


NUM�RO 29 
DÉCEMBRE 1966 

Ne faisant qu'un avec le précédent, 
ce cahier n'appelle pas de nouveau 
liminaire. Sur une toile de fond 
biblique et historique (n° 28), nous 
posons maintenant le problème de la 
place des femmes d'aujourd'hui dans 
la Mission post-conciliaire. Les deux 
questions ainsi liées: promotion fémi
nine et organisation de la Mission, 
se trouvant en pleine évolution, il est 
bien malaisé de poser des jalons tant 
soit peu assurés. Au reste, nous 
n'ambitionnons que d'aider à une 
maturation en provoquant une vaste 
interrogation des femmes mission
naires. Qu'elles-mêmes nous disent 
ce qu'elles pensent de ce qui est en 
premier ressort l'affaire de leur vie. 
Nous serons heureux si les études, 
les réflexions, les témoignages qui 
introduisent notre questionnaire d'en
quête, véritable cœur de ce cahier, 
les décident à prendre la plume et à 
s'exprimer en toute liberté. Spiritus 



nouvelle étape dans la croissance de « spiritus » 

Au seuil d'un cahier qui invite tous les missionnaires à un plus profond partage 
de leur responsabilité apostolique avec les femmes missionnaires, ce nous est une 
grande joie de pouvoir annoncer que Spiritus va désormais être en mesure de donner 
l'exemple sur ce point. Quatre instituts missionnaires féminins viennent en effet 
d'accepter de s'associer aux quatre instituts masculins déjà responsables de la revue 
pour assurer en commun sa gestion, sa rédaction et sa direction. Dans un an, le 
comité de rédaction sera, à parts égales, masculin-féminin. 

Elargissement sans dilution, croissance organique qui n'implique aucune distorsion 
de notre orientation. Dès son premier numéro, la revue se proposait d'aider les 
missionnaires auxquels elle s'adressait à « se ressourcer » spirituellement dans 
la ligne de leur vocation, en même temps qu'elle souhaitait rendre plus manifeste 
au public chrétien, au bénéfice de toute l'Eglise, la vitalité de leur spiritualité. Pour 
servir valablement cette double fin, elle s' était imposée dès le début - malgré / '  énorme 
difficulté de l'entreprise - le niveau d'une revue d'études, fondée en théologie, en 
exégèse et en histoire. Le « triple regard » qui éclaire et oriente toujours notre 
programme se trouvait déjà présenté et justifié dans le numéro 5 de la revue 
(pp. 483-488). Les instituts qui ont pris en charge notre effort ne nous demandent 
que de progresser sur tous ces chemins. 

La condition comme le fruit de toute ouverture féconde, c'est d'être profondément 
soi"même. Aussi bien, en nous associant pour cette commune recherche, nous ne 
visons pas un nivellement mais un mutuel enrichissement, persuadés qu'à son tour 
celui-ci nous poussera à nous ouvrir toujours plus, sans davantage nous y dissoudre, 
à tous les authentiques courants missionnaires de /'Eglise vivante. Dès maintenant, 
cette mise en commun nous rend mieux à même de servir tous les missionnaires 
du monde, tous les évangélistes du xxe siècle*. C'est pourquoi Spiritus se réjouit 
de pouvoir poursuivre sur une base plus large et mieux équilibrée sa vocation de 
rassembleur et de serviteur des plus impétueuses grâces missionnaires jetées par 
/'Esprit aux quatre vents de son Eglise. Spiritus 

Le Saint Père a appris avec intérêt et satisfaction l'élargissement de cette revue 
aux instituts missionnaires féminins, et bénit de grand cœur cette nouvelle initia
tive dont il souhaite qu'elle porte de nombreux fruits. 
Du Vatican, le 6 décembre 1966 / Angelo Dell' Acqua 

• Sur les 27.600 membres (16.300 femmes et 1 1.300 
hommes) que groupent les huit instituts coéditeurs 
de Spiritus (liste en page 2 de couverture), il en est 
4.000, d'origine française (2.400 hommes et 1 .600 
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femmes), qui se trouvent actuellement au service de 
l'évangélisation, dans l'un ou l'autre pays du Sud : 
Afrique : 2.800 ; Asie et Océanie : 850 ; Amérique 
latine (y compris Mexique et Antilles) : 350. 



FAIRE JUSTICE AU PLAN DE DIEU 

1 / Les signes des temps 

Au seuil de l'an 2000, l'humanité se réveille soudain consciente d'être menacée, 
voire écrasée par le monde qu'elle a elle-même engendré, cette ère dite atomique, 
règne de la science, de la technique, de la planification abstraite, de la conquête 
de l'espace. 

Certes, ce monde parvenu à ce que beaucoup estiment être une super-civilisation 
peut, par tant d'aspects, susciter notre admiration et nous faire croire que tout 
est possible à l'homme ! Tout n'est-il pas, en effet, le fruit de sa proqigieuse 
conquête sur lui-même et sur la création ! 

· 

Cependant, en dépit de tant de découvertes et d'acquisitions positives de l'intelli
gence qui ont contribué à améliorer le sort de l'humanité_, ce monde pose aujour
d'hui à un nombre croissant d'êtres humains l'interrogation de l'absurde . . .  et 
cette absurdité de la destinée humaine fait naître au plus profond d'eux-mêmes 
une angoisse qui les déprime, les déséquilibre, les étremt. 

Pour ma part, je suis moins arrêtée par cette apparente absurdité que frappée 
de stupeur par les signes de la démesure du monde, je serais tentée de dire de 
son actuelle « monstruosité ». Quelle qu'elle soit, toute monstruosité est un 
indice de dégénérescence. Elle signale que l'espèce est gravement atteinte dans 
son essence vitale et ne reflète plus alors l'intention initiale du Créateur. 

Osons poser la question. Le monde actuel, produit d'une intelligence axée sur 
la logique de l'intérêt et du rendement, ne serait-il pas le fruit amer d'une humanité 
strictement masculine où, depuis des générations, le génie créateur de l'homme 
n'a pas été compensé, équilibré, harmonisé par le génie moins cérébral mais 
plus vital et plus aimant de la femme ? Ainsi le cœur n'y a plus vraiment cours, 
la vie plus pleinement ses droits. 

Que penser en effet d'un monde qui supporte qu'une multitude de ses enfants 
ne puissent manger à leur faim, tandis que tant d'autres n'ont pas où poser 
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leur tête ? Ces deux besoins élémentaires, la nourriture et le gîte, ne sont-ils pas 
les deux sécurités premières indispensables à tout vivant pour subsister et se 
développer normalement ? La nature, fidèle à l'ordre du Créateur, ne procure
t-elle pas ce minimum vital à tout ce qui vit et relève directement de sa 
Providence ? 

Que penser également d'une humanité où se généralise progressivement la peur, 
la peur de ce que peut susciter son propre génie inventif dans l'ordre de la 
destruction pouvant aller jusqu'à l'anéantissement possible d'elle-même ! Angoisse 
latente, poignante pour certains, du destin absurde dont l'humanité risque à 
tout moment ·d'être la propre victime. 

Lorsqu'on s'arrête, d'autre part, à regarder lucidement, dans les grandes lignes 
de son existence quotidienne, l'humanité dite civilisée, que ce soit le rythme 
de sa vie, son logement, son labeur ou ses loisirs, ses dégradations morales et 
mentales comme aussi ses héroïsmes exigeants, comment ne pas penser qu'en 
dépit de son ascension prestigieuse, quelque chose d'essentiel a cependant, à la 
base, manqué à son destin. Comment ne pas s'interroger alors sur les causes 
majeures de ce mal du monde actuel, de ce monde qui se retourne aujourd'hui 
contre l'homme et devient i'nhumain à force de n'être plus humain ? 

infidélité à l'harmonie providentielle 

Je me demande de jour en jour plus gravement si cette pente tragique qui semble 
emporter l'humanité, cependant en plein essor, n'a pas pour cause profonde 
une infidélité à l'harmonie essentielle voulue pour elle par le Créateur. L'humanité 
n'a-t-elle pas trahi l'essence parfaite de « l'humain », l'essence de cette créature 
multiple et une, cet être créé à l'image de Dieu et qui, de ce fait, peut seul pro
longer son œuvre de Vie ? 

L'humain n'est pas masculin, mais rigoureusement << masculin-féminin » et c'est 
bien à cette créature cc multiple » en ses dons et « une » en sa vocation que fut. 
confiée la destinée du monde, son équilibre et son harmonie fidèlement accordée 
au vouloir du Créateur. Or le monde actuel est un monde masculin, pensé, 
organisé, réalisé strictement par l'homme et, de ce fait, pour des hommes. Ne 
serait-ce que sur le plan des études ou celui du travail, tout y est conçu pour 
l'homme : la femme ne peut que s'y adapter, et s'y conformer de son mieux. 

En regard de ce problème majeur de la femme, quelle fut la vue de l'Eglise ? 
Fut-elle bien différente des seules vues humaines ? Sur ce plan précis, l'enseigne
ment de l'Eglise, son mode de vie au sein du monde ont-ils tranché ? ont-ils posé 
une question ? ont-ils pu faire exemple ? Osons le dire. Plus que tout autre 
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société peut-être, notre Mère l'Eglise s'est édifiée strictement masculine et l'est 
demeurée jusqu'à ce jour. 

Certes, les églises sont remplies de femmes ! Et dans la ligne de sa vocation 
même, l'Eglise prit toujours la défense de la femme comme, de tout temps, elle 
s'institua protectrice des faibles et des opprimés. Nul ne peut contester, par 
ailleurs, l'influence profonde exercée par la femme sur le plan de la spiritualité, 
en tout premier lieu par Marie dont l'inépuisable mystère de vie est pour tant 
d'âmes un chemin de lumière. Comment ne pas citer aussi une Thérèse d'Avila, 
une Catherine de Sienne, une Thérèse de Lisieux Si proche de nous, et dont le 
rayonnement est incalculable, notamment sur la manière de concevoir les rapports 
de l'âme avec Dieu. 

Il n'en reste pas moins que l'aspect fondamental du problème de la femme, 
celui de son existence même en tant que femme au sein du monde et du peuple 
de Dieu, ne retint pas sérieusement jusqu'à présent l'attention de l'Eglise. Et 
cependant, au-delà du problème racial et du problème social qui, grâce à Dieu, 
interrogent aujourd'hui si vivement l'Eglise, celui de la femme, de son essentielle 
vocation dans le monde et de sa possibilité ou non d'y correspondre; me semble 
devoir l'interpeller plus gravement encore. Comment .méconnaître en effet que 
ce problème concerne la justice sur un plan supérieur qui englobe tous les autres, 
celui de la justice de Dieu et que, de ce fait, parce qu'il touche à son accord 
profond avec l'universel dessein du Créateur, il conditionne l'équilibre général 
de l'humanité. 

droits de la femme ou droit de dieu ? 

Cette prise de conscience du problème que la réalité actuelle du monde impose 
aujourd'hui à une humanité lucide, nie paraît préalable et indispensable à toute 
réfiexfon constructive. Elle doit éclairer tout le problème de ta promotion féminine 
si nous ne voulons pas risquer - ce dont nous sommes gravement menacés -
de voir cette promotion s'orienter vers une séduisante uniformité avec l'homme 
qui ne ferait qu'accélérer la pente déshumanisante du monde et le précipiter 
définitivement dans l'absurde. 

Pour résoudre le problème de la femme dans le monde et dans l'Eglise, il ne 
s'agit donc pas au premier chef de faire justice aux droits de la femme, mais 
essentiellement, de faire justice à Dieu en étant fidèle à son dessein sur sa 
créature, qu'homme et femme, il fit. Ainsi pourront être respectés les vrais droits 
de la femme. 

Dans notre monde menacé d'être enseveli sous les effets déshumanisants de sa 
propre civilisation, ce qu'il faut sauver de toute urgence c'est le divin dans 
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seul peut donner ia pleine dimension à la lumière en l'aidant à devenir lumière 
de Vie. Et ceci est davantage, sans doute, le propre de la femme. Aux côtés de 
tant de grands hommes qui construisent le monde, il me paraît essentiel que 
certaines femmes, particulièrement attentives au mystère de Dieu dans ce monde, 

l'humain, c'est-à-dire la Vie ; et c'est avant tout une rigoureuse fidélité à cette 
exigence pre�ère qui devrait mobiliser le peuple de Dieû tout entier. 

Comment la femme ne serait-elle pas entièrement associée à ce labeur d'incar
nation ? Si celui-ci requiert en effet un surcroît de lumière qui est davantage, 
p·eut-être, l'apanage de l'homme, il exige surtout les complicités de l'amour qui 

rappellent à ces hommes l'avertissement de l'Evangile : cc Vois si ta lumière 
n'est pas ténèbres » (Luc 11, 35). 

A ce redoutable carrefour de l'an 2000, il est donc vital que la vocation féminine 
puisse librement prendre conscience d'elle-même, s'épanouir et jouer alors dans 
la société - à côté de celle de l'homme et en union totale avec lui - le rôle qui 
est spécifiquement le sien. Dans la ligne de cette exigeante fidélité à cc l'éternel 
humain », l'humanité pourrait alors progressivement redresser le sens de son 
équilibre perdu et retrouver le minimum de paix et d'espérance indispensable à 
sa survie, non seuleD?-ent spirituelle mais déjà - ce qui en est la condition 
première - tout simplement humaine. 

2 / cc Femme que me veux-tu ? » / Jean 2, 4 

En ce temps post-conciliaire oü le peuple de Dieu tout entier est appelé à entrer 
dans le courant de renouveau provoqué par le passage de l'Esprit perturbateur, 
un certain danger me semble guetter l'Eglise dans sa hâte même de fidélité : 
celui de la décision èt de l'action immédiate, parfois insuffisamment nourries 
aux sources de la contemplation du Dieu Vivant qu'elle doit, avant tout, refléter 
et engendrer. 

comment faire ou comment être ? 

Dans un émouvant souci de fidélité, le cc Que faut-il faire ? » retentit de tous 
côtés, mais le cc Que faut-il être ? » afin de pouvoir agir fidèlement à la manière 
d'un surnaturel ferment, reste la question majeure à laquelle on ne prend pas 
assez le temps d'accéder. Pente redoutable de tout un monde où l'homme se 
laisse progressivement dominer par le rythme impitoyable d� la machine, où le 
mécanisme du faire est seul en cause et où la quête initiale de l'être n'a plus 
cours ! Et cependant Dieu dit : c<. Je suis celui qui suis ». Il cc fait >> parce qu'il 
« est » et c'est pourquoi, en lui, cc Fêtre >> et « l'agir » sont un seul et même acte, 
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celui de la vie. « L'agir » est le fruit logique de son « être », sa: conséquence 
inéluctable. 

· 

Dans ce monde polarisé par le rendement et l'efficacité concrète, le peuple de 
Dieu quelque peu assoupi depuis des générations se rév_eille brusquement. Con
scient de son retard - et dans sa hâte à rattraper le temps perdu - il se laisse 
entraîner par l'irrésistible courant d'action qui emporte l'humanité : Comment 
faire pour rejoindre la classe ouvrière ? ... Comment faire pour ne pas perdre 
les jeunes ? ... Comment faire pour susciter des vocations sacerdotales ? . .. Comment 
faire pour intégrer les incroyants dans l'Eglise ? ... Comment cc faire » ? ... 

On est alors tendu vers la recherche de meilleures techniques et de moyens d'action 
plus efficaces afin d'entraîner· le peuple de Dieu dans une vaste action mission
naire d'ensemble. Mais on oublie trop facilement que pour être vraiment 
c< ensemble » et « missionnaire », cette action ne peut en aucun cas résulter de 
contraintes extérieures ni même de seules méthodes éprouvées, mais qu'elle doit 
avant tout puiser sa source dans une commune passion du Royaume, seul secret 
de toute convergence. 

En calquant ses méthodes d'action sur celles des sociétés purement humaines, 
l'Eglise perdrait de vue qu'elle est d'une· autre nature et que son action se doit 
d'obéir à d'autres lois qu'à celles des œuvres édifiées uniquement de main 
d'homme. Son action ne peut produire les fruits que de ce qu'elle cc est » en vérité 
et si sa fécondité lui paraît insuffisante, n'est-ce pas d'abord en son << être » qu'il 
lui faut en chercher la cause première ? 

L'Eglise du Christ, peuple de Dieu en marche, est-elle suffisamment vivante 
présence de Celui qu'elle doit incarner pour éclairer le monde et l'engendrer 
au Christ ? Est-elle en vérité fidèle Epouse du Christ ? Si oui, qu'elle demeure 
dans une ferme espérance, sa maternité s'élargira ... elle saura toujours lui donner 
des enfants ! Cette vocation de maternité est donc intimement liée à son attitude 
intérieure d'épouse. 

valeurs féminines essentielles à l'église 

Face à cette exigence de maternité, si pressante actuellement pour l'Eglise, on 
peut se demander si celle-ci ne serait pas plus apte à l'union au Christ qui la · 
ferait toujours plus fidèlement Epouse et, de ce fait, Mère, en étant davantage 
empreinte de certaines valeurs féminines qui lui font défaut. 

La femme n'a-t-elle pas été précisément créée pour s'accorder à « l'autre », 
pour épouser, pour donner la vie, la faire croître et l'éduquer ? Epouse ... Oui. 
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La nature profonde de la femme, comme le contexte général de son existence, 
tout semble l'avoir désignée pour s'adapter aux conditions de vie qui lui sont 
faites, se conformer aux circonstances, s'ouvrir aux êtres et, au terme, être docile 
à l'Esprit. A partir de ces épousailles, de ces accordailles, elle imprime sa marque 
et donne vie. La première caractéristique de la femme en regard de l'homme 
est donc de consentir d'abord à la réalité, de s'y soumettre et de s'y accorder. 

C'est parce que la femme est épouse qu'elle est aussi mère. Ces deux mots étant 
pris dans leur sens le plus fondamental. Puisque la vie naît toujours d'une ren
contre avec l'autre, il est dans la logique que l'être qui accueilie soit désigné 
pour épanouir la vie et la faire venir au monde. C'est pourquoi la femme est 
essentiellement maternelle. Elle donne vie à ce qui lui est confié. Elle fait prendre 
corps à tout germe de vie, à toute lumière initialement reçue, en accordant cette 
lumière à la réalité. Dans le sillage de la Vierge Marie, elle donne chair humaine. 

C'est enfin parce que la femme est épouse et mère qu'elle est fondamentalement 
éducatrice. Comment ne serait-on pas en effet doué pour mener jusqu'à son 
terme la vie que l'on a douloureusement mise au jour ! 

Ceci explique pourquoi la femme est orientée aux _longs mûrissements, aux 
patientes croissances de la vie, tant spirituelle que charnelle. La femme a le sens 
inné de la vie, cette vie aussi précieuse que farouche qu'on ne peut orienter et 
façonner en la contrariant et la contraignant, mais en la respectant d'abord et 
en l'utilisant. 

