du Christ, ce qui est bien différent d’une amicale des 
nostalgiques de Jésus. Le retour au cléricalisme est 
dangereux car il réorganise toute la vie de l’Eglise  
autour des clercs. Il est impossible de revenir en arrière 
car, s’il y a encore aujourd’hui vingt mille prêtres,  
en 2020 il n’y en aura plus que la moitié. 
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de MOZART en musique ? Ensuite le pouvoir de l’Eglise 
est jugé archaïque au fur et à mesure que la démocratie 
se développe, enfin les lois morales creusent le fossé. 
On sait que l’encyclique sur la contraception a été le 
point de départ de la baisse de la fréquentation  
religieuse.  
 
  La revendication d’autonomie de pensée est forte  
aujourd’hui. La tentation est de rejeter la vie de foi dans 
le domaine privé, tentation qui doit être combattue. 
 
   L’évolution de la société laisse moins de place  
aux raisons de croire, à nous de les exprimer dans un 
langage audible pour nos contemporains  qui  
cherchent toujours du sens – et peut-être davantage 
encore que dans les siècles précédents, en saisissant 
les opportunités qui s’offrent à nous et qui n’existaient 
pas il y a cinquante ans. Vatican II nous invite à nous 
ouvrir au monde, mais ce monde nous a échappé.  
La société s’est détournée des structures ecclésiales, 
elle n’est pas prête à prendre pour argent comptant les 
discours habituels ; les chrétiens vivent l’angoisse de  
la transmission de la foi quand il y a en France une ordi-
nation pour trois départs de prêtres âgés. Il faut  
repousser de toutes nos forces la tentation de nous  
refermer sur nous-mêmes . 
 
   L’importance des laïcs est mise en exergue, en même 
temps on redécouvre la valeur du baptême : « les  
baptisés ne peuvent pas être passifs devant la  
Révélation » lisait-on en 1973 dans un document de la 
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jour, dit de Jésus : « Je ne connais pas cet homme », 
alors que c’est à un centurion, un païen soldat  
d’occupation, que les Evangiles attribuent la profession 
de foi dont Pierre se révèle incapable. 
 
  La lecture moralisante ne suffit pas. Nous sommes 
invités à réfléchir à ce que signifie : reconnaître le 
Christ. Quelles sont les conditions de cette reconnais-
sance, à quel moment est-ce possible ? Comment  
le mouvement de la christologie s’amorce-t-il dans la 
bouche d’un païen ? Ceux qui  ne sont pas des nôtres 
ont quelque chose à nous dire. On relira également  
l’épisode dit « du bon larron ». 
 
  La forte tradition du reniement – événement embarras-
sant - marque le souci des communautés chrétiennes 
d’insister sur la solitude du Christ au moment de sa 
Passion.  Dominique BOURDIN  fait une rapide étude 
exégétique du texte de Marc. Le récit obéit aux  
règles classiques d’amplification : de plus en plus  
d’intervenants et de détails. L’interpellation est faite 
deux fois par une servante - on note un recul physique 
de Pierre – et la troisième par l’ensemble des  
personnes présentes. Le chant du coq rappelle à Pierre 
les paroles du Christ et éveille son remords. Matthieu 
est proche de Marc, chez Luc c’est le regard de Jésus 
qui déclenche la prise de conscience de Pierre.  
  Chez Jean, le récit est scindé en deux parties, ce qui 
montre l’écart entre le moment où le Christ témoigne de 
son identité et celui où les disciples ne peuvent plus 
témoigner. Les intervenants sont plus clairement  
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identifiés et notamment le disciple qui tire l’épée pour 
défendre Jésus est Pierre, qui, en l’occurrence,  
fait preuve de courage. Pour Charles MASSON et Jürgen 
MOLTMANN, théologiens protestants, l’endurcissement 
de ceux à qui le Christ a été envoyé et leur abandon 
font partie de l’expérience transmise, mais il y a une 
différence entre Judas qui s’exclut de la communauté et 
Pierre dont la dénégation est signifiante en ce qu’il  
ne reconnaît plus la lumière,  mais qui, pourtant, sera 
chargé d’affermir ses frères. 
 
  Que nous dit ce texte sur l’identité de l’Eglise ?  
 