L'homme et la femme, c'est un fait, sont donc créateurs, chacun à sa manière, 
complémentaire de l'autre : l'homme crée en faisant, en agissant... la femme 
crée en engendrant, en éduquant. Elle influence, inspire, modèle progressiYement 
ce qui lui est confié. L'homme fait la réalité ; la femme la parfait. 

N'est-ce pas précisément ces valeurs essentielles, propres à la femme, que l'Eglise 
a besoin d'exprimer plus totalement par son cc être » même pour être, à ce 
carrefour de l'humanité, cette arche de lumière et d'amour entre le Seigneur et 
le monde des hommes ... ce Christ vivant écartelé par sa double passion du ciel 
et de la terre ? 

quand la femme manque au foyer 

Si ne se réalisait davantage dans l'Eglise la complémentarité cc masculine
féminine », voulue par le Créateur et appelée par lui à sa divine ressemblance, 
nous verrions toujours l'Eglise, mutilée hélas ! d'un aspect essentiel du visage 
de Dieu, comme la défigurerait également, mais d'une autre manière, une Eglise 
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d'inspiration trop féminine. La tendance actuelle, essentiellement masculine, 
favorise le visage d'un Dieu quelque peu légaliste, organisateur et autoritaire, 
tandis qu'un excès de présence féminine l'inclinerait vers l'arbitraire, le sensible, 
l'image d'un Dieu bienfaiteur et consolateur. 

Il faut à chacun, homme et femme, le génie de l'autre, si providentiellement 
complémentaire, pour aller, sans danger, jusqu'au bout de ce qu'il est : en étant 
assuré que, par l'autre, seront complétés ses manques et compensées les erreurs 
de ses possibles excès. 

Sur- le plan de l'édification de l'Eglise, comme sur cefoi d'une paroisse et de toute 
communauté appelée à être un vivant foyer de la famille de Dieu, si l'homme 
est voué à en être le chef, je crois qu'en raison de sa vocation très précise 
d'épouse et de mère, la femme est destinée à en être l'âme et le cœur, c'est-à-dire 
l'inspiratrice_ et le lien. 

Pourquoi ne craindrait-on pas pour l'Eglise le même danger qui guette un foyer 
humain lorsque la femme vient à y manquer ? Quelle difficulté pour un homme 
de maintenir sans épouse un foyer chaud, uni, harmonieux et vivant ! Celui-ci 
n'est-il pas le plus souvent guetté par une certaine dispersion de ses membres, 
par un climat moins chaleureux et une plus grande solitude de chacun ? 

Je ne vois pas pourquoi la présence féminine serait moins essentielle au Foyer
Eglise, digne de ce nom, qu'à nos foyers humains. En méconnaissant depuis 
l'origine cette vérité essentielle à tout foyer, l'Eglise ne s'est-elle pas mutilée 
de l'un des aspects fondamentaux de sa vie de famille, privée d'un insoupçon- -
nable potentiel de chaleur et de rayonnement ? 

exigence d'amour / promotion par la communi�n 

Le plan de Dieu qui veut l'unité, implique la sortie de soi, l'ouverture à l'autre, 
la rencontre de l'autre et la communion ; il suppose donc la diversité et la 
complémentarité. 

C'est pourquoi la promotion de la femme ne doit pas être synonyme de simi
litude avec l'homme, mais de fidélité à son être propre et à sa vocation spécifique 
de femme. Dans le monde nouveau qui s'élabore, cette promotion devrait définiti
vement établir la pleine égalité de l'homme et de la femme en tant qu'êtres créés, 
tout en respectant et même soulignant la nécessaire diversité de leurs dons et de 
leurs fonctions au sein de l'Eglise comme au sein de la société. Diversité de dons 
et de fonctions, ordonnée à une seule vocation qui ne peut être réalisée que par 
complémentarité et par communion. 
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les hommes d'église interrogés 

Dans cette perspective, il ne s'agirait pas de s'interroger d'abord sur l'oppor-
tupité ou la justice de donner aux femmes égalité de droits et de devoirs avec 
ceux des hommes, mais sur la manière de réaliser cette harmonie des charismes 
« masculins-féminins » au sein de l'Eglise, en vue de la plus grande fidélité de 
!'Epouse du Christ à son unique vocation qui est d'enfanter le peuple de Dieu, 
de prolonger le Christ vivant ·dans le monde. 

En ce temps où, sur tous les plans, ce monde est en vertigineuse mutation et 
où la foi des chrétiens est remise en question pour le meilleur et pour le pire, 
cette fidélité au Christ Vivant, en un mot au mystère d'incarnation, est le seul 
primat qui doit nous guider. Tout le reste lui est relatif et doit donc lui être 
ordonné. Or la femme n'a-t-elle pas reçu fe sens inné du mystère . . .  et particulière
ment de ce mystère ? 

Sans doute faudrait-il actuellement aux hommes au service de l'Eglise un surcroît 
d'amour et donc de pauvreté de soi pour que !'Esprit Saint, assez vivant en eux, 
leur inspire toutes les initiatives de l'intelligence, toutes les attitudes du cœur 
et toutes les décisions de la volonté, susceptibles de permettre la naissance d'une 
Eglise authentiquement masculine-féminine - en un mot pleinement humaine -
où la femme soit effectivement associée à l'aventure globale de sa vie. 

En fait, l 'évolution du problème de la vocation féminine au cœur de l'Eglise 
m'apparaît tributaire de la même exigence que celle du problème laïcat-clergé. 
Bien avant d'être d'ordre institutionnel, tous deux sont fondamentalement d'ordre 
spirituel. Le problème qui concerne la femme n'est pas non plus une seule question 
de répartition de tâches, il est d'abord une exigence d'amour qui fasse justice 
au plan de Dieu. 

Il nécessite d'une part la rigoureuse fidélité de chacun, homme et femme, aux 
caractéristiques propres dont les a marqués Je Créateur . . .  d'autre part, un absolu 
respect, et une conscience claire et loyale de leur complémentarité. Il exige enfin 
de ces diversités un généreux et patient labeur de communion dans une mutuelle 
pauvreté de soi et, de ce fait, dans la pleine liberté de l'amour au bénéfice de 
la plus grand richesse de l'Eglise. 

Que l'on me comprenne. Je n'ai fait ici que poser le problème dans ce que je crois 
être sa véritable dimension, celle qui s'éclaire au mystère de la vie trinitaire. 
Les solutions qu'il implique devront être vues et mûries à cette lumière et ne 
seront le fruit que d'une patiente recherche partagée. 

Noirmoutier, 1 1-13 août 1966, MarguerÙe Ph. Hoppenot 
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FEMMES, EN GRACE ET EN ÉGLISE 

-Femmes (d'aujourd'hui), fascinées ou écœurées, engluées ou déroutées par un 
monde qui ne fut jamais davantage « le · monde », tournons-nous vers notre
Mère, vers notre sœur aussi glorieuse qu'accessible. Demandons-lui <,le pénétrer 
dans le myst_ère de l'Eglise par la porte qui est la nôtre, d'y cheminer par des 

·Chemins qui sont à nous, sans être des « brebis de Panurge » - il n'y en a pas
-dans le troupeau du Christ - ni des « bergères » - son bercail n'en comporte 
pas. Demandons à Marie de n'être pas dans l'Eglise des sortes de suffragettes 
excitées, pas plus que les ombres tremblantes de nos frères les hommes. 
Demandons-lui d'apporter dans la famille des enfants de Dieu ce qui nous est 
propre, affermi, dilaté, « démesuré » par la grâce. Demandons-lui que rien ne 
manque à ce que fious devions procurer, que nous connaissions notre tâche 
-et que nous la fassions bien. C'est Marie qui peut le mieux nous apprendre à 
bien nous conduire dans l'Eglise ( . . .  ). Que nous soyons vraies, conformes à ce que 
Dieu inventa quand il voulut créer la femme. 

A vrai dire, ce n'est pas tellement facile de se bien conduire dans l'Eglise quand 
on est femme. Sa mère mise à part, le Seigneur semble bien s'être un peu méfié 
-de nous. Dans ce Corps réel qui le continue au milieu du monde, toutes les 
fonctions « organiques )>, celles de la hiérarchie et du sacerdoce, il ne nous les 
.a pas confiées. 

Mais, si l'on peut dire que sa mission, c'est aux hommes qu'il la donne, on peut 
.dire aussi que les « commissions », c'est souvent des femmes qui les font. Et 
-cela date de loin : ce sont les femmes qui ont été chargées de prévenir les Apôtres 
de la Résurrection .. . elles ne semblent d'ailleurs pas avoir eu grande créance 
auprès d'eux, exception faite de saint Pierre. L'histoire de l'Eglise est riche de 
-ces interventions officieuses des femmes. . .  comme elle est pleine aussi de 
rilluminisme de certaines. 

L'humanité déraillera toujours : des hommes fabriqueront des hérésies, des 
femmes imagineront des rêveries, mais des hommes qui resteront des hommes 
et des femmes qui resteront des femmes deviendronf quand même des saints. 
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Si, transposant le mot de Huysmans, il est permis de se demander pourquoi 
il y a « tant de saintes femmes et si peu de saintes », n'est-ce point parce que 
trop de femmes sont passées à côté de leur tâche élémentaire <l'Eglise, tantôt 
en vivant seulement leur vie de foyer, sans la greffer sur la vie interne du Royaume 
de Dieu, tantôt en bâtissant des similitudes de foyers sentimentaux ou spirituels 
avec telle compagne ou avec tel prêtre, pour faire de l'humain sublimé, ou du 
travail d'homme mal faie 

Femmes nous sommes, femmes restons, en grâce et en Eglise. 

attirer les yeux de l'église * 

La femme veut être connue. On dit que nous sommes curieuses . . .  mais, combien 
sommes-nous avides d'être connues, devinées, découvertes. Dans l'Eglise, comme 
ailleurs, notre « mauvaise réputatioq » vient peut-être un peu de là. Si nous 
agissons parfois avec tapage, ce n'est pas tant pour faire valoir notre travail 
- ça pourrait arriver à des hommes ! - mais pour qu'on fasse attention à nous. 
Ce besoin profond de notre nature peut devenir une précieuse aptitude. 

Dans les fonctions que la hiérarchie assume, l'une des moindres n'est pas la 
connaissance d'un monde sans cesse changeant. A chaque tournant de l'histoire 
- en admettant que dans l'histoire il y ait autre chose que des tournants - l'Eglise 
doit savoir quelle nouvelle terre son sel va devoir saler. Connaître cette nouvelle 
terre est une des angoisses chrétiennes actuelles. C'est à cause de cette angoisse 
que tant de gens, prêtres ou laïcs, ont plongé dans des milieux qui leur étaient 
inconnus, que tant d'autres multiplient études et enquêtes sur le secteur social 
qui est le leur. 

Mais - ne nous y trompons pas - les hommes seuls, même engagés dans l'épaisseur 
la plus dense du monde, même identifiés intimement à leurs frères, ne seront 
aptes, le plus souvent, qu'à fournir sur la vie des informations qui ressembleront 
beaucoup à des schémas ou à des épures. Ils sont, d'autre part, de naissance, 
cc ceux qui choisissent » . . .  et nous « celles qui sommes choisies » ; ils savent mal 
se faire regarder par quelqu'un qui tourne le dos. 

Si, enfouies dans une parcelle du monde, nous souhaitons qu'elle soit bien connue 
pour être évangélisée, nous saurons; sans théorie et sans tactique, attirer vers 
elle les yeux de l'Eglise et vi.vifier, en nature et en grâce, les schémas qne les 
hommes auront fournis, et sans lesquels nous ne fournirions nous-mêmes que des. 
ébauches indéchiffrables. 

* N.d.l.r. Dans tous uos articles, sauf indication contraire, les intertitres sont de notre rédaction. 
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creuser la place de l'autre 

La femme veut être complétée. << Mademoiselle >>, « Madame »,.ce ne sont pas 
des formules mais des mots, recouvrant deux réalités. C'est par l'homme que 
la femme est achevée, complétée. A cause de cela, nous ne pouvons pas être 
tout à fait orgueilleuses. Pour être entièrement nous-mêmes, nous savons que 
nous avons besoin de l' « autre >>. 

L'homme peut être un grand homme : la femme y joue. Un grand homme est 
un grand homme ; une grande femme est une femme grande ... c'est de la 
grammaire, mais de la vie aussi. 

Parce qu'il peut être un grand homme, l'homme s'accommodera souvent mal 
d'être une petite créature ; achevé en lui-même, il ne portera pas le besoin radical 
d'un complément. La tentation majeure de l'humanité :' être, avec ou sans Dieu, 
le Grand Homme, être celui qui peut se passer de l'Autre, sous toutes ses formes, 
le trouvera sans cesse sympathisant. 

Si les femmes ont à jouer franc jeu les règles de l'amour, elles ont à se garder 
des amusettes amicales, intellectuelles ou spirituelles, auxquelles, dans certains 
cas, elles demandent le complément auquel leur nature a droit. En revanche, 
c'est à elles qu'il appartient en tout premier de déverser dans l'Eglise leur sens 
de l'incomplet, devenu humilité ; leur sens de l'inachevé, devenu espérance. 
C'est à elles qu'il convient de creuser au flanc de l'humanité, la perpétuelle place 
vide, la place de l' Autre, le vaste espace nécessaire aux visitations de Dieu. 

la voile et le mât 

Dans l'amour, la femme est docile et possédée. De l'Eglise, le ·saint Esprit n'attend 
pas autre chose. 

Les hommes, créés responsables et propriétaires, ne peuvent sans héroïcité suivre 
le souffle de !'Esprit, comme un drap claque dans le vent. Quand !'Esprit passe 
à travers d'autres hommes, cela leur est encore plus difficile ... 

A nous, femmes, l'obéissance est, je dirais, presque trop facile, tout au moins 
une certaine obéissance. Nous prenons facilement pour le souffle de !'Esprit 
le premier courant d'air venu, et nos obéissances avec un grand 0 se situent 
parfois en de bien étranges domaines... là où souvent notre jugeotte suffirait. 
L'ennui c'est qu'ainsi nous nous gaspillons et que nous risquons de n'être plus 
présentes là où l'on a vraiment besoin de nous. 
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La « navicella » de l'Eglise ·n'a pas fini son voyage : aux hommes le pont, la. 
coque, les mâts... mais, pour les voiles, pas moyen de se passer' de nous. Sans. 
compter qu'ils ont toujours envie de moteurs, et que le vent du Saint Esprit 
n'a jamais bien su s'en servir ... 

signes de l'esprit d'apostolat 

La femme est mère. Etre mère c'est concevoir dans la joie, porter dans la fatigue,. 
enfanter en souffrant. Souvent, c'est vouloir son petit à la ressemblance de son 
amour. C'est nourrir, soigner, faire un homme. Etre mère, c'est quelquefois: 
souffrir de ne pouvoir pas l'être. La « Mère Eglise » doit être tout cela ( ... ). 

Si le Christ a souffert une fois pour tous, chacun doit souffrir, un jour, pour· 
un autre, des douleurs sans lesquelles des fils de Dieu ne naîtraient pas. Si nous. 
avons pris l'habitude de cette lourde fatigue qui, si souvent, est comme incor.. 
porée à nous, il faut que nous prenions conscience qu'en portant ce poids, 
fermement et joyeusement, c'est à la fécondité même de l'Eglise que nous sommes. 
associées. Enfin, si nous avons eu l'allégresse de donner à notre mari les enfants 
que nous désirions, nous devons entendre la voix de celles de nos sœurs q�e 
des maternités impossibles ont laissées comme désolées. Elles sont le signe le 
plus tragique de ce que devrait être dans l'Eglise un authentique esprit d'apostolat. 

L'Eglise veut, d'un désir qui a la taille de Dieu, enfanter et enfanter encore ..• 
A cause de cela, elle veut aller « aux extrémités de la terre » ... même si, de nos 
jours, c'est l'autre côté de la rue ; elle veut « annoncer l'Evangile à toutes les 
nations » ... même si l'une d'entre elles est la nôtre ; elle veut que nous pleurions 
dans les lumières du Samedi Saint si aucun baptême n'a fait naître un homme 
à Jésus Christ. 

puissances d'espérance 

La femme est une ménagère. Si c'est l'homme qui gagne l'argent, c'est la femme 
qui « le fait rendre ». D'où la relativité des budgets comparés ... Dans l'Eglise, 
le Christ a versé, d'un seul coup, le « prix » fort dont il nous paya. Mais, la 
passion n'est pas finie, elle doit durer autant que le monde, et tous doivent y 
travailler. Là encore, chacun reste· ce que Dieu le fit. 

A l'homme, le « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » a donné les 
aptitudes de combat. Il peut affronter coups, blessures, risques mortels. A la 
femme, le « Tu enfanteras dans la douleur >>  - femme en travail - a donné les 
aptitudes de ces deux mots qui ressemblent tellement à « passion » : patience 
et passivité. La femme sait, au dedans d'elle-même, que souffrir c'est travailler. 
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Plus l'Eglise a de travail, plus l'Eglise travaille, plus nous, les femmes, nous 
devons surmonter ce que nos « terminaisons nerveuses » comportent d'agitation, 
pour être en elle ce que nous avons été faites : des puissances d'espérance. 

Quelque part, l'Ecriture dit : « Attendant, j'attendrai encore . . . » Personne ne 
comprend, et nous ne comprenons pas, comment nous pouvons passer sans 
dormir tant de nuits près d'un enfant malade. L'Eglise a toujours besoin qu'on 
prenne la veille ... et, depuis le soir du Jeudi Saint, il vaut mieux ne pas laisser 
les hommes seuls. 

Les femmes sont à la fois gardiennes et novatrices. Nous savons toutes que, 
quand elles s'y mettent, elles sont conservatrices jusqu'à la manie, ou anarchiques 
jusqu'à la démence. C'est sans· doute parce- que l'une de leurs deux tendances 
s'est hypertrophiée. 

Naturellement, leur sens de la maison est comme une prolongation de . leur 
fonction maternelle. C'est notre mère qui a été notre première maison. Tenir 
une autre maison, nourrir, habiller, réchauffer, c'est le même rôle qui continue 
en s'extériorisant. 

En s'extériorisant. Car les femmes savent bien que seuls les enfants morts ne 
veulent pas les quitter. Elles savent qu'on ne donne pas un homme au monde 
sans l'avoir porté en soi et sans l'avoir perdu pour soi. 

Modifiées par chaque maternité, tour à tour enrichies et appauvries par elle, 
les femmes ont comme gravé en elle le sens de la continuité et des bondissements 
de la vie. Elles devraient, au cœur de l'Eglise, apporter une fidélité qui ne soit 
pas un immobilisme ; des rajeunissements qui ne soient pas des ruptures ( . .. ). 

Texte. inédit de Madeleine Delbrêl f Ivry, 8 décembre 1953

message du concile aux femmes / 8 décembre 1965 

L'Eglise est fière, vous le savez, d'avoir magnifié et libéré la femme, d'avoir fait 
resplendir au cours des siècles, dans la diversité des caractères, son égalité foncière 
avec l'homme. Mais l'heure vient, l'heure est venue où la vocation de la femme 
s'accomplit en plénitude, /'heure où la femme acquiert dans la cité une influence, 
un rayonnement, un pouvoir jamais atteints jusqu'ici. C'est pourquoi, en ce moment 
où /'humanité connaît une si profonde mutation, les femmes imprégnées de l'esprit 
de l'Evangile peuvent tant pour aider /'humanité à ne pas defchoir. 
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C'EST AUX FEMMES DE DIRE ... 

S'est-on vraiment posé la question des moyens les plus efficaces pour réaliser au 
sein de l'Eglise ( ... ) une collaboration correspondant aux possibilités qu'offre
aujourd'hui la «promotion » du monde féminin ? ( ... ) Il s'agirait au fond de tirer 
les conclusions, pour la vie de l'Eglise elle-même, d'un des « signes d_es temps » 
soulignés par le pape Jean XXIII dans l'encyclique Pacem in terris 1. 

Parlant du devoir qu'a l'Eglise d'adresser un enseignement aussi bien aux femmes 
célibataires (en dehors des couvents et des instituts séculiers) qu'aux mères de 
familles, et d'associer la femme à sa propre mission, Karl Rahner écrit pour 
sa part : 

C'est aux femmes de dire à l'Eglise quelles formes de pastorale spéciale, débar
rassées de tout paternalisme ( . . .  ), quels services « d'entraide spirituelle » leur 
semblent le mieux adaptés à leur condition et au temps présent. (Et il concluait :) 
La femme est devenue le problème de la femme. Il vaut donc mieux aitendre avec 
patience qu'elle le résolve, plutôt que c,l'en donner .des solutions hâtives et 
prématurées 2• 

Ces deux convictions ont présidé à la préparation de ce cahier : d'une part il 
est urgent de mieux harmoniser la place des femmes dans l'Eglise avec leur 
nouvelle situation dans la société ; d'autre part il est capital pour cela que les 
hommes <l'Eglise commencent par interroger et par écouter les chrétiennes. 
C'est d'abord aux femmes de dire ce qu'elles pensent de la place qui leur est 
faite dans l'Eglise, d'exprimer là-dessus les aspirations de leur conscience chré
tienne, et de présenter elles-mêmes des solutions de progrès. 

Nous bornant au domaine qui est le nôtre - parce qu'une meîlleure intégration 
des femmes dans la Mission conditionne leur spiritualité et implique aussi une 
conversion des hommes missionnaires qui nous semble exigée par l'Esprit de la 
Mission - c'est aux femmes missionnaires que nous posons cette interrogation. 

Certaines s'étonneront alors que nous -ayons fait appel, pour donner le départ 
à cette enquête, à des personnalités féminines dont la· plupart ne sont pas des 
missionnaires, Notre idée en cela est simple : C'est aux femmes missionnaires 
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 1e droit de recevoir, tant sur les arguments des théologiens que sur l'état d'esprit 
d'autres chrétiennes éclairées et ouvertes, une information sereine qui leur facilite 
un examen paisible et raisonné.

que nous donnons la parole ; il ne fallait donc pas que nos questions se trouvent 
pour ainsi dire résolues d'avance par les réponses d'autres femmes missionnaires. 
Et pourtant, nous n'en souhaitions pas ·moins que des témoignages très libres, 
des réactions franches et directes donnent le ton des réponses que nous espérons. 
C'est ce service que nous avons demandé à une vingtaine d'interlocutrices choisies 
en raison de leur personnalité, de leur ouverture et de leur connaissance du pro
blème féminin, soit dans la société en général, soit dans l'Eglise ou la vie 
religieuse en particulier. Si leurs prises de position incitent les femmes mission
naires à prendre la plume pour affirmer un autre point de vue, tant mieux. Si elles 
adoptent, pour ce faire, le même registre totalement décontracté et sans com
plexe, ces interviews auront atteint leur bu.t. 

Comme il rie s'agissait que d'une mise en route, nous n'avons pas posé dans ces 
interviews toutes les questions de l'enquête. A la plupart d'entre elles, seules 
des missionnaires peuvent répondre. Nous nous sommes limités à deux points 
très généraux : les chances missionnaires de la femme et sa place dans les struc
tures ecclésiales 3• Le rôle des femmes dans la direction des activités missionnaires 
dépend évidemment de la solution donnée à cette dernière question. D'autre 
part, qu'il soit mür ou pas, le problème du sacerdoce féminin commande tant 
de choses en cette affaire que nous ne pouvions l'esquiver. Nous avons tenu 
au contraire à l'aborder résolument dans toutes ces interviews et à lui consacrer, 
de surcroît, un important dossier afin d'y jeter la lumière la plus objective possible. 
Aussi bien, la question se trouve posée de plus en plus fréquemment à la conscience 
des catholiques, ne serait-ce que par le fait de la multiplication des femmes
pasteurs, par la rénovation du diaconat comme état permanent et par l'accès 
de religieuses de plus en plus nombreuses à des fonctions cultuelles (distribution 
de la communion, prédication ... ) jusqu'ici considérées comme liées à une ordi
nation. Il n'est pas souhaitable, à notre sens, de laisser ce problème dans une 
ombre propice aux inhibitions paralysantes comme aux prises de position irré
fléchies ou passionnées. Avant de répondre à nos questions, nos lectrices avaient 

·

En stimulant la réflexion des femmes - qui justement en ce. moment ont très envie 
de réfléchir - n'avez-vous pas peur, nous disait madame Ménie Grégoire, que, d'un 
seul coup, elles bousculent un certain nombre de barrières ? C'est très féminin, 
vous savez, de violer la loi. Les hommes au travers de l'histoire ont fait les lois et 
qui viole les lois ? Ce sont toujours les femmes. A partir du moment où vous lâchez 
une femme, elle n'a qu'une envie, c'est d'être libre. Si vous faites réfléchir les femmes, 
vous allez brusquement avoir une explosion qui va surprendre énormément. 

Comme l'écrivait Madeleine Delbrêl : « Les femmes sont à la fois gardiennes 
et novatrices ». Jusqu'ici, dans l'Eglise, sans doute ont-elles été plus gardiennes 
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que novatrices. Pour sa mise à jour post-conciliaire, l'Eglise et la Mission ont 
besoin qu'elles aident à bousculer les vieilles routines. Une explosion, pour cela, 
serait-elle vraiment de trop ? Au moins y faut-il « un violent coup de vent » 
(Actes 2, 2) et comment éviter que cela fasse du bruit ? De toute façon, nous 
sommes convaincus qu'elles sauront pour le moins aussi bien que les hommes ( !) 
concilier le progrès avec la fidélité. 

ont bien voulu répondre à nos questions 

Mère Ambroise, prieure des Bénédictines de Vanves (Bénédictines missionnaires). 
Fondations à Madagascar, au Vietnam, au Dahomey. ·Mère Jean-Marie, 
fondatrice du Monastère de Toffo au Dahomey, a aussi participé à 
l'interview. 
Réponses aux pages : 368, 371, 390. 

Ghislaine Aubé, première prieure générale des Sœurs des campagnes. Instituées -
canoniquement en 1 961 ,  celles-ci travaillent déjà dans dix diocèses de France 
aux côtés des Frères missionnaires des campagnes fondés par le père 
Epagneul. 
Réponses aux pages : 370, 371, 374, 375, 378, 381. 

Marcelle Aue/air, biographe de Thérèse d'Avila et de Jean Jaurès, traductrice 
de la grande réformatrice ·des carmels, auteur du Livre du Bonheur; a fait 
un voyage en Chine, à l'époque des Cent Fleurs. 
Réponses aux pages : 374, 383, 386. 

Marie-Jos�phe Beccaria, ancienne secrétaire générale de la J.E.C.F., travaille 
avec un groupe de sept femmes (trois femmes mariées, trois célibataires et 
une religieuse). Elles ont mené, cette année, une enquête auprès de cent Fran
çaises de divers milieux, sur la nouvelle condition féminine et la situation 
des femmes dans l'Eglise. Les réponses, qui recoupent et complètent notre 
propre recherche, forment un dossier de lecture passionnante qui va paraître 
en février aux Editions du Centurion. 
Réponses aux pages : 362, 364, 380, 381, 384, 386, 388, 389. 

l / Rosemarie GOLDIE (maintenant sous-secrétaire 
du nouveau Conseil des laies, première femme a 
faire partie d'un organisme de la curie romaine), 
dans Choisir (Genève), sept. 1963, p. 26. 
2 / La femme dans le nouveau départ de l'Eglise. 
Privat, Toulouse 1966, pp. 109, 1 17. 
3 / Une troisième question fut posée sur les réformes 
à mettre en œuvre, les perspectives à ouvrir, les 
orientations actuelles à encourager pour permettre 
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une nouvelle efflorescence de la vocatioa iii.ission
naire féminine. Nous avons ·pensé finalement que les 
réponses obtenues sur ce chapitre - qui d'ailleurs ne 
mettent pas en cause seulement les femmes - seraient 
mieux à leur place dans notre prochain cahier con
sacré précisément à l'aggiornamento missionnaire. 
Elles permettront d'y faire entendre le point . de vue 
féminin. 



Marie-Denise Blachère, supérieure générale des religieuses de l'Assomption, 
présidente de l'Union nationale des supérieures majeures (Paris) ; fondatrice 
des A.M.A. (organisation de jeunes filles i>'engageant bénévolement en 
mission pour un service temporaire : 21 départs en 1966. Cf. La Croix 
du 2 1-8-66). Voyages en Afrique, en Amérique latine et au Japon. 
Réponses aux pages : j67, 385 . 

.Jacqueline de Boismenù, après une année d'études aux U.S.A., et de longues 
années de préparation, a été l'une des premières conseillères agricole·s de 
France ; depuis 196.1 , a travaillé au Liban, en Algérie, en Centrafrique et au 
Congo-Brazza, réalisant à la demande de ce dernier état, des fiches pédago
giques de ruralisation de l'enseignement ; vient de repartir au Sénégal. 
Réponses aux pages : 369, 372, 373, 375. · 

Louise Boisse/eau, des Auxiliaires féminines internationales, a passé dix ans 
au Congo-Léo de 1950 à 1960 ; comme secrétaire du père Lebret (de 1962 
jusqu'à sa mort le 20 juillet 1966), a travaillé aussi deux ans au Liban. 
Réponses aux pages : 364, 365. 

· 

Marie-Thérèse Cheroutre, commissaire générale des Guides de France, secrétaire 
de la Confédération internationale catholique du guidisme, membre titu
laire du Haut-Comité de la jeunesse et de l'Office franco-allemand pour la 
jeunesse ; avait fait un rapport sur la jeunesse féminine à la Semaine sociale 
de Reims (1961) ; et depuis, a donné de très nombreux articles et conférences ; 
voyages en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique du Nord, 
au Cameroun et au Congo-Brazza, au Moyen-Orient et récemment au Japon. 
Réponses aux pages : 362, 365, 370, 372, 376, 381, 382, 383, 389. 

Claude et Denise, des Equipes d'Ivry : groupement de làïques apparu vers 1942 
en même temps que les premiers noyaux de la Mission de Paris, puis de la 
Mission de France ; son but est l'évangélisation du monde du travail ; ce 
n'est pas un institut séculier. 
Réponses aux pages : 369, 372, 383, 385, 389. 

Geneviève Gennari, Docteur de l'Université de Paris, romancière (Journal d'une 
bourgeoise, Les nostalgiques, etc.) ; spécialiste des problèmes féminins et 
essayiste ; a publié Le dossier de /a femme (Pion). Collabore à Marie-France, 
etc. ; travaille au Ministère de la Jeunesse. Nombreux voyages dont un tour 
du monde. 
Réponses aux pages : 367, 373, 377, 379, 388. 

Ménie Grégoire, auteur du livre Le métier de la femme; a passé un mois en Chine 
en mars 1966 (cf. Le Monde, 28-29 juin 1966).-
Réponses aux pages : 366, 380, 382, 384. 
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Suzanne Guillemin, supérieure générale des Filles de la Charité ; a été auditrice 
au Concile. 
Réponses aux pages : 364, 365, 367, 369, 370. 

Geneviève Honoré (Geneviève Lainé), rédactrice à La Croix. Voyages en Afrique 
noire : Sénégal, Côte-d'Ivoire, Guinée, Cameroun ; en Afrique du Nord 
Algérie, Maroc ; en Jordanie, Egypte, Syrie, Liban, Israël.. .  
Réponses aux pages : 367, 371; 376, 379, 386, 387, 388. 

Sœur Jeanne d'Arc, auteur du livre Les religieuses dans /'Eglise et le monde actuel 
(Cerf) ; assure depuis une dizaine d'années des sessions de formation pour 

· supérieures et maîtresses des novices.
Rép01:zses aux pages : 363, 365, 367, 368, 379, 382, 387. 

Mère Marie de Saint-lna, des Franciscaines missionnaires de Marie ; missionnaire 
en Chine de 1940 à 1950 ; missionnaire en Indonésie de 1950 à 1959 ; a étudié 
aux U.S.A. de 1960 à 1966 pour approfondir la pensée chinoise ; prépare 
une thèse de doctorat aux H.autes Etudes de chinois sur un parallèle entre la 
« Pensée de la Chine ancestrale et Teilhard de Chardin », puis repartira 
pour Formose. 
Réponses aux pages : 368, 373, 375, 380. 

Tania Metzel, aumônier des prisons, troisième femme pasteur de l'Eglise réformée 
de France ; a reçu l'ordination le 18 octobre 1966 ; était déjà attachée 
depuis 15 ans· au service religieux des prisons et, depuis 12 ans, une délé
gation pastorale lui était renouvelée chaque année pour ce ministère. 
Réponses aux pages : 370, 372, 378, 383, 387. 

Bénédicte Mi/cent, de la rédaction de Tèrre entière; a vécu sept ans en Indonésie 
comme professeur de français du gouvernement indonésien, tout en colla
borant à l'apostolat des laïcs de l'Eglise catholique locale ; a visité une bonne 
partie du Sud-Est asiatique ; travaille actuellement au service du dévelop
pement rural français. 
Réponses aux pages : 364, 366, 370, 377, 383, 384, 388. 

Marie-Louise Monnet, fondatrice de l'A.C.I. française, présidente du Mouvement 
international d'apostolat .des milieux sociaux indépendants (M.I.A.M.S.I.), 
première auditrice au Concile nommée publiquement par Paul VI au début 
de la troisième session ; fut l'une des deux catholiques françaises à participer 
à la rencontre œcuménique féminine de Crêt-Bérard (Suisse), en juin 1966 ; 
nombreux voyages récents à l'étranger : Madagascar, Algérie, Brésil, Maroc . . .  
Réponses aux pages : 369, 371, 373; 376, 390. 
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Françoise de Quercize, directrice littéraire et rédactrice à Marie-France (Françoise 
Perret) ; a séjourné longuement au Maroc avant la guerre de 1939 ; a fait 
en février 1 966 un voyage de trois semaines en Inde à la suite duquel elle 
a pu, (avec les lecteurs de Marie-France), aider les sœurs de Saint-Joseph 
de Cluny à creuser plusieurs puits (coûtant chacm;i Yi million d'anciens 
francs) qui vont leur permettre d'intensifier la culture du riz nécessaire 
à la nourriture des enfants abandonnés qu'elles .recueillent. 
Réponses aux pages : 367, 374, 375, 377. 

Ch. Th. ,  du groupe de Madeleine Delbrêl, à Ivry. 
Réponses aux pages : 368, 369, 372, 373, 380, 389. 

Françoise van der Meersch (Sœur Marie-Edmond), des Auxiliatrices du Purga
toire, directrice de la revue Echanges, auteur du livre Religieuse pourquoi ? 
(Fayard), vient d'être conseillère religieuse d'un film sur la vocation reli
gieuse pour la Télévision intitulé Voici la Servante du Seigneur. · 
Réponses aux pages : 363, 364, 365, 374, 377, 379, 380, 382, 385, 388. 

La rédaction de Spiritus, responsable des textes en italique, intervient principalement 
aux pages suivantes : 362, 363, 365, 368, 373, 375, 376, 378-380, 383, 384, 390. 

Pour donner plus d'unité et plus de vie à l'ensemble des interviews obtenues, et 
pour en faciliter une lecture suivie, nous avons pris sur nous de distribuer les 
réponses en plusieurs parties. La table qui précède permet de reconstituer l'unité 
de chaque témoignage. Comme il ne s'agissait pas d'une table ronde, il va de soi 
que les auteurs ne sont responsables que de leurs interventions - revues soigneu
sement par chacun d'eux - et non pas de leur enchaînement. Spiritus 

teilhard de chardin / le féminin ou l'unitif 

A partir du moment où ( . . .  ) j'ai commencé à m'éveiller et à me formuler vraiment 
à moi-même, rien ne s'est développé en moi que sous un regard et sous une influence 
de femme ( . . .  ). Pas plus que de lumière, d'oxygène ou de vitamines, l'homme, aucun 
homme ne peut, d'une évidence chaque jour plus criante, se passer de Féminin ( . . . ) .
Non point fuite (par retranchement), mais conquête (par sublimation) des inson
dables puissances spirituelles encore dormantes sous l'attraction mutuelle des sexes: 
telles sont, j'en suis de plus en plus persuadé, la secrète essence et la magnifique 
tâche à venir de la chasteté . . .  
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1 / LES CHANCES MISSIONNAIRES DE LA FEMME 

QUESTION POSÉE I Cela a-t-il un sens de parler de chances missionnaires de la 
femme ? Autrement dit, pour réaliser une vocation missionnaire, la femme 
a-t-elle des possibilités qui lui sont propres ? En cherchant à ouvrir aux non
chrétiens un chemin plus large vers le Seigneur et les biens du Royaume, la 
missionnaire est-elle amenée à prendre conscience à un titre spécial de « la chance 
d'être femme J> ? 

Sous une forme ou sous une autre, cette question vient assez naturellement à l'esprit 
- à l'esprit masculin tout au moins ! - quand on veut mettre en lumière, sans la 
réduire à son aspect quantitatif, la place de la femme dans l'activité missionnaire. 
Cependant, toute allusion aux spécificités des rôles respectifs de l'homme et de la 

femme suscite aujourd'hui des réserves motivées. Il était . donc normal que cette 
question rencontre des réticences. Laissons des femmes nous dire, dans un dialogue 
qui les engage dava11tage au service de la Mission, comment s'exprimer valablement 
en ce domaine. 

points d'interrogation 

MARIE-THÉRÈSE CHEROUTRE / Je ne pense pas que l'on puisse parler des possi
bilités missionnaires de la femme sans les lier à l'humanisme contemporain, 

. à notre civilisation, car c'est au cœur du monde que se fait l'évangélisation. 
Là, on se laisse interroger. Dans quel sens va notre époque par rapport à la 
Mission ? et de ce fait-là, quelle est la place de la femme ? est-elle autre que 
celle de l'homme ? est-ce qu'elle s'esquisse différente ? 