  Dans son ouvrage « L’Eglise peuple de Dieu », le Père 
Maurice VIDAL dégage les trois moments de la  
naissance de l’Eglise, de sa différenciation par rapport 
au judaïsme :  
   - l’Eglise dépend de la résurrection et de la foi en la 

résurrection, 
   - la foi en Jésus Seigneur suppose l’identification du 

Ressuscité avec Jésus de Nazareth, 
   - le Ressuscité est le même qui a été arrêté, jugé,  

crucifié. 
  Le même Pierre qui a reconnu la nature du Christ  
(Mt 16,16) ne veut plus ou ne peut plus le  
reconnaître. Si le dénégateur est en même temps le 
proclamateur, cela montre que l’Eglise n’est pas  
elle-même son propre fondement. Par son reniement, 
Pierre témoigne de ce qu’il n’est pas de confession de 
foi sans Révélation du Père et don de l’Esprit. 
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QUATRIEME CONFERENCE DE CAREME                  
15 mars 2012  

Les laïcs dans l’Eglise après Vatican II 
 

Par Olivier L E GENDRE 
 
   Olivier LE GENDRE est écrivain et journaliste. Il amorce 
son propos par la constatation que l’Eglise et le monde 
ont aujourd’hui des points communs : tous deux se  
laïcisent et revendiquent une certaine autonomie.  
Vatican II a ouvert des portes qu’on ne peut plus  
refermer. La mise en exergue de la réalité du « peuple 
de Dieu » est aujourd’hui contestée par certains  
chrétiens qui manifestent le regret de cette chrétienté 
peut-être rêvée dans laquelle l’équilibre était différent. 
   La loi de 1905 marquant en France la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat est entrée dans les mœurs et jugée 
positive par la majorité. On constate d’ailleurs qu’en  
Italie, malgré la présence du Vatican, de nombreuses 
lois anti-chrétiennes sont promulguées, en Pologne 
même la laïcisation va bon train. Elle n’épargne pas non 
plus l’Islam. 
 
   Pourquoi ce divorce entre la société et l’Eglise ?  
Le premier faux pas est celui du mauvais usage de  
l’autorité dont le traitement fait à GALILÉE reste  
l’exemple, un exemple gravé dans la mémoire collective 
de la société, très difficile à « nettoyer ». Le deuxième 
divorce est celui de l’art : si Fra ANGELICO peint avec foi 
les scènes religieuses, qu’en est-il de VÉRONÈSE,  
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La déception est forte quand celui qui allait tout changer 
est arrêté par les plus hautes autorités religieuses. Les 
disciples ne font pas la différence entre le pouvoir créa-
teur (fraternité) et le pouvoir de puissance 
(asservissement) ; seul le discernement entre les deux 
leur permettra d’assurer leur mission. Dans son livre 
« Le Dieu crucifié », Jürgen MOLTMANN souligne l’écart 
entre la conscience messianique du Christ et ce qu’en 
percevaient les disciples.  
Le troisième niveau est celui du dépassement dialecti-
que d’une première forme imparfaite de  
la relation de Pierre au Christ. Il ne reconnaît pas en cet 
homme Celui en qui il avait mis son espérance, il ne 
sait plus qui Il est, mais il ne peut s’en détacher. Pierre 
en vient par là même à méconnaître sa propre person-
nalité de disciple, il n’est plus rien. 
 
Le Pasteur Dietrich BONHOEFFER nous invite à vivre de-
vant Dieu l’expérience du monde hors de nos illusions. 
La force de révélation du reniement qui a poussé les 
quatre évangélistes à en témoigner rejoint la supplica-
tion du Notre Père que les chrétiens reprennent pour ne 
pas être exposés à se séparer du Dieu incarné en Jé-
sus-Christ : « Ne nous soumets pas à la tentation ».  
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  Avec la proclamation du Centurion, la position du  
disciple et celle du païen s’inversent. Nous ne sommes 
pas seuls, nous défaillons à suivre le Christ, nous  
devons chercher des chemins de foi en nous et chez 
les autres, reconnaître ce qui vient du monde païen et 
témoigner également de l’action de Dieu dans  
le monde. La foi et la vie venues « du dehors » sont les 
signes mêmes du rayonnement de la croix. L’annonce 
faite par l’Eglise est un appel à la foi, ce n’est pas une 
prise de possession de la foi. Sa fidélité n’est pas  
donnée une fois pour toutes. 
 
  Quelles sont alors les conditions de la  
   reconnaissance de l’identité du Christ ?  
   
   Dominique BOURDIN distingue trois niveaux du  
reniement : 

-  Pierre ne veut plus reconnaître Jésus, c’est la peur, 
- Pierre ne peut plus reconnaître Jésus, c’est la  

déception messianique, 
- Pierre ne sait plus reconnaître Jésus, c’est la  

dénégation. 
  Le premier niveau nous met en garde contre nos  
illusions sur nous-mêmes et sur l’assurance excessive 
que nous pourrions avoir, c’est un appel à l’indulgence, 
à la reconnaissance que certaines situations nous  
rendent vulnérables. Gardons-nous d’une lecture trop  
moralisante. La sainteté n’est pas le refus de la  
possibilité de défaillance,  ce qui manifesterait un désir 
de toute-puissance. 