MARIE-10SÈPHE BECCARIA / Définir des chances spécifiques pour les femmes, cela 
paraît dangereux parce qu'on retombe inévitablement dans du préfabriqué, 
du figé. Si on dit : c'est la vocation de tout chrétien de vivre sa vie humaine, 
en ayant le désir et la volonté de témoigner du Christ ; cela semble très ample
ment suffisant. Chaque femme réalisera cette vocation en fonction de son être 
propre, de son caractère, de son tempérament, de sa vie, etc. Définir quelque 
chose de spécifique aux femmes ? Moi, je m'en sens gênée ; je ne vois pas très 
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bien ce qu'on peut dire ; je suis très tentée de dire que les chances missionnaires 
soi:it aussi fortes pour les hommes que pour les femmes._ Car si les contacts, les 
actes fraternels sont peut-être sensiblement plus proches de l'Evangile, finalement, 
ce qui compte, c'est la volonté que l'on a de faire tel ou tel acte. Peut-être que 
tel homme - ou telle femme d'ailleurs - qui serait plus doué pour avoir des 
responsabilités apparemment plus sèches, moins porteuses d'aide fraternelle, 
serait finalement tout aussi valable sur le plan de l'évangélisation chrétienne. 
Il serait donc un peu simpliste de vouloir opposer une évangélisation qui soit 
à un niveau plus féminin, donc de contact, à une évangélisation de responsabilités. 

Nous voilà d'emblée et à bon droit mis en garde contre des définitions qui préten
draient cantonner la femme à un certain · niveau de /'évangélisation ou qui appel
leraient une comparaison avec l'homme, en plus ou en moins. Faut-il s'en tenir là ? 
Avant de laisser rebondir la question, évoquons une façon de la retourner qui ne 
donne prise à aucune objection : Quoiqu'il en soit de la chance d'être femme pour 
une missionnaire, c'est une chance pour une femme d'être missionnaire ! 

toutes les chances 

FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / Je pense que la femme qui part en mission à l'heure 
actuelle a un éventail de possibilités bien plus large qu'autrefois, parce qu'elle 
va partir en étant peut-être médecin, pharmacienne, agent technique, et qu'elle 
aura à vivre cela en femme dans des pays en voie de développement qui ont 
besoin d'un témoignage féminin. Sur ce plan-là, on peut dire que les femmes 
missionnaires ont toujours eu plus de possibilités que les autres : voyez déjà 
tout ce qu'ont pu faire une Marie de l'Incarnation ou une Mère Javouhey ... 
C'est que, dans les pays neufs où les structures de l'Eglise se cherchent, chacun 
agit un peu selon l'intuition, suivant librement l'action de !'Esprit Saint et sa 
propre générosité. On va directement au but sans être entravé par l'opinion 
publique ou tout le conformisme social qui nous étouffe ici ... Les jeunes mission
naires qui reviennent nous disent que les relations en pays de mission entre le 
clergé, les laïcs et les sœurs sont infiniment plus simples, plus vraies, plus libres, 
dans le meilleur sens du terme, qu'ici. Dans ces conditions, elles ont toutes les 
chances d'accomplir une œuvre adaptée, efficace. Elles ne sont pas prises encore 
dans l'engrenage d'une grosse administration ni soumises aux exigences d'une 
autorité trop minutieuse qui surveillerait tous leurs gestes. 

sœuR JEANNE o' ARC / A notre époque, il semble qu'il y a pour la femme une chance 
nouvelle. En raison de la promotion féminine elle-même, par le fait qu'on admet 
couramment que la femme a la même culture que l'homme, une possibilité plus 
grande lui est offerte de se faire entendre et sous un mode propre. 
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Ces chances féminines d'aujourd'hui - spécialement dans les conditions d'une vie 
missionnaire - ce « mode propre », se traduiront-ils en termes d'évangélisation ? 
Forcément, si l'on ne sépare pas celle-ci du reste de la vie. 

dans l'évangélisation comme dans tout le reste 

LOUISE BOISSELEAU / Autant il y a eu une époque de prédication, autant il y a 
actuellement une époque de vie avec les autres, parmi les autres, comme les autres, 
sans aucun but intéressé, dans une société dont on fait partie, avec laquelle on 
évolue, qu'il faut faire monter avec soi-même et inversement, l'évangélisation 
entrant dans le reste sans faire l'objet d'une chose très spéciale. Daris cette tâche, 
je suis convaincue pour l'avoir vu, que la femme a sa place. La moitié de l'huma
nité, cela représente tout de même quelque chose ! Là où elle se trouve et, si c'est 
nécessaire, davantage en dehors de son pays d'origine que dans son pays d'origine, 
je crois incontestable que la femme fera une œuvre que l'homme ne pourra pas 
faire. 

SUZANNE GUILLEMIN / De même que la femme a un rôle particulier à jouer dans 
la société, de même la vocation missionnaire féminine a quelque chose qui lui 
est spécial. C'est exactement de la même nature. 

BÉNÉDICTE MILCENT / Personnellement, je suis très convaincue que la femme 
a un rôle particulier et très important sur le plan apostolique et missionnaire . 
Mais c'est au même titre qu'elle a un rôle particulier partout où elle est. 

FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / Evidemment, une femme ne réalise pas sa vocation 
missionnaire de la même manière qu'un homme ; simplement parce qu'elle est 
dans une condition différente, celle que lui donne sa personnalité féminine, 
autrement dit celle que lui donne sa sexualité. (Je prends le terme « sexualité » 
dans le sens actuel, c'est-à-dire dans un sens large, incluant toute la personnalité.) 
De Ce fait, la religieuse a, dans la mission, une place indispensable. 

Sans doute. Et pourtant . . .  

humanisme et  spécificité 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / Ce qui rapproche les hommes et les femmes n'est-il 
pas beaucoup plus profond que ce qui les sépare ? Trop souvent on insiste sur 
ce qui les sépare, on appuie sur les différences, sans se rendre compte qu'il y a 
quand même infiniment plus de choses qui font qu'une femme est un être humain 
avant tout. Il faut apprendre aux gens à être, avant d'être des femmes. Dans toute 
l'éducation qu'on leur a donnée - surtout en milieu chrétien - il y avait cette 
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image de la femme très typée qui faisait, qu'avant d'acquérir toute personnalité, 
il fallait se figer dans son rôle de « femme », tel qu'il était arbitrairement défini. 

Etre et être femme. Une femme peut-elle diviser ces deux termes? Tout en concé
dant la priorité à ce qui rassemble, ne peut-on penser que ce sôuCi d'humanisme 
amène encore à respecter les spécificités? 

MARIE-THÉRÈSE CHEROUTRE / Ce qui m'apparaît marquant à l'heure actuelle, et 
extrêmement représentatif des nouvelles générations - les adultes même en sont 
profondément marqués - c'est que, finalement, chrétiens ou non-chrétiens, 
tout le monde croit profondément à la terre, à l'humanisme, à ce qui fait le 
quotidien. Etre pleinement humain apparaît comme une condition .nécessaire 
pour être pleinement chrétien. Alors, on peut se demander : « Est-ce que la femme 
est pleinement femme, pleinement humaine ? » Je pense qu'il y a des signes 
extraordinaires et positifs à l'heure actuelle. Il n'y a plus à conquérir, à mon .avis, 
la place de la femme en dehors de sa vie familiale. Cette question-là est dépassée. 
Par contre, elle a à faire un effort énorme et à le faire absolument en accord 
avec l'homme - parce que l'un ne le fera pas sans l'autre - pour comprendre 
qu'il ne faut pas penser une société et une humanité où l'on voie la place de la 
femme identique à celle de l'homme. Il y a une spécificité de la présence de la 
femme dans le monde qu'il faut reconnaître et qui n'est pas encore trouvée. 

Où en est donc cette recherche au plan de la Mission ? Depuis irois siècles que les 
femmes y travaillent aux côtés des hommes, deux pistes ont été spontanément 
tracées : chances propres de la femme pour l'évangélisation (et /'éducation) du milieu 
féminin, chances propres de la femme pour montrer aux plus défavorisés le visage 
maternel de l'Eglise du Christ. 

1 / l'évangélisation des milieux féminins 

LOUISE BOISSELEAU / En particulier, l'évangélisation du milieu féminin se fera 
par la femme ; elle serait incomplète si elle n'était faite que par les hommes. 

SUZANNE GUILLEMIN / Evidemment, la missionnaire est plus proche des femmes, 
elle comprend mieux les problèmes propres à la femme. 

SŒUR JEANNE o' ARC / Elle peut être reçue dans des milieux où les hommes ne 
pénétreraient pas, où les sociétés restent assez cloisonnées, ce qui lui donne 
un rôle propre au plan missionnaire, dans l'évolution de certains pays où les 
femmes sont encore soustraites à toute influence. 

FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / Qu'il s'agisse de pays en voie de développement 
ou de pays de culture très ancienne dans lesquels les femmes sont encore très 
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séparées des hommes, le message évangélique ne peut guère être porté aux femmes 
que par des femmes. Je ne sais ce qu'il adviendra dans l'avenir, il est probable 
que les différenciations entre hommes et femmes vont aller en s'amenuisant, 
ou du moins ne porteront-elles pas sur les mêmes points qu'autrefois ; mais, 
à l'heure actuelle, on ne peut nier que la psychologie de la femme s9it quelque 
·peu différente de celle de l'homme. A plus forte raison l'est-elle dans ces régio�s
où les femmes sont restées très fermées sur elles-mêmes .. ; Ces femmes, qui pourra
les atteindre dans la totalité de leur personnalité ? Même. si des prêtres font
une œuvre d'évangélisation très bien adaptée et très compréhensive de la situation
féminine, de toute façon, ils ne pourront pas rejoindre leur problème, parce
qu'il y a une quantité d'éléments psychologiques qu'ils ne seront pas en mesure
dè comprendre. Une religieuse les saisira mieux parce ·qu'elle est femme.

BÉNÉDICTE MILCENT / La femme a un type de dialogue, de conversation, de contact 
avec les femmes de cultures non occidentales que la plupart des hommes n'ont 
pas. Certes, beaucoup de prêtres et de missionnaires arrivent à avoir une relation 
très profonde et très apostolique avec les femmes qui viennent vers eux ou qu'ils 
ont l'occasion de rencontrer, mais - beaucoup de réflexions d'Orientales m'ont 
éclairée là-dessus - je crois que, de part et d'autre, il est extrêmement difficile 
d'éviter une certaine ambiguïté simplement parce que le type de relation qu'une 
Orientale aura avec un missionnaire européen - même s'il connaît admirablement 
la langue, le pays et les traditions - reste quelque chose de tout à fait spécial et 
unique, qu'elle n'a pas avec les hommes de son peuple. 

MÉNIE GRÉGOIRE / La fèmme peut établir avec les femmes une certaine fraternité 
à laquelle vous, les hommes, vous n'atteindrez jamais. Je ne sais pas quels ont été 
les problèmes des hommes missionnaires avec les femmes des pays où ils allaient. 
Dans ces sociétés, le rapport homme-femme n'est pas facile et le vrai contact 
d'amitié, de compréhension, de fraternité, seules des femmes l'auront avec le 
monde des femmes. Or, le monde des femmes de ces sociétés dites primitives, 
c'est un monde qui a d'extrêmes besoins d'évolution. Vous ne pouvez, vous 
les hommes, ni le comprendre, ni l'aborder de près, ni entrer vraiment dedans. 
Des femmes le peuvent, à condition qu'èlles soient prêtes à le faire, et qu'elles 
sachent que ces femmes ont ce besoin d'évolution. Le trait d'union entre nos 
deux mondes, ce sont peut-être les femmes d'Occident qui peuvent l'apporter. 

Rôle combien capital pour /'avenir des pays du tiers-monde : 

MÉNIE GRÉGOIRE / Il est évident que, si on ne donne pas la main à ces femmes, 
si on ne se fait pas « éducateurs d'évolution », on ne répond pas à leurs besoins 
profonds. Si vous arrivez à lier la foi religieuse à ce besoin fondamental d'évo
lution qui est celui de notre époque, vous serez crus, vous serez reconnus. Si vous 
ne partagez pas avec eux ce besoin-là, vous ne serez pas reconnus du tout. Mais 
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pour cela il faut déjà avoir pris du recul vis-à-vis de sa propre société, s'être formé, 
avoir des bases sociologiques ... 

GENEVIÈVE GENNARI / Par leur seule présence, leur seule exï'stence, les religieuses 
missionnaires abolissent aux yeux des autres le rapport d'inférieure -à supérieur, 
la subordination, que la femme noire vit par rapport à l'homme. C'est très 
important. 

MARIE-DENISE BLACHÈRE / La promotion féminine dans les pays du tiers-n.ionde, 
c'est quelque chose de capital. Si elle se fait, le pays s'équilibrera, si elle ne se 
fait pas, le pays ne s'équilibrera pas. Ce que j'ai pu voir là-bas en effet, c'est que 
les hommes sont tellement tendus vers la promotion de leur pays - et c'est normal, 
-car il faut que leur pays prenne sa place dans le monde - qu'il leur est impossible 
de penser à autre chose et de penser spirituellement. Tandis que les femmes 
(autochtones) étant, dans l'ensemble, beaucoup moins engagées dans les tâches 
du développement, pourraient équilibrer cette promotion, en y apportant davan
tage de ces qualités spirituelles et contemplatives. Cela éviterait que la promotion 
de ces pays ne se fasse d'une manière trop matérialiste. 

GENEVIÈVE HONORÉ / Je suis convaincue que les pays sous-développés resteront 
des pays sous-développés tant 'que la femme n'y aura pas pris sa place, parce 
qu'elle est, par essence, celle qui garde les valeurs anciennes et qui accueille 
les valeurs nouvelles et les transmet. C'est comme cela qu'elle est maternelle. 

2 / signe du royaume, le soin de ceux qui souffrent 

SŒUR JEANNE D'ARC/ Depuis un, deux ou trois siècles, c'est le service, le dévoue
ment, la réponse aux besoins qui était le- domaine des femmes et il faut bien 
reconnaître que, dans ce domaine, elles ont priorité. V oyez par exemple la grande 
expansion des Filles de la Charité. Elles sont plus douces que les hommes pour 
apporter une réponse directe, complète, généreuse à toutes les misères du 
monde. 

SUZANNE GUILLEMIN / C'est la femme qui donne à l'Eglise ce caractère universel 
d'attention aux pauvres, aux malades, aux défavorisés. En général, c'est par 
la femme missionnaire, par la religieuse missionnaire que passe cet aspect de 
l'Eglise, qu'est rendu ce témoignage de l'Eglise au service des défavorisés, en 
quelque ordre que ce soit. 

FRANÇOISE DE QUERCIZE / La femme, instinctivement, sait soigner les souffrances ; 
il est certain que, dans un cas d'épreuve morale, la femme saura généralement 
mieux parl�r, mieux dire le mot qu'il faut qu'un homme. 

les chances missionnaires de la femme 367 



CH. TH. / Madeleine Delbrêl, les dernières années de sa vie, attribuait une impor
tance de plus en plus grande à la bonté et elle disait qu'au fond, les chrétiens, 
bien souvent, oublient d'être bons au nom des systèmes, des méthodes, des 
institutions. La bonté d'un cœur converti au Christ est comme un pressentiment 
de la bonté du Christ, de l'amour du Christ. Or la bonté féminine est un petit 
peu différente de la bonté masculine : elles se complètent l'une l'autre. 

Voilà qui marque avec bonheur - cette notation reparaîtra dans d'autres réponses -
qu'il ne s'agit pas de cataloguer des qualités spécifiques de la femme auxquelles 
les hommes seraient étrangers ou vice versa, mais quand même de reconnaître 
- comme dans la diversité des tempéraments et des talents, a fortiori dans la complé
mentarité des sexes - le jeu de grâces naturelles qui invitent /'autre à accepter 
son incomplétude et à tendre vers une plénitude humaine intégrant toutes nos diffé
rences. Cette valeur d'appel de l'exemple féminin n'est-il pas particulièrement 
frappant pour un missionnaire dans les réponses qui suivent? 

3 / l'ouverture respectueuse et aimante aux valeurs des autres peuples 

SŒUR JEANNE D'ARC / Une formation à un haut niveau (pas tant au point de vue 
diplômes qu'au point de vue qualités personnelles) devrait permettre à des 
femmes, mieux qu'à d'autres, de percevoir les valeurs profondes d'une civili
sation, d'un milieu, d'un climat, et à partir de là de les assumer en christianisme. 

MÈRE AMBROISE / L'homme, de son génie propre, est créateur. Il lui est donc 
beaucoup plus difficile de ne pas mettre ses idées en avant, de ne pas faire quelque 
chose. La femme, elle, elle porte, elle nourrit, elle laisse faire, elle enfante . . .  
Alors, le respect pour les peuples auxquels nous nous adressons par les missions, 
nous est presque plus facile. Il y a des missionnaires hommes qui y arrivent et _ 
c'est admirable, mais ça leur est beaucoup moins naturel. 

MARIE DE SAINT-INA / Non seulement la femme a des chances de pouvoir épanouir 
sa vocation de femme dans la vie missionnaire, mais encore l'œuvre missionnaire 
ne saurait s'accomplir sans la femme. Le féminin est, par excellence, l'élément 
qui reçoit l'autre, qui a conscience d'être là pour l'autre, qui est acceptation, 
accueil de l'autre, et qui justement par cette puissance d'accueil peut arriver à 
pénétrer l'autre, à le cc comprendre », je dirais un peu à la manière de l'eau. 
Pour permettre l'action missionnaire il faut d'abord la pénétration, sinon l'action 
demeure superficielle, étrangère en quelque sorte à ceux qu'elle voudrait cependant 
atteindre. Arriver dans un pays de mission avec tout un ensemble d'idées pré
conçues, de projets arrêtés se disant : « je vais faire ceci, je vais organiser cela » 
ne semble pas la bonne méthode. Il faut aller doucement, avec souplesse, pour 
pénétrer les personnalités dans leur profondeur. Laotse disait : « La bonté plus 
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-elle s'élève, plus elle ressemble à l'eau, elle pénètre tout sans lutte ... même les 
-endroits les plus méprisés des hommes, aussi est-elle tout près du Tao ! » Cette 
parole est chargée de richesse missionnaire et de richesse féminine ... rester silen
·Cieux, œuvrer plus par le regard que par l'activisme ... faire comme l'eau, ne rien
imposer d'autre que l'enrichissement, la fécondation de ce qui est déjà là, voilà, 
me semble-t-il, la vraie formule ... Evidemment, il ne s'agira pas toujours de rester 
là à considérer ... mais il ne faut jamais oublier la primauté de la · considération, 
de la « pénétration >> commé l'eau ! 

JACQUELINE DE BOISMENU / L'une des possibilités les plus grandes de l'homme 
-est la conquête ; c'est ce qui a pu donner sa forme à la colonisation et donc, 
peut-être aussi, à l'Eglise missionnaire. Au contraire, la qualité la plus grande 
de la femme, c'est l'accueil. Cela peut colorer différemment le travail missionnaire. 
La femme commencera par essayer de comprendre et de respecter complètement 
la personnalité des gens à qui elle s'adresse, de sorte qu'elle enfantera pour eux 
Jésus Christ d'une manière qui ne sera pas forcément la même que celle du 
missionnaire. Or, s'il n'y a pas un Jésus Christ différent pour chacun, il y a 
·différentes manières d'être à l'image de Dieu, et à des gens qui sont à l'image de
Dieu d'une manière différente, on ne doit pas montrer le même visage de Jésus 
Christ, et cela peut-être qu'une femme y est plus sensible. Les femmes sont 
peut-être, en un certain sens, plus prêtes que les hommes à se laisser informer 
par le Saint Esprit, plus prêtes à engendrer Jésus Christ avec le Saint Esprit. 

MARIE-LOUISE MONNET / La femme apporte une compréhension intime de _ la 
personne pour laquelle l'homme n'est pas doué au même degré, fut-il le prêtre 
le plus éminent et le plus missionnaire. Pour pénétrer profondément la psycho
logie du peuple avec lequel on vit, il faut passer du temps à s'attarder à infiniment 
·de détails,· ce qui est plus difficile pour un homme. La femme, c'est la vie qui
l'intéresse. Alors, du fait qu'elle est en échange avec d'autres vies, elle porte 
attention aux moindres détails ... 

-CLAUDE ET DENISE / J'ai l'impression qu'on peut être à même de mieux sentir 
au ras de terre les choses qui touchent les problèmes de la vie. 

CH. TH. / La présence féminine aux êtres est quelquefois plus attentive, plus 
proche que celle des hommes qui voient les choses par grands plans. 

N' est�ce pas justement cette compréhension que nous demande aujourd'hui l'Eglise? 

SUZANNE GUILLEMIN / La femme a des qualités d'accueil à la pensée des autres, 
de saisie de la sensibilité d'autrui· que ne possède pas l'homme au même degré. 
Par conséquent, je pense que la missionnaire féminine peut être plus apte qu'un 
missionnaire masculin à saisir les particularités du peuple dans lequel elle s'insère. 
C'est pourquoi la présence de religieuses missionnaires à côté de religieux, à côté 
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de prêtres, est extrêmement importante au moment où l'Eglise nous demande, 
non pas d'apporter aux pays auxquels nous sommes envoyés une civilisation 
autre que la leur, mais au contraire de les rejoindre dans ce qui constitue leurs 
propres caractéristiques, leur culture, leur personnalité. 

GHISLAINE AUBÉ / S'il est vrai que le Concile n'a pas précisé ce qui était spécia
lement féminin dans la Mission, tout ce qui est donné dans le décret Ad gentes 
sur l'implantation, le témoignage, correspond parfaitement à ce que nous vivons. 
Cette insertion, ce contact, cette mise en face de l'autre en prenant part à sa vie, 
cette naturalisation, il semble que cela convienne bien à nos communautés. 

4 / établir la relation, la paix, la communion 

TANIA METZEL / Je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence de chances 
dans la Mission pour une femme ou pour un homme. Probablement le pastorat 
féminin, sur le plan de la direction spirituelle, répondrait à d'autres tempéraments. 
Je veux dire que, si j'étais pasteur de paroisse, de telle paroisse que je connais, 
j'aurais plus de facilité avec tel ou tel élément, qui a de la difficulté avec un 
pasteur, pour des raisons de tempérament. Je pense - mais je peux parfaitement 
me tromper - que l'élément féminin a plus facilement accès auprès-de·s individus, 
et que l'élément masculin a plus facilement l'accès collectif d'un groupe, d'une 
paroisse. Il me semble aussi que les femmes s'adaptent mieux aux situations, 
aux êtres, avec ce que cela comporte d'avantages et avec ce que cela peut comporter 
de risques, de variations, d'adaptation trop grande, de gauchissement théologique. 

MARIE-TIIÉRÈSE CHEROUTRE / Je crains beaucoup, quand la femme veut s'identifier 
à l'homme en se projetant dans les mêmes formes que lui. L'homme s'attache 
à ordonner le monde ; la femme tend à établir la relation et à créer l'humain. 
C'est cela un aspect essentiel de sa vocation profonde. C'est l'image de la Mère 
du Sauveur qui a été la médiatrice, l'intermédiaire. Dans toute circonstance 
de sa vie, quelles que soient les fonctions qui sont les siennes, quelle que soit 
sa situation sociale, il faut que la femme soit au cœur du monde le témoin que 
l'amour est fondamental. Mais il ne suffit pas de dire que la femme est faite pour 
cela. Encore faut-il que son amour soit éclairé, lucide, capable de remonter 
jusqu'aux causes qui empêchent l'amour. 

BÉNÉDICTE MILCENT / Dans la société moderne industrialisée - et urbaine -
la femme, et plus particulièrement celle que sa foi fait se nourrir de l'Evangile, 
aura de plus en plus un rôle très particulier. Elle peut être l'élément pacificateur, 
l'amortisseur 9e choc et d'agressivité, celle qui détend avec amour ou gentillesse 
une situation tendue, survoltée. Malgré des nerfs fragiles et souvent atteints 
par les conditions malsaines de beaucoup de vies modernes, elle a, plus naturel
le�ent que l'homme, ce sens du relatif, ce goût de l'harmonie, de la paix, de la 
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continuité et les ingéniosités spontanées qui le servent. Hélas ! nombreuses sont 
celles qui ont perdu ou atrophié ce sens à tel point que c'est leur mari qui joue 
parfois ce rôle. Cela ne leur est pas interdit. Ils le font même parfois fort bien et 
c'est tout à leur honneur. Ne pourrait-on cependant rappeler et approfondir 
ce rôle collectif de tous les chrétiens, mais très particulièrement des femmes 
d'être des artisans de paix ? En exaltant la force non violente de l'amour, Gandhi 
n'a-t-il pas éclairé un des rôles essentiels de la femme ? 

GHISLAINE AUBÉ f La vie communautaire tenant plus de place dans notre vie, 
il y a un témoignage qui est donné peut-être plus fort par une communauté de 
femmes que par une communauté d'hommes. Je trouve cela très frappant et cela 
me semble faire partie de l'apport que nous avons à donner à la Mission. 

Importance spéciale de ces charismes féminins dans la fondation des jeunes églises. 

MÈRE AMBROISE (avec le témoignage de Mère Jean-Marié) / Si l'on envisage la 
situation des jeunes églises à l'heure actuelle, avec les inévitables difficultés de 
collaboration entre, par exemple, clergé africain et clergé européen ..• je crois que 
nous avons, nous, des possibilités énormes. On peut aplanir les difficultés, servir 
de lien, accueillir, écouter ... Les femmes ont une aptitude particulière à porter, à 
nourrir cette entraide des jeunes églises dans la foi, parce qu'elles prennent tout 
et surtout - si elles sont vraiment femmes - elles n'imposent rien, elles font croître. 

GENEVIÈVE HONORÉ / Je voudrais beaucoup qu'on souligne combien la maternité, 
qui caractérise la femme, n'est pas qu'une maternité biologique mais une mater
nité à l'égard de toute la vie. Pour moi, rien ne prend corps que ce à quoi la femme 
l'a donné. 

5 / durer obscurément sans voir de résultat 

Comme le grain enfoui. . .  N'est-ce pas encore cela la Mission ? 

MARIE-LOUISE MONNET / Quand l'homme est généreux, il est formidablement 
généreux ; mais la femme a une générosité qui, je crois, est particulièrement 
persévérante. Je i'ai entendu dire au Saint Père, quand il a reçu les auditeurs 
et auditrices à la fin de la troisième session. Parlant surtout des auditrices, il a dit 
une chose qui n'a pas été publiée mais qui m'a frappée : « Quand la femme est 
engagée, elle va jusqu'au bout ». On le voit bien dans les foyers ... Mais cela 
joue aussi au bénéfice de la Mission. J'ai parlé, au Brésil, avec beaucoup de 
religieuses missionnaires : j'en ai vu qui étaient là depuis trente ou quarante ans, 
vivant dans des régions où, si elles n'avaient pas eu l'amour du détail de la vie 
des personnes avec qui elles �vivent, elles n'auraient pas pu tenir. Et quarante ans, 
cela ne leur paraissait pas long ! 
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CLAUDE ET DENISE / Nous pensons aussi à des expériences de laïcs honimes qui 
ont essayé la vie que nous menons et qui, en route, ont lâché. Ils ont plus besoin 
peut-être de construire, de voir les résultats de leur construction, alors qu'à la 
mission on ne voit rien ; mais peut-être que les femmes acceptent cela plus 
facilement. 

Voilà formulées cinq « chances » missionnaires de la femme. Aux femmes mission
naires de nous dire (question 15 de l'enquête) ce qu'elles verraient à ajouter ou à 
reprendre dans ce tableau. 

conclusion J ce qu'il faut c'est la communauté 

JACQUELINE DE BOISMENU / C'est pourquoi la complémentarité homme et femme 
dans l'équipe missionnaire, prêtres et laïcs, est importante. Le travail qu'un 
homme fait sans femme n'est pas du tout le même que le travail qu'un homme 
fera avec une femme. Il faut pouvoir discuter ensemble et sur place de la façon 
dont les choses se présentent. 

TANIA METZEL / De même que dans un ménage il y a complémentarité, je pense 
que dans la collaboration entre pasteurs, il y a une complémentarité, une manière 
d'aborder les choses qui est différente chez un homme et chez une femme. 

CH. TH. / Les deux se complètent, et toute action missionnaire doit être à la fois 
menée par les deux. Je pense qu'une action purement féminine peut être relati
vement bonne, mais très relativement. Ce qu'il faut, c'est la communauté. Une 
équipe féminine a ses limites et probablement ses richesses, mais elle doit servir 
à un témoignage plus large, par exemple en s'ouvrant à des amitiés de quartier 
qui regroupent des éléments masculins. Le fait que la maison soit très accueillante, 
justement parce qu'il y a là des femmes qui apportent peut-être cette espèce de 
chaleur instinctive d'accueil, de foyer, c'est important mais cela ne veut qu'aider 
à ce que tous (celles qui reçoivent et ceux et celles qui sont reçus) donnent ensemble 
un témoignage de communauté chrétienne complète. 

MARIE-THÉRÈSE CHEROUTRE / La société n'a pas encore inventé les structures, 
les horaires, les types de présence de la femme dans la productivité et dans la vie 
économique, dans la vie sociale èt politique. Je crois que c'est en m.arche. De plus 
en plus le dialogue hommes et femmes se situe sur ce plan-là. Je suis extrêmement 
frappée de voir dans les jeunes générations combien, dans un ménage, l'homme 
met la main à la pâte sans pour autant se sentir diminué, au contraire. On doit 
aboutir à une conception nouvelle de la société qui soit plus complète, plus équi
librée, parce que plus féminine et plus masculine à la fois. 

Comment traduire cela dans la vie missionnaire ? C'est la question-clé de notre enquête. 
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2 / LES FEMMES DANS LES STRUCTURES ECCLÉSIALES 

QUESTION POSÉE / Dans la société, les femmes accèdent de plus en plus à tous 
les degrés des diverses hiérarchies professionnelles, politiques... Dans l'Eglise, 
l'accès aux postes de responsabilité leur est interdit jusqu'ici par le fait que le 
sacerdoce est réservé aux hommes. Pensez-vous qu'il soit important de solutionner 
cette question de l'ordination des femmes si l'on veut que celles-ci prennent 
toute leur place dans l'Eglise comme elles la prennent maintenant dans la société ? 

Pourquoi cette allusion à /'ordination des femmes ? Nous nous en sommes déjà 
expliqué (cf p. 357). Aussi bien, la question est dans l'air et, si elle ne révéla chez 
nos interlocutrices aucun emballement de suffragette, elle ne suscita non plus aucune 
réaction scandalisée mais seulement, chez beaucoup, un certain étonnement, nuancé 
d'incrédulité devant la perspective d'un sacerdoce féminin. 

quelle idée ! 

MARIE DE SAINT-INA / A l'heure actuelle, cette idée de la femme prêtre me paraît 
encore un peu étrange. 

CH. TH. / Je n'éprouve absolument pas le désir que les femmes puissent être 
prêtres. 

JACQUELINE DE BOISMENU / Je ne crois pas pour ma part à l'ordination des femmes : 
cela me fait bien rire. 

· · 

MARIE-LOUISE MONNET / C'est. une question qui m'a été souvent posée, en tant 
qu'auditrice, par les journalistes. J'ai toujours dit très simplement que, person
nellement, je ne m'étais pas attardée à réfléchir à cette question. 

GENEVIÈVE GENNARI I Une femme prononçant les paroles de la consécration 
je ne peux pas, moi en tant que femme, l'imaginer. Cela m'est peut-être 
personnel ? 
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même si la question n'est pas niûre, elle mérite d'être approfondie ... 

. . .  ne serait-ce que pour amener à envisager ce qui serait tout de suite possible. 

FRANÇOISE DE QUERCIZE / Quand on voit la question en face, on se dit . : « Après 
tout, pourquoi pas ? » étant donné que la femme et l'homme ce sont deux êtres ... 
mais, avant tout, je m'incline absolument devant Rome. 

FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / On m'a quelquefois posé la question. J'avoue 
que je ne m'y suis pas arrêtée, parce qu'il me semble qu'à l'heure actuelle ce n'est 
absolument pas mûr. Le point de vue théologique, je ne le connais pas. Je crois 
qu'il n'y a pas d'opposition irréductible ; simplement une habitude traditionnelle 
dans l'Eglise ; celle-ci n'a jamais donné l'ordination aux femmes. Qu'est-ce que 
l'Eglise décidera dans · l'avenir ? Je n'en sais rien. Je pense qu'elle ne pourra 
décider de transformer ses habitudes avant que la condition féminine n'ait changé 
et de façon beaucoup plus universelle et fondamentale qu'actuellement. 

Qu'est-ce que va devenir la condition féminine ? Arriverons-nous, dans quelques 
dizaines ou cinquantaines d'années - je n'en sais rien - à un brassage des sexes, 
une indifférenciation ? Peut-être. Dans ce cas, évidemment, l'ordination · des 
femmes ne poserait probablement plus de problème. Mais la psychologie féminine 
est tout de même encore bien différente de la psychologie masculine, je ne dis pas 
fondamentalement, cela je n'en sais rien, je constate les faits sociologiques, les 
multiples conditionnements, surtout aujourd'hui. A d'autres époques, les .femmes 
ont eu, me semble-t-il, une influence et une action dans la vie ecclésiale mieux 
acceptées et reconnues par le clergé et même par les autorités romaines, mais 
je ne connais pas suffisamment ces faits historiques pour en tirer des conclusions. 

MARCELLE AUCLAIR / L'ordination des femmes ? Nous n'en sommes pas là. Il faut 
d'abord donner à la femme conscience de sa personne en tant que personne. 

GHISLAINE AUBÉ / Je connais une sociologue qui dit : « De toute façon ce n'est 
pas avant deux cents ans d'ici qu'il faut y penser. .. » C'est pourqùoi ces discus
sions me font un peu penser à celles des théologiens d'autrefois sur le sexe des 
anges ! Ce sont d'intéressantes réflexions, peut-être, mais qui me paraissent 
un peu en l'air tant qu'on ne fait pas plutôt ce qui se présente tout de suite. 
Et leur intérêt, c'est peut-être justement de nous faire réfléchir sur toutes sortes 
d'engagements qui seraient dès maintenant possibles pour les femmes car, dans 
l'Eglise catholique, on est tout de même encore très clérical. 
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théologiquement il n'y a pe�-être rien contre, cependant. •• 

En rigueur de théologie, on formulerait ainsi la question: La femme peut-elle être 
prêtre, sacrificateur et chef religieux ? Beaucoup ne sont pas opposées à priori, 
mais pressentent des difficultés et remarquent que le problème est neuf 

MARIE DE SAINT-INA / Certainement, on ne trouve rien contre, ni dans l'Evangile, 
ni même au point de vue théologie. Mais avant de pouvoir réaliser cette fonction 
pour la femme, je pense qu'il faudra pas mal de préparation, non seulement 
préparation immédiate, mais préparation sociale. Mettons qu'à l'heure actuelle 
l'Eglise accepte l'ordination des femmes, je pense que la société, le monde dans 
son ensemble ne serait pas encore capable de la recevoir. On n'a pas encore assez 
admis la femme - je ne dirai pas comme identique à ·l'homme, parce que c'est 
justement l'erreur de nos sociétés : on veut faire la femme identique à l'homme -
mais on n'a pas encore vu la femme égale à l'homme, pour pouvoir vraiment 
admettre, respecter, recevoir une femme prêtre. 

GHISLAINE AUBÉ / Je me dis toujours que cela pourrait peut-être être creusé de 
nouveau, mais il y a tout de même les faits : ceux du temps de notre Seigneur 
(même si la mentalité était autre) et ceux de deux mille ans de christianisme. 
Cela me paraît quelque chose de consistant. 

FRANÇOISE DE QUERCIZE / Comme disait Mgr Ottaviani, même si je ne comprends" 
pas, c'est aveuglément que je suis le Saint Père. Et d'autre part, il faut tout de même 
s'en référer à l'Evangile et au Christ. Chacun a son rôle et le Christ, en somme, 
c'est aux Apôtres, à des. hommes qu'il a donné le pouvoir de le continuer ; la 
Sainte Vierge, elle, a eu un autre rôle, et il me semble que toutes les femmes 
doivent essayer de s'identifier à la Sainte Vierge. 

ne serait-ce pas un reniement de la féminité ? 

JACQUELINE DE BOISMENU / Je pense que saint Paul nous a répondu là-dessus 
extrêmement justement, je dirais même avec un humour prophétique. Les femmes 
ne sont pas les égales des hommes ; elles n'ont pas du tout à être les égales des 
hommes. Elles sont parfaitement complémentaires. Je ne sais pas si des femmes 
qui ont déjà aimé un homme ne se rendent pas compte de facto que tout de même 
c'est l'homme qui est la tête de la femme. Même si une femme est très intelligente, 
même si elle a toutes les qualités possibles, elle tr_ouve cela naturel ou bien elle 
n'est pas une femme. Et puis, qui dit « ordination des femmes » renieraità mon avis 
un petit peu la Sainte Vierge qui a reçu de Dieu la plus belle preuve d'amour 
qui puisse exister, mais qui n'est pas devenue un prêtre du Seigneur pour autant. 
Je ne crois pas que les femmes soient faites pour tenir dans leurs mains le corps 
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de Jésus Christ, autrement qu'en serrant sur leur cœur une humanité qui a soif 
de tendresse et qui a besoin de compréhension. Si les femmes se mettent en vedette, · 
assument des responsabilités qui se voient, à mon avis, elles ne choisissent pas 
la place que Dieu leur a préparée. L'ordination des femmes me paraîtrait tout 
simplement un crime de lèse-féminité. Dieu merci ! Nous ne sommes pas encore 
Américaines ! 

GENEVIÈVE HONORÉ / Je suis opposée à ce courant qui passe et qui voudrait 
obtenir pour les femmes une participation au sacerdoce, parce que je crois que 
cela s'inscrit contre l'essence. féminine. Pour moi, l'humanité entière est offrande 
sous le signe marial de la femme et elle est offerte sous le signe masculin du prêtre, 
représentant du Christ et plus lointainement du pater familias. Il n'y a que le 
Christ qui soit prêtre et offrande. L'offrande, c'est le signe de la femme ; l'offer
toire, c'est le signe de l'homme. La Vierge Marie est non seulement la Femme, 
mais la Créature dans sa vérité totale, telle que le Créateur la voulait, « offerte » 
comme toute créature doit l'être sous son signe et après elle. Mais ceci n'empêche 
pas que ce soit avec des hommes que le Christ ait fondé son Eglise : la Vierge, 
première dans son cœur - qui en douterait ? - n'était pas présente quand, le 
Jeudi Saint, il a dit : « Faites ceci en mémoire de moi ». Elle ne l'était pas non 
plus quand il a dit : « Ce que vous lierez ... Ce que vous délierez ». 

JI faudrait sans doute nuancer /' exciusive : « Il n'y a que le Christ . .. », par ce que dit 
Vatican Il, à la suite de Pie XII, sur l'identification christifiante de tous les fidèles 
al' Christ Prêtre et Victime lorsqu'ils participent au Sacrifice de la messe. 

MARIE-THÉRÈSE CHEROUTRE / Quitte à faire beaucoup de peine à mes amies fémi
nistes sur le .plan de l'Eglise, je ne revendique pas, à l'heure actuelle, la prêtrise 
pour la femme. Je crois que si la femme était prêtre, c'est-à-dire celle qui ordonne 
et célèbre le sacrifice qui rassemble la communauté des croyants, elle serait 
appelée à jouer le rôle du chef religieux au sens plein du terme. Mais comment 
pourrait-elle alors jouer . son vrai rôle à elle de relation, de médiation avec 
l'humanité, etc. ? 

MARIE-LOUISE MONNET / Puisque Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il a voulu 
que le monde soit confié à l'homme et à la femme, c'est donc qu'il a voulu qu'il 
y ait deux regards. Je pense que si le monde est si dur aujourd'hui, c'est parce 
que ce sont les hommes seuls qui le regardent et l'organisent. Il faut que les 
femmes aient leur place, la place que Dieu a voulue. Mais Dieu n'a pas voulu 
que la femme ait la place de l'homme. Dieu a voulu qu'elle ait sa place, qu'elle 
ait son regard, qu'elle ait son apport. Si elle donne un apport d'homme, si elle 
imite l'homme, il n'y aura rien de changé. L'homme a un don particulier de 
.chef que la femme ne peut pas nier. Cela ne veut pas dire que la femme ne sera 
pas chef, mais elle sera chef avec ses dons à elle. Si elle veut être chef avec les dons 
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de l'homme, alors elle ne sera plus femme, et le monde, de même que l'Eglise, 
n'en seront pas mieux servis. 

BÉNÉDICTE MILCENT / Personnellement, je crois si profondément · à une place 
complémentaire de la femme dans l'Eglise - qui n'est pas encore acquise - que 
je ne vois pas tellement pourquoi ia femme serait ordonnée. Au fond, l'émoi et 
l'intérêt suscités par la question de l'ordination des femmes ne tiennent-ils pas 
en partie à un souci exclusif d'égalité, avec tout ce que ce concept comporte 
d'arbitraire ? · 

GENEVIÈVE GENNARI / Il me semble que les degrés les plus hauts du spirituel et du 
sacré sont du domaine masculin, parce que la spiritualité de Ia: femme moyenn(!, 
donc de la majorité des femmes, reste souvent d'un ordre beaucoup trop personnel 
et beaucoup plus sensible que chez l'homme. Il y a quelque chose de moins équi
libré dans la spiritualité de la femme que· dans celle de l'homme, j'en· suis à peu 
près convaincue. On entend trop facilement des femmes vous raconter leurs 
expériences mystiques ! Jamais un homme n'oserait le faire: C'est une des raisons 
pour lesquelles le sacerdoce m'apparaît réservé à l'homme. C'est une sorte de 
créatfon qu'être prêtre. La maternité spirituelle est certes une réalité, mais elle 
n'a aucun rapport avec la grande paternité spirituelle du prêtre. 

FRANÇOISE DE QUERCJZE / Si le Saint Père disait brusquement qu'on va pouvoir 
ordonner des femmes, cela ne me choquerait pas du tout ; mais cela ne me 
choquerait pas non plus de penser qu'on repousse cette idée, parce que cela ne 
me paraît pas indispensablè. Les femmes ont déjà un rôle tellement immense; 
tellement primordial. Si elles le remplissent bien, c'est déjà pas mal ! Et cela ne 
signifie pas qu'elles n'aient qu'à se taire, car enfin la Sainte Vierge a bien dû ouvrir 
la bouche ! Et puis, le sacerdoce n'existe-t-il pas déjà pour la femme par personne 
interposée, puisque c'est elle qui met au monde ceux qui seront prêtres et qui 
crée l'ambiance propre à la maturation de leur appel ? 

et dans les jeunès églises ? 

FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / Si la condition féminine change · et évolue très 
rapidement dans nos pays occidentaux, si cette condition commence aussi à évoluer 
dans d'autres civilisàtions, elle évolue là bien plus lentement. Alors, supposons 
que l'Eglise accorde l'ordination aux femmes maintenant, · sinon à des Fran
çaises, du moins à des femmes allemandes ou hollandaises. Ne permettrait-on 
à ces femmes l'exercice de leur sacerdoce que dans leur pays ? Ce serait curieux, 
et pourquoi ? Pourtant, voyez-vous actuellement des femmes hollan.daises ou 
allemandes allant exercer le sacerdoce dans des pays en voie de développement ? 
Rappelons-nous ce qu'est la situation de la femme dans la plupart de ces pays-là. 
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et l'exemple protestant ? . 

En France du moins, les catholiques s'imagineraient peut-être assez facilement 
les femmes-pasteurs comme des féministes un peu outrancières se poussant en avant 
pour arracher une fonction jusqu'ici réservée aux hommes. Le beau témoignage de 
Mlle Tania Metzel nous aide à écarter cette caricature et par le fait à aller plus 
au fond du problème. 

TANIA METZEL / Un pastorat féminin, je n'avais même pas l'idée au début que ce 
serait une chose possible ... J'ai été très attentive à ne pas devancer et j'ai toujours' 

refusé de demander l'ordination, parce qu'il m'a semblé que j'avais à demander 
à l'Eglise la possibilité d'exercer le ministère .auquel Dieu m'appelle ; par contre, 
la bénédiction, c'était à l'Eglise de me l'offrir. Si Dieu m'appelait à être pasteur, 
je ne devais pas m'y opposer. Mais je n'avais pas à essayer de mettre les conditions 
sociales de mon côté pour convaincre les autres. Cela me paraît du reste une chose 
absurde de réclamer l'ordination. Je crois trop à l'ordination pour la considérer 
comme un moyen d'accès à quoi que ce soit. Que Dieu nous fasse l'honneur de 
nous appeler et de nous appeler publiquement à annoncer sa Parole, à appeler 
les hommes, _les femmes, à connaître et rencontrer Jésus Christ, c'est vraiment 
un honneur extraordinaire que Dieu nous fait. Ce n'est pas du tout un honneur 
humain. 

Brièvement, mais avec une grande loyauté, les deux réponses qui suivent affirment 
la divergence essentielle qui sépare encore catholiques et protestants sur cette 
question de l'ordination. Un approfondissement doctrinal plus poussé de part et 
d'autre permettra-t-il un dépassement ? ( Voir ci-dessous, p. 418). 

GHISLAINE AUBÉ / Le protestantisme ne considère pas le sacerdoce de la même 
façon que nous, si bien que sa position sur l'ordination des femmes ne me pose 
pas de question. Il faut prendre garde aussi à la position de l'orthodoxie sur ce 
problème. Nous nous séparerions d'eux si nous prenions l'autre dire�tion. 

TANIA METZEL / Avant d'être ordonnée, j'ai eu pendant douze ans une délégation 
pastorale d'une année. Cette délégation pastorale donne une possibilité d'exercer 
pleinement le ministère pastoral, bien sûr sous le contrôle de la commission 
du ministère pastoral, de son président. Pour moi, l'ordination ne change rien 
dans la pratique, c'est une confirmation officielle qui scelle un engagement définitif. 
Chez nous,- la prédication peut être confiée à des laies sans qu'ils aient pour cela 
besoin de délégation pastorale. Cette dernière peut leur être donnée en certaines 
circonstances - par exemple lorsqu'il s'agit de remplacer un pasteur - pour 
partager la Sainte Cène ou célébrer un baptême. Pour nous le ministère pastoral 
n'est ni un sacrement ni un ordre. Il est une fonction, ou plutôt il est la recon
naissance par l'Eglise d'une vocation. Après s'être enquise de la format�on, 
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de la capacité, l'Eglise reconnaît que Dieu a adressé une vocation à celui qu'elle 
ordonne à ce ministère. Bien qu'elle ne soit pas pour nous un sacrement, l'ordi
nation est un acte important dans la vie de l'Eglise. On se rassemble pour demander 
le Saint Esprit, imposer les mains à un serviteur, à une servante, et intercéder 
ensemble . . .  

et s'il s'agissait du dia�nat ? 

Les fonctions pastorales d'une femme-pasteur sont celles d'un prêtre, et plus exac
tement d'un curé ou d'un aumônier, mais plusieurs aspects de sa condition 
(v.g. charge déjà exercée avant l'ordination) évoquent peut-être davantage pour 
nous l? diaconat que nous regardons pourtant aussi comme un sacrement. La restau
ration qui s'en prépare ouvrira-t-elle aux femmes les portes du ministère ecclésial? 
Qu'en pensent-elles ? 

GENEVIÈVE GENNARI / (Par contre) je crois que les femmes devraient accéder dans 
l'Eglise à des postes comme ceux de diaconesses. 

FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / C'est différent puisque le diaconat est plutôt 
un service. Mais en ce cas-là, vous aurez les mêmes réactions et les mêmes récri
minations du point de vue de la femme. 

GENEVIÈVE HONORÉ / Le sacerdoce est donné pour le service du peuple de Dieu. 
C'est seulement dans ce sens, et non pour nous-mêmes, que j'admettrais que 
certaines fonctions du diaconat soient données aux femmes, comme elles le sont 
déjà en certains lieux. Et encore ! Qu'une femme prenne place pour la lecture 
du dimanche quand il n'y a personne d'autre, je suis bien d'accord. Mais je ne 
crois pas qu'on puisse généraliser. 

Les religieuses n'assument-elles pas déjà en partie des fonctions de ce type ? La grâce 
du sacrement amplifierait la consécration d'une vie missionnaire, permettrait de 
« toucher » le corps du Christ autrement que dans les urgences de persécution, 
et de suppléer le prêtre en cas de besoin. 

SŒUR JEANNE D'ARC / Entre religieuses (actives) et diaconesses, j'avoue que la 
frontière me paraît étroite ; entre le geste de laver certains linges de sacristie et 
puis le geste de porter la communion aux malades ; ce n'est qu'une question 
d'urgence. Faut-il sanctionner cela. par une ordination ? Une valorisation authen
tique de la profession religieuse serait peut-être aussi efficace sans créer de 
confusion. Mais si on étend le ministère diaconal en tant que tel aux diaconesses, 
je pense que cela pourrait être bon. 
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FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / En réalité, le diaconat, la religieuse l'exerce sans 
avoir reçu le sacrement de l'Ordre. Bien sûr, il n'y aurait pas d'obstacle (à ce 
qu'elle ait la grâce du sacrement), dans la mesure où l'on accepte que le diaconat 
soit un état permanent. Mais cela n'est pas entré encore dans la mentalité des 
fidèles, et il faut voir comment cette ordination sera vécue par les premiers diacres 
qui vont être diacres toute leur vie sans accéder plus tard au sacerdoce plénier. 
Je ne vous parle d'ailleurs à ce sujet que d'après une opinion qui n'est absolument 
pas étayée par des connaissances théologiques ni sociologiques ; celles-ci seraient 
indispensables pour avancer des prospectives sérieuses. 

MARIE DE SAINT-INA / Une ordination diaconale, ce serait sans doute le premier 
pas à faire. Ce ne serait pas si différent de ce qu'une femme vraiment consacrée 
à la vie missionnaire peut déjà faire, mais il y aurait la grâce du sacrement. Les 
religieuses qui sont revenues de Pékin (cette année) se sont communiées pendant 
longtemps. Moi-même, puisque j'ai été aussi en camp de rééducation, j'ai porté 
le Saint Sacrement dans ma poche pendant quelques jours. 

CH. TH. / Dans des lieux où il n'y a pas suffisamment de prêtres, où il n'y a pas 
suffisamment de possibilités pour distribuer les sacrements, je ne vois pas pour
quoi les femmes ne participeraient pas . . .  

-
une église terriblement masculine 

L'intérh des femmes est trop réaliste pour se concentrer sur des problèmes qui ne 
sont pas m_ûrs. Dans le domaine de ce qui est immédiatement possible, il y aurait 
déjà tant de progrès à faire! 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / L'ordination des femmes ? Cela soulève tant de pro
blèmes, si bien qu'en s'arrêtant à cette question, on butte sur ces difficultés et on 
ne voit pas tout le chemin qu'il y aurait à faire avant. Il y a en effet des problèmes 
plus urgents et qu'on peut résoudre tout de suite, avec finalement peu de trans
formations, simplement une volonté commune, et de la hiérarchie, et des prêtres, 
et des femmes. 

· 

Le fait le plus net est la prise de conscience d'un décalage entre la situation socio
logique de la femme dans le monde profane en évolution et celle qui lui est faite 
dans l'Eglise. 

MÉNIE GRÉGOIRE / Quand on sait la proportion de femmes qui ont dévoué leur vie 
à la Mission et qu'on pense au Concile !. .. Je crois que dans cinquante ans 
on dira : « Est-ce possible que l'Eglise ait encore laissé les femmes au-dehors 
pour régler des problèmes qui, finalement, sont des problèmes de femmes et des 
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problèmes de couples ? » On en sera aussi étonné que des énormités qui se sont 
passées au Moyen-Age. 

Impression confirmée d'un point de vue général par une enquête menée auprès de 
cent personnes. 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / Les réponses reçues confirment l'impression que nous 
ressentions toutes les sept et qui nous . avait conduites à entreprendre cette 
enquête. Cette impression est celle-ci : il y a un décalage entre, d'une part les 
possibilités de la femme actuelle dans la société et ce qu'elle fait dans l'Eglise, 
et d'autre part la réalité féminine présente et l'image que s'en fait l'Eglise 
hiérarchique. La condition féminine s'est prodigieusement . transformée depuis 
quelques années, en particulier grâce à l'amélioration du niveau culturel des 
femmes et à leur compétence accrue en de nombreux domaines. A des degrés 
différents, toutes les femmes se sentent touchées par ces. transformations et veulent 
évoluer. On sent un désaccord entre le message chrétien qui est quand même un 
appel à la responsabilité de chaque être humain, un rappel de l'amour de Dieu 
pour chaque être, sans qu'il soit question de sexe et puis, historiquement, le poids 
de l'Eglise qui a toujours favorisé l'homme au détriment de la femme, ce qui crée 
presqu'un divorce entre le message du Christ et l'attitude de l'Eglise. 

MARIE-THÉRÈSE CHEROUTRE f C'est une question terrible. C'est évident qu'il y a 
deux choses : il y a l'Eglise, peuple de Dieu en marche et là, en tant que femme, 
je me sens parfaitement à l'aise, concernée, sans qu'il y ait de question de diffé
rences de sexes ; et puis il y a l'Eglise hiérarchique organisée. Il est certain que 
celle-ci est bien masculine. 

GHISLAINE AUBÉ / La femme n'a pas toute la place qu'elle pourrait avoir, c'est 
certain. Maintenant, on a tendance à demander pas mal de choses aux femmes, 
au moins dans certaines communautés paroissiales ou dans certaine pastorale. 
Mais c'est souvent très en sous-ordre, sans leur donner la responsabilité à compé
tence égale et avec toujours une espèce de petit complexe de supériorité. C'est 
plutôt sur ce plan-là qu'il y a un immense travail à faire. Quand on travaille 
dans des équipes mixtes avec des prêtres et des militants, on constate que certains 
militants de mouvements de foyers ont fait beaucoup de progrès à ce point 
de vue-là et donneront plus spontanément leur place à des femmes que certains 
prêtres, quoiqu'il y ait un progrès chez les jeunes prêtres. 

reconnaissance d'un malaise 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / Nous pensions trouver un grand nombre de chré
tiennes satisfaites de leur sort. Or parmi nos cent réponses, il n'y en a certainement 
pas cinq qui expriment cette idée. Il y a certes différents degrés dans la difficulté 
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mais à part deux ou trois, tout le monde dit : « Il y a un malaise ; il y a quelque 
chose à faire. 

MARIE-THÉRÈSE CHEROUTRE / Sans doute l'Eglise magnifie beaucoup de femmes. 
L'Eglise a des saintes sur ses autel_s. Mais ce n'est plus du tout cela qui parle 
à la jeune génération. La jeune génération se veut participante et responsable 
d'apporter sa part et de la porter aussi en tant que femme (ou en tant qu'homme 
évidemment). Mais on se dit : comment et par quoi ? 

MÉNIE GRÉGOIRE / Je crois qu'on ,a beaucoup dit que la femme a une place 
éminente, que la Vierge vient tout de suite après Dieu . . .  Pour moi, ce sont des 
mots dans la mesure où l'on n'a pas, dans le couple chrétien, donné aux femmes 
des droits à peu près équivalents à ceux de l'homme ; dans la mesure où l'on 
n'a pas donné, à la réflexion spirituelle et à la pensée des femmes la même valeur 
qu'à celles des hommes ; dans la mesure où l'on n'a pas donné une parcelle de 
pouvoir et de décision aux femmes dans l'Eglise . . .  Avant d'aller prêter la main 

- aux autres, il faut déjà avoir réglé ses propres problèmes et je ne suis pas sûre 
que l'Eglise ait encore fait tout à fait ce travail-là. Il est à faire, et je crois que 
vous êtes bien de mon avis. Si l'Eglise elle-même n'a pas donné une place aux 
femmes dans son sein, comment voulez-vous qu'elle aille apporter cette libération 
à des pays qui ont écrasé les femmes ? Comment voulez-vous qu'elle ait l'air 
de faire autre chose qu'un mensonge, si elle ne présente pas un exemple elle
même ? . . .  C'est un fichu problème, vous savez ! 

SŒUR JEANNE o' ARC / Un des malaises actuels de l'Eglise, c'est qu'elle est exclusi
vement virile, non seulement dans son gouvernement mais jusque dans sa pensée : 
la théologie, l'exégèse ont toujours été faites par des hommes, et par des hommes 
qui ont choisi de ne pas connaître de femmes. Sur bien des points, nous avons 
une théologie, une exégèse de cc vieux garçons », si j'ose dire . . .  et dans la nlissiologie 
c'est pareil. 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / En . gros, la difficulté éprouvée est celle-ci : l'Eglise 
nous utilise - et abondamment - mais elle ne nous utilise pas pleinement. On a 
l'impression d'être utilisées, mais pas d'être utiles. 

Au reste, il faut avouer que ce malaise n'est pas propre aux églises, car elles sont 
tributaires du conditionnement social. 

FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / Tout cela ne tient pas qu'à l'Eglise. Cela tient 
au climat de la société, et comme tout le monde le sait, l'Eglise évolue lentement, 
peut-être plus lentement en certains cas (plus rapidement en d'autres) que la 
société dans laquelle elle vit. Ell� se modèle sur elle, puisqu'elle s'y intègre pour 
essayer de la christianiser telle qu'elle est ; ce n'est pas elle qui la crée . . .  
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<:LAUDE ET DENISE / On se heurte toujours à des tabous par rapport aux femmes 
-qui ne sont pas êapables d'être ouvrières spécialisées ou mécaniciennes, pas 
capables de diriger quelque chose . . .  Elles le dirigeront sans doute à leur manière, 
œ que les hommes acceptent et comprennent mal d'ailleurs, parce que cela ne 
rentre pas dans leurs cadres. 

TANIA METZEL / Il est évident que nous avons dans l'Eglise la psychologie d'une 
-société masculine qui admire l'élément féminin, le met volontiers sur un piédestal, 
mais ne compte pas beaucoup avec lui ! 

Cette constatation ne saurait cependant dispenser l'Eglise de tout examen de 
conscience. 

BÉNÉDICTE MILCENT / Sans doute, ce n'est pas seulement la faute de l'Eglise. 
Il y a là l'influence d'une éducation qui tient à la civilisation dont nous sommes 
issus. La tension entre les sexes se retrouve dans l'Eglise avec cette espèce de 
�rainte latente des initiatives de femmes. Mais celles des hommes sont-elles si 
infaillibles ? et n'avons-nous pas besoin les uns des autres pour prendre ensemble 
des initiatives adaptées au réel ? Je pense, en tout cas, que la place et le rayon
nement de la femme chrétienne dans le monde d'aujourd'hui et de demain dépen
-dent, pour une grande part, du rôle et de l'accomplissement de la femme dans 
l'Eglise. 

MARCELLE AUCLAIR / L'Eglise, à un certain point de vue, est un peu une riche 
honteuse : se rend-elle compte quand elle a pris position, combien son influence 
est agissante, même sur les incroyants ? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que 
l'influence de l'Eglise soit responsable du manque de considération vis-à-vis 
de la femme, mais à la base, dans le lointain et depuis tellement de générations 
qu'on a beaucoup de mal à s'en dépêtrer, il y a eu cette espèce de mépris de 
l 'Eglise à l'égard des femmes . . .  On nous ramène (pour l'expliquer) à la situation 
sociale au temps où saint Paul écrivait . . .  D'accord, mais depuis il a coulé beau
coup d'eau sous les ponts ! 

il faudrait une participation aux responsabilités 

Sans se laisser aller au creux de cette insatisfaction, les femmes envisagent ce qu'il 
est possible de faire, maintenant, dans une Eglise qui désire accomplir l'aggior
namento prévu et voulu par Vatican Il. Ces tâches se présentent comme des actions 
concrètement réalisables et à entamer de suite. 

MARIE-THÉRÈSE CHEROUTRE / Nous avons, dans les décades qui viennent, à trouver 
les formes qui permettront à la femme d'être beaucoup plus au cœur d'un certain 
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nombre de responsabilités <l'Eglise. Car, comme on le voit sur le plan de la société 
humaine, il y a une très grande carence du fait que toutes les possibilités féminines 
n'ont pas été exploitées. . .  

· 

BÉNÉDICTE MILCENT / Que dès femmes soient ordonnées ? Je n'ai pas vraiment 
creusé la question. Je peux simplement dire que, intuitivement, ce n'est pas une 
chose qui. m'intéresse énormément ou qui me passionne. Par contre, je crois 
que ce qui est à trouver, c'est une place beaucoup plus responsable, beaucoup 
plus réelle de la femme, où la femme soit écoutée, où sa contribution soit 
reconnue, admise, encouragée. Nous n'y sommes pas encore ! 

A la question précise qui était posée, seule Mme Ménie Grégoire a donné sans 
ambage une réponse nettement affirmative : 

MÉNIE GRÉGOIRE / En soi, qu'une femme soit prêtre et exerce un ministère, cela 
ne me paraît pas très important pour l'Eglise vue de l'extérieur. Mais cela veut 
dire qu'on donne à son action une valeur de réflexion, de direction et un rôle 
de chef. En leur donnant un tel pouvoir on les ferait entrer dans les structures. 
Si on ne leur donne pas cela, je pense qu'on ne leur donnera pas de pouvoir, 
donc on dira des mots. Et des mots, cela ne sert à rien, comme chacun sait. 

Pour des raisons qu'on a déjà vues (problème pas assez mûr, surtout à /'échelle 
universelle, risque de braquer les esprits en détournant /'attention de ce qui est de 
toute façon possible . . .  ) nos autres interlocutrices préfèrent tourner ce gros obstacle 
et suggérer des solutions immédiatement réalisables. 

d'abord mieux valoriser les consécrations féminines 

Elargir /'éventail des consécrations féminines (ce qui ne veut pas dire multiplier les 
congrégations !) et, avec ou sans diaconat, accroître de façon plus généralisée et 
plus normalisée les possibilités des religieuses. Le premier point se trouvera davan
tage explicité par les réflexions que nous publierons dans notre prochain cahier. 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / Sans parler de sacerdoce féminin, il est permis de se 
demander s'il n'y aurait pas une réflexion à faire sur de nouvelles formes de 
consécration féminine. En fait, les formes de consécration sont beaucoup plus 
réduites pour une femme que pour un homme. Un homme a cent façons de 
réaliser son idéal de consécration au Seigneur, alors qu'en dépit des apparences, 
les ordres féminins offrent un éventail de possibilités et de formes d'action assez 
restreint. Ce serait déjà un premier pas s'il existait une forme de vie consacrée 
qui laisse à la femme plus d'autonomie, plus de responsabilités. Je pense qu'on 
ne pourra résoudre le problème du sacerdoce féminin que lorsqu'il y - aura eu des 
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expériences de ce type-là qui sont en fin de compte assez proches de la vie sacer
dotale et qui montreront que des femmes sont capables de mener une vie profon
dément consacrée, tout en ayant Ùne autonomie très grande, des responsabilités, 
une vie très proche de celle des laïques. 

MARIE-DENISE BLACHÈRE / Il faudrait qu'on nous donne beaucoup plus de possi
bilités. Prenez notre cas : nous sommes adoratrices ; j 'ai demandé et redemandé 
que, dans les pays de mission, on nous permette d'exposer le Saint Sacrement 
quand nous n'avons pas de prêtre. Nous demandons de pouvoir prendre l'hostie, 
de la mettre dans l'ostensoir et de mettre notre ostensoir là, pour planter le 
Seigneur-Roi. C'est toute notre spiritualité qui est engagée là. Cela nous a été 
refusé. Or il y a des missions où nous sommes en plein désert. J'ai demandé 
aussi que nos religieuses puissent ne pas passer huit jours sans communier : 
on nous l'a refusé. Quand je vois qu'on nous refuse une chose pareille, je ne 
comprends pas. Je trouve qu'on est très en retard et qu'on ne donne pas à la 
religieuse la place qu'elle devrait avoir dans l'Eglise. Sans qu'elle ait besoin 
d'être ordonnée prêtre, je trouve qu'elle pourrait tout de même faire cela. 

En dernière heure, mère Marie-Denise nous fait savoir que les permissions souhaitées 
viennent de lui être accordées pour ses communautés en pays de Mission, mais 
qu'elles continuent à être refusées pour des pays ne relevant pas de la S. C. de la 
Propagande où pourtant on ne trouve pas davantage de prêtres disponibles pour 
exposer le Saint Sacrement. 

Le discernement des vocations religieuses féminines doit-il être exclu de leur 
compétence ? 

MARIE-DENISE BLACHÈRE / Il y a des prêtres qui sont scandalisés parce que nous 
nous occupons des jeunes filles qui viennent réfléchir sur leur vocation et que 
nous ne les envoyons pas à un prêtre. Mais quand ce sont des jeunes filles, tout 
de même ! C'est tellement normal que ce soit nous qui essayions de chercher 
quelle est la volonté de Dieu sur elles . . .  Nous sommes très limitées de ce côté-là. 

l 
Est-il normal qu'elles soient absentes des dicastères romains qui les gouvernent ? 

CLAUDE ET DENISE / Je serais féministe dans le vrai sens du mot en disant que, 
pour la place de la femme par rapport à la Mission et par rapport à l'Eglise, 
on a encore tout à chercher. Quand on voit qui s'occupe à Rome de toutes les 
congrégations féminines, cela fait quand même poser un certain nombre de 
questions. 

FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / Ce qu'il y aurait à faire ? Ce serait encore de 
permettre aux religieuses de décider elles-mêmes de leur propre vie. Voyez la 

les femmes dans les structures ecclésiales 385 



composition de la Sacrée Congrégation des Religieux ? Il n'y a pas une reli
gieuse qui en fasse partie ; or, il y a bien plus de religieuses que de religieux dans 
l'Eglise. Que les religieuses aient besoin, maintenant encore, d'une pensée mascu
line, c'est évident, par le fait que les femmes n'ont pas toujours le même niode 
de pensée que les hommes et souvent moins d'objectivité. Mais serait-il heureux 
que la Sacrée Congrégation des Religieux fasse appel tout de suite à beaucoup de 
femmes ? Je me le demande, et qui mettrait-on ? Ce seraient peut-être des 

. personnes très conformistes, non accordées aux conditions de vie de · 1a femme: 
moâerne. Alors', je ne sais pas si cela aiderait, pas du tout. 

ouvrir plus largement aux femmes les fonctions d'enseignement 

. . .  et d'abord donner, sur la femme et aux femmes, un enseignement plus adapté: 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / Pour nous, nous essayons de voir d'abord ce que 
l'on pourrait améliorer dans l'enseignement de l'Eglise. Nous voudrions qu'on 
parle de la femme et à la femme selon des critères vrais et actuels. Voyez tbus ces 
sermons prononcés_au moment de la fête des mères : on idéalise et cela ne corres
pond à 'rien les trois quarts du temps. C'est une fausse poésie et qui ne nous 
concerne plus. Ce serait déjà énorme s'il )1 avait cet effort de renouvellement. 
L'Eglise doit se rendre compte que les femmes actuellement ont un immense 
pas à faire, un peu contre elles-mêmes, pour prendre leur place dans la société 
et que cela exige qu'on leur donne une nourriture spirituelle très solide. Si on 
n'a pas à les aider d'une façon séparée des autres, il faut quand même les aider 
à faire ce pas. L'Eglise n'a pas à être un frein mais un moteur. 

MARCELLE AUCLAIR / Je ne demanderais pas, pour les femmes, l'ordination. Mais 
si elles pouvaient prêcher de temps en temps, j 'aimerais beaucoup. Une femme 
qui est vraiment croyante et qui vit sa vie de chrétienne trouverait, j 'en suis 
persuadée, à dire des choses d'une réelle utilité pour les gens sur tous les plans, 
spirituel et temporel - ce temporel qui est beaucoup plus lié au spirituel que ne 
l'imaginent ceux qui vivent avec leur foi dans un tiroir, et leur vie quotidienne 
dans l'autre. 

La femme devrait au moins pouvoir participer à la préparation de la prédication ! 

GENEVIÈVE HONORÉ / Je pense que le travail de la femme est un travail plus silen
cieux. Je ne veux pas dire qu'elle n'ait pas une action très profonde. Mais je suis 
convaincue par contre que la prédication elle-même ne peut porter vraiment que 
s'il y a, avant, un échange. Pour moi, il y a toujours deux silences qui accom
pagnent la parole : celui qui la précède et qui fait qu'on pense ensemble et celui 
qui l'accompagne et qui fait qu'on l'écoute. Je vois très bien la femme pensant 
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avec le prêtre le thème d'un sermon. Pourquoi pas ? Pour moi, tout ce qui est 
vie, et la vie spirituelle aussi, a une vie pré-natale et, jusqu'à plus ample informé, 
ce qui est pré-natal est féminin. C'est un rôle très positif, mais dans un partage 
de pensées beaucoup plus que dans la façon dont la femme prendrait la parole 
en public à l'église. 

Il est intéressant de relever ici le témoignage d'une femme qui assure déjfi la prédi-
cation. 

· 

TANIA METZEL / Je crois que l'étonnement des hommes est de découvrir que 
lorsqu'une femme annonce fidèlement l'Evangile, la question de savoir si c'est 
un pasteur homme ou femme qui prêche ne se pose plus. Tout au plus peut-il 
y avoir une manière plus féminine ou plus masculine de dire les choses. L'unique 
problème pour un prédicateur - qu'il soit homme ou femme - c'est celui de sa 
fidélité au texte de la Parole de Dieu. 

La promotion intellectuelle de la femme à l'université devrait aller de pair avec une 
promotion de sa fonction enseignante dans l'Eglise, y compris dans la recherche 
théologique: 

· 

GENEVIÈVE HONORÉ / Qu'on nous pera:iette de faire de la théologie et non seule
ment de faire de la théologie, mais d'aller jusqu'au bout, de préparer une thèse, 
un doctorat en théologie, etc. Alors là, je suis bien d'accord, ne serait-ce que pour 
pousser avec autorité certaines idées qui ne peuvent pas être des idées d'hommes, 
à mon avis, et là je pense qu'il y a une certaine misogynie de l'Eglise qui est 
regrettable. 

sœuR JEANNE D'ARC / Je pense que ce n'est pas tellement une question d'intro
duction dans un niveau hiérarchique, qu'une question de reconnaissance et 
d'acceptation de sa valeur à un plan horizontal, à un plan de dialogue et notam
ment à un plan d'enseignement ; ce qui est quelquefois beaucoup plus fécond 
qu'à un plan de pure hiérarchie. Un séminariste qui aurait eu régulièrement des 
cours, de grande qualité, donnés par des femmes ou par des religieuses, cela 
changerait son attitude vis-à-vis du monde féminin. Et c'est à ce niveau-là, 
c'est-à-dire au niveau d'une certaine mentalité dans le clergé . . .  dans la hiérarchie, 
que se trouvent les vrais barrages pour les femmes, beaucoup plus que dans le 
manque d'accès à l'ordination. Qu'on les laisse déjà remplir tout l'éventail des 
poisibilités ouvertes. 
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ouvrir aux femmes, comme à tous les laïques, 
les fonctions d'autorité et d'administration 

GENEVIÈVE GENNARI / Elles pourraient avoir des postes de recherche, même 
théologique, des postes d'organisation, à un niveau très élevé, et surtout de 
relations humaine� beaucoup plus poussées. Les abbesses, autrefois, avaient 
bien des pouvoirs très étendus. Dans l'Eglise - qui est constituée au moins à 60 
ou 70 % par les femmes - celles-ci n'ont pratiquement aucun rôle, à part les 
bonnes œuvres. C'est une chose profondément injuste. 

GENEVIÈVE HONORÉ / Je pense qu'il est bon que des femmes accèdent à des postes 
supérieurs pour faire entendre la pensée de la femme qui est irremplaçable en 
tant que telle. 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / Il y a des mouvements <l'Action catholique et des tas 
de congrégations religieuses qui font un travail intéressant, mais au niveau de la 
réflexion et de la décision, il n'y a pas de femmes. 

FRANÇOISE VAN DER MEERSCH / Il faudrait permettre l'apport, dans nos pays 
occidentaux, d'une collaboration féminine à des œuvres qui ne sont réalisées 
jusqu'ici que par des hommes célibataires. Quelles sont les religieuses qui pénètrent 
dans l'organisation pastorale des diocèses· ? Quelles sont les religieuses consultées 
pour une action pastorale même en paroisse ? Cette action, elle est organisée 
par le clergé avec beaucoup de générosité et de savoir-faire les trois quarts du 
temps, je ne le nie pas, et on l'impose aux religieuses, on la leur propose plus 
rarement, et encore plus rarement on leur demande de la penser avec le clergé 
paroissial. 

solutions liées à une vraie promotion du laïcat dans la mixité 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / Nous ne demandons pas du tout qu'on fasse des 
problèmes féminins une entité, un monde à part. C'est dangereux et, finalement, 
très dommageable à la femme. Il y avait un slogan autrefois dans les Mouvements 
de jeunes qui disait : Il n'y a pas de problème « jeunes », il n'y a qu'un aspect 
« jeunes » de problèmes généraux. On serait tenté de dire de même : Il n'y a que 
des aspects féminins de problèmes généraux. 

' 

BÉNÉDICTE MILCENT / Ce qui est important, c'est que chaque membre ait réel
lement et sincèrement bèsoin de tous les autres membres. Cela suppose un certain 
assouplissement des structures de l'Eglise dans lesquelles, jusqu'à nouvel ordre, 
la hiérarchie rend, par sa nature même, le dialogue extrêmement difficile entre 
elle et les laïques. Or les femmes sont doublement laïques, si je puis dire ; elles 
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ont la double difficulté d'être. laïques et d'être femmes. De même qu'il est encore 
relativement rare qu'on écoute le point de vue des laïques - surtout si, au premier 
abord, ce point de vue paraît inconciliable avec les habitudes et la doctrine de 
l'Eglise jusqu'à présent - au même titre, on écoute encore moins les femmes. 

CLAUDE ET DENISE / Plutôt que des femmes ordonnées, est-ce que, dans la mesure 
où le laïcat va prendre sa place dans l'Eglise, il n'y aura pas un tas de fonctions 
administratives ou même d'autorité qui pourraient être assurées tout aussi bien 
par des laïques hommes et femmes, que par des prêtres ? Cela purifierait un peu 
la notion de prêtre et de hiérarchie de l'Eglise . . .  Est-ce qu'il n'est pas arrivé qu'il 
y ait des abbayes de femmes responsables d'abbayes d'hommes ? 

MARIE-JOSÈPHE BECCARIA / L'Eglise devrait accepter plus franchement la mixité. 
La vie devient de plus en plus mixte, sur tous les plans et on a l'impression que 
l'Eglise accepte cela comme si elle ne pouvait pas faire autrement, « sans voir 
le côté positif et l'aspect éducatif » qu'on pourrait en tirer. Il faudrait accepter 
aussi cette mixité au niveau des structures ecclésiales. Pourquoi n'y a-t-il pas de 
femmes dans les conseils paroissiaux et même auprès des évêques comme conseil
lères ? Chaque fois qu'un évêque veut interroger un laïque, il interrogera un 
laïque homme et presque jamais une laïque femme. Cela me semble tout de même 
une défaillance. Au niveau national, il n'y a aucune structure où les femmes 
puissent se faire entendre. S'il y a une promotion du laïcat à faire, il faut que 
ce soit une promotion de l'homme et de la femme ensemble. Il y a une phrase qui 
revient souvent dans nos réponses : « Les femmes sont mineures au sein d'un 
laïcat mineur ». 

CH. TH. / Les prêtres sont obligés d'organiser : c'est entendu. Mais peut-être 
ne font-ils pas assez participer les fidèles à un certain travail de recherche et 
d'invention. D'une mànière générale, la promotion du laïcat n'en est qu'à ses 
débuts, mais autant pour les hommes que pour les femmes. Cependant les femmes 
pâtissent particulièrement d'une sorte d'ostracisme alors qu'elles représentent 
en général la catégorie la plus nombreuse, la plus efficace et la plus disponible. 

MARIE-THÉRÈSE CHEROUTRE / Si l'Eglise ne propose pas des structures qui per
mettent au peuple de Dieu : prêtres, laïques et évêques, d'être ensemble, tout 
en reconnaissant la spécificité de la tâche, du rôle de chacun dans la Mission, 
si elle n'appelle pas notamment les jeunes générations à se sentir cc-responsables 
de l'avancée de l'Eglise, en leur fournissant des modes d'expression, des modes 
d'action et la possibilité de faire des erreurs pour les redresser, je crains beaucoup 
que l'Eglise perde la grande partie de la jeune génération. Peut-être s'agirait-il 
d'introduire dans l'Eglise une vie démocratique plus poussée. De plus en plus, 
la vie de foi fera appel à un approfondissement et à une formation de la conscience 
intérieure. Chaque personne se trouve, dans son dialogue avec soi-même, plus 
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directement éëlairée par son dialogue avec Dieu . . .  Alors, cela impliquera, dans 
la société organisée qu'est l'Eglise, une vie plus démocratique, davantage de 
participation,' une possibilité d'exprimer des divergences, un dialogue éclairé 
évidemment par l'autorité de la hiérarchie et dans l'union à Rome. · 

MARIE-LOUISE MONNET / La première chose à faire est peut-être d'éduquer la 
femine, même celle des milieux indépendants, pour qu'elle se libère, pour qu'elle 
prenne sa majorité ; parce que prendre sa majorité dans l'Eglise, c'est très joli, 
mais beaucoup n'ont même pas idée de ce que c'est que d'être une femme et que 
de prendre toute sa place de femme. Quand une femme a la grâce, la possibilité, 
le courage de prèndre toute sa place, eh bien, qu'elle la prenne ! L'Eglise ne 
demande que cela. Personnellement, je n'ai jamais trouvé que de prendre des 
initiatives dans l'Eglise était quelque chose de gênant et, ma foi, je n'ai pas été 
empêchée d'en prendre. Mais. je pense aussi qu'il faut savoir coordonner ce que 
l'on fait avec ce que les autres font et qu'il faut tenir compte de ce que, dans 
l'Eglise, il y a une autorité qui est première et à laquelle on doit se soumettre. 

On touche ici du doigt les exigences de cette promotion. On pourrait peut-être 
répondre qu'il ne suffit pas toujours de prendre sa majorité pour -fa voir reconnue, 
mais était-il inutile d'attirer l'attention sur cette autre face du problème ? 

Sauf en ce qui concerne la question précise de l'ordination, les conclusions qui se 
dégagent de ces interviews sont suffisamment claires, précises, unanimes, pour 
qu'elles n'aient pas besoin d'être reprises ici. Au reste, il ne s'agissait que de donner 
le coup d'envoi à notre grande enquête auprès des femmes missionnaires. Celles-ci 
- qui ne passent pas pour les plus défavorisées parmi les chrétiennes (cf p. 363) -
confirmeront-elles, amplifieront-elles ce diagnostic ? Ou bien se reconnaîtront-elles 
toutes dans la joie qui émane de ces derniers témoignages ? 

MARIE-THÉRÈSE CHEROUTRE / Quand je pense à toutes nos jeunes responsables 
qui sont dans les pays africains pour aider à ce que les communautés de jeunes 
s'éduquent davantage et soient davantage en marche vers le Seigneur. Là les 
femmes y sont pleinement à l'aise, d'ailleurs pleinement accueillies par le clergé, 
l'épiscopat africain, vraiment comme des frères dans la foi, sans établir des 
degrés entre femme et homme. 

, 

MÈRE AMBROISE (Avec le témoignage de Mère Jean-Marie) / En Afrique, les 
religieuses sont beaucoup plus proches des prêtres et elles aident beaucoup plus 
effectivement le sacerdoce qu'en Europe. Les prêtres qui ont la chance d'avoir 
des religieuses pas loin d'eux sont beaucoup moins seuls que les prêtres français . . .  
Ils sont vraiment frères et  sœurs. Ils se  tiennent très fort, ils s'enrichissent mutuel
lement et ils se soutiennent . . .  
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CONTEMPLATIVES DANS L'ACTION 

la prière des femmes missionnaires 

N.d.l.r. « Vous lancez des questionnaires, mais que faites-vous des réponses ? » 
Personne encore ne nous a fait ce reproche mais il n'empêche que nous nous sentons 
un peu coupables. Il y aura bientôt deux ans, nous lancions notre grt!nde enquête 
sur la prière du missionnaire (n° 22) qui a reçu plus de 200 réponses. En février 
dernier (n° 26, p. 101) nous annoncions pour le n° 29 la présentation de ces témoi
gnages. Le dédoublement imprévu de notre cahier Femmes et Mission nous a 
obligé à retarder cette publication. Elle sera faite, nous /'espérons - cette fois pour 
de bon ! - dans notre n° 32 d'août-septembre 1967. Nous avons tenu tout de même 
à en donner sans plus tarder un avant-goût à partir de l'une ou l'autre réponse 
de femme missionnaire. Le difficile était de choisir dans cette gerbe, surtout que 
notre place était bien limitée, mais nous sommes sûrs que les pages qui suivent 
vous rendront plus impatients de lire le n° 32. 

Volta désigne une Sœur Blanche de 40 ans, sept ans de présence en Haute- Volta. 
Mali désigne une autre Sœur Blanche de 29 ans, cinq ans de présence au Mali. 
Toutes deux formées à la spiritualité ignatienne, elles nous ont paru retrouver de 
façon originale, à travers leur expérience, le mot d'ordre de saint Ignace : « in 
actione contemplativus ». 

En mission, vos nouvelles conditions de vie ont-elles été pour vous cause de relâche
ment dans la vie de prière - ou de modification dans les méthodes - ou d'appro
fondissement réel de l'union à Dieu ? 

MALI / Mes conditions de vie - pourtant peu faciles au point de vue rythme et ren
dement de travail à assurer - loin d'être un obstacle à ma vie de prière l'ont aidée 
et fortifiée. Il ne faut pas croire que j'ai une vie de prière extraordinaire de ferveur 
et de facilité, ce n'est pas ce que je veux dire. Je crois seulement, par l'expérience, 
que le travail apostolique a été un « révélateur » de ma vie d'union à Dieu. Nos 
actes en effet ne témoignent-ils pas de l'état de notre âme, comme le dit le Christ ? 

Très vite, avec la grâce de Dieu, nous comprenons que pour se comporter selon 
les désirs de Dieu, afin que sa gloire puisse être manifestée et son nom révélé, 
il faudra assainir l 'intérieur et le transformer. 
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Il me semble que la vie apostolique, pour une missionnaire normalement cons
tituée, est une condition de développement de sa foi, et que les œuvres qu'elle 
nous fait entreprendre assurent sa croissance spirituelle. 

Pour ma part, je ne puis plus supporter l'énoncé du dilemme action-contem
plation - j'y reviendrai je pense en répondant aux autres questions - ni surtout 
les regrets d'une atmosphère de noviciat où, dans les souvenirs nostalgiques, 
on était sensé cc si bien prier » ! Je ne pense même pas qu'il y ait eu plus de 
cc pauvreté spirituelle » ! 

Quoi de plus efficace que l'action pour nous arracher, par le Saint Esprit et la 
charité bien sûr; à notre égoïsme et notre volonté propre ? Notre travail, s'il est 
vraiment apostolique, nous oblige à chercher non plus nos propres intérêts mais 
ceux du Christ, ce sont de petites cc élections » journalières qui doivent nous 
remettre dans son « esprit ». Il faut choisir dans l'action et cela nous arrache 
quelque chose à l'intérieur. .. En ce sens, tout est appel à l'union à Dieu dans 
notre vie . . .  Si j'adhère à la volonté de Dieu signifiée par l'action hic et nunc, 
je lui suis donc unie . . . il y faudra un discernement des esprits parfois rigoureux 
mais je  suis sûre que se mettre à l'action c'est se jeter dans un océan de grâces, 
de prévenances divines ne serait-ce que par les souffrances inévitables qu'elle 
nous donne et qui sont les signes sensibles de notre mort dans le Christ. 

Pour répondre donc à la question, mes conditions de vie en mission m'ont aidée 
dans ma vie spirituelle. 

La. vie missionnaire, avec ce qu'elle comporte de détachement, de pauvreté de vie 
intellectuelle, etc., ne conduit-elle pas le missionnaire vers une prière simple, réduite 
à l'essentiel ? N'est-elle pas une purification qui ouvre sur la contemplation ? 

VOLTA / Oui, certainement. Mais on ne s'aperçoit pas tout de suite que le 
Seigneur « conduit au désert afin de parler au cœur ». Tant qu'on n'a pas compris 
en profondeur qu'on prie avec son cœur et que l'essentiel de la prière est une 
attitude de don par l'acceptation de sa pauvreté alors ressentie avec intensité, 
on « rage » un peu d'être vide et insensible et dégoûtée devant le Seigneur, de ne 
pouvoir rien lui dirè et de ne pas entendre si peut-être il nous parle. . .  Mais 
peut-être est-ce nécessaire, en un premier temps, de ressentir quelque peu cette 
« rage » afin de ne pas tomber dans l'illusion de se croire très vite une contem
plative achevée, évitant ainsi tout effort pour sortir de sa lâcheté et de son dégoût . . .  
I l  est bon d'avoir expérimenté que la  contemplation est une grâce qui ne se  trouve 
pas au bout de nos efforts . . .  Quand à certains jours lourds de fatigue, on n'est 
plus - selon l'expression du psalmiste - « qu'une brute » devant le Seigneur et 
qu'on accepte cette pauvreté, sans plus, alors je crois qu'on prie vraiment, sans 
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paroles, sans notions claires et intelligibles, sans sentiments, mais par toute son 
attitude intérieure et extérieure de << pauvreté », de « remise » entre les mains. du 
Père « qui sait de quoi nous sommes faits ». . .  

·· · 

A-t-on (ou se donne-t-on) bonne conscience en arguant de l'urgence des œuvres de 
charité pour réduire le temps de prière ? 

, MALI / Mais cela dépend de la pureté d'intention ! La « bonne conscience )> 
(peut-on l'appeler la « paix du cœur » ?), nous savons qu'elle nous est si difficile. 
Notre action suppose la tension vers le but, le souci des moyens, l'inquiétude 
tant qu'on n'y est pas encore arrivé. Il nous faut vraiment nous persuader de 
cette pensée : « C'est Dieu qui sauve le monde », pour nous guérir d'une certaine 
« démangeaison » d'agir. 

Cette conviction tout d'abord donne une autre portée à notre action. Personnelle
ment, c'est ce qui me permet de réaliser un certain équilibre entre les activités 
extérieures et les exercices de piété. Je ne considère pas l'action comme dissipante 
et m'y livre sans arrière pensée aucune dans la mesure où elle est union à la 
volonté de Dieu, et je crois qu'elle se conjugue avec la prière pour maintenir 
et réaliser cette union. J'essaie de me persuader qu'à l'heure de la prière je ne 
puis rien faire de mieux que de prier, et qu'à l'heure du travail je ne puis rien 
faire de mieux que d'agir, pas même prier . . .  Le critère de l'un et de l'autre c'est 
l 'obéissance . . .  En dehors de là, évidemment, la « bonne conscience » est plus 
difficile à maintenir . . .  Si un programme raisonnable est imposé ou soumis, en 
l'appliquant avec souplesse et générosité on peut être sûr d'être dans la volonté 
de Dieu, de travailler à son œuvre. Cette conviction, me semble-t-il, permet 
un engagement total dans l'instant présent . . .  

Toutefois, il faut le  dire, nous souffrons encore (si j'ose ainsi parler) d'une 
formation de style « monastique » où l'action a assez mauvaise presse et bien 
souvent nous souffrirons de regrets concernant une prière tranquille sans que 
cela soit justifié . . .  D'autre part, si, rejetant cette mentalité, nous nous sommes 
« émancipés » de cette formation ·que nous jugeons, à bon droit souvent, peu 
adaptée à une vie apostolique, il y a un gros risque qu'il ne reste plus grand chose. 
Il est urgent que nous trouvions le style de vie et de prière qui nous est propre, 
à nous missionnaires . . .  

Préférons-nous parler de Dieu à notre peuple ou de notre peuple à Dieu ? L'un 
remplace-t-i/ /'autre ? Lequel prime ? 

MALI / Préférer parler de Dieu aux gens ? Oui en un certain sens . • .  mais on sent 
très vite comme tout cela sonne creux si on n'a pas d'abord parlé d'eux au Seigneur. 
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�s premières raisons de ma vocation missionnaire ont bien été de parler de Dieu 
aux hommes pour les rendre heureux mais, avec la grâce de Dieu, j'ai découvert 
le principal : le but dernier de notre apostolat n'est pas de donner Dieu à 
l'homme pour qu'il soit plus heureux, mais cet homme à Dieu pour que lui soit 
connu, aimé, servi. Là, j'ai compris que le progrès de mon apostolat était lié 
à un progrès de l'élan vers Dieu. La Rédemption n'est pas seulement une œuvre 
à réaliser mais une grâce à obtenir en union avec Jésus . . .  Une grâce . . .  il ne s'agit 
pas tant alors de faire ceci ou cela, mais d'obtenir de Dieu qu'il grâcie, obtenir 
de lui qu'il pardonne et qu'il donne. 

Peut-on, sans charisme spécial, se passer du temps gratuit consacré à la prière pure 
et surtout au silence avec Dieu ? 

VOLTA / Je me demande qui peut bien être sûr d'avoir ce charisme spécial ? 
D'ailleurs, des saints comme saint Bernard, saint Ignace, etc., qui l'ont eu incon
testablement, ont-ils jamais tablé sur ce don pour se passer du temps gratuit 
consacré à la prière pure et surtout au silence avec Dieu ? 

Personnellement je pense que : se passer de ces moments de prière pure, de 
gratuité, de silence avec Dieu pendant lesquels le Seigneur devient un peu plus 
chaque fois réalité pour nous ( . . .  ) c'est, non seulement se vouer à la stérilité 
{et le Seigneur veut que nous portions du fruit) mais encore marcher, plus ou 
moins rapidement vers l'abandon de sa vocation - que cet abandon se manifeste 
par un abandon réel, visible, même au bout de vingt-cinq ans de vie religieuse, 
pu par un abandon moral, moins spectaculaire sans doute, mais peut-être plus 
lamentable . . .  

Notre vie n'a de valeur, en effet, que par sa consécration au Seigneur : c'est à 
le connaître, aimer et servir toujours davantage que nous avons voué notre vie 
·et, comme par surabondance, à le faire connaître, aimer et servir. Ce n'est pas 
nous que nous avons à faire connaître, aimer et servir, mais le seul Seigneur 
Jésus Christ. Or, comment pourrons-nous faire connaître quelqu'un que nous 
ne connaissons pas nous-même ? Nous n'avons pas trop de toute notre vie pour 
connaître Jésus Christ, pour apprendre Jésus Christ. Et comment pourrons
nous le connaître si nous ne « perdons » pas de temps à lui parler, à le regarder, 
à chercher sa volonté pendant ces quelques moments de pure rencontre avec lui ? 

La fidélité, a-t-on dit, c'est l'amour qui dure ; l'amour ne peut durer qu'entre
tenu par la connaissance. ( . . .  ) Et cette connaissance ne s'acquiert pas du jou r  
a u  lendemain, surtout quand celui qu'on cherche à connaître : c'est Dieu, le 
Tout Autre . . .  Elle ne peut être que le fruit, long à mûrir, d'une attention pro
fonde et soutenue, pleine de respect et de désir. 
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De même que les époux doivent se ménager des heures de tête à tête, dans 
l'intimité, s'ils ne veulent pas que leurs liens se distendent peu à peu par une , 
méconnaissance, une indifférence, un éloignement réciproques que les soucis
de chaque jour, les ennuis, l'habitude, etc. , amènent infailliblement, de même 
nous, qui sommes consacrés au Seigneur, mais non d'une autre espèce que le 
commun des mortels, devons-nous garder jalousement ces heures d'intimité avec 
lui, même si, apparemment, elles ne nous apportent rien de tangible, aucune 
« consolation )), et qu'il nous arrive de penser qu'il serait plus « rentable » de 
remplacer cette heure vide par une œuvre de miséricorde . .  : Alors, c'est soi qu'on 
cherche, pas Dieu, qui mérite d'être aimé et servi pour lui seul. . .  qui mérite 
qu'on « perde )) du temps pour lui . . .  

Qu'est-ce qui, personnellement (doctrine, grâce, style de vie . . .  ) ,  vous aide à résoudre 
dans votre vie l'antinomie action-contemplation ? 

MALI / J'ai essayé de montrer qu'il m'était difficile de comprendre les préjugés 
contre l'action - même apostolique - et pourtant je dois admettre qu'il n'y a 
pas là que préjugés. L'action me met en contact avec d'autres et cela est 
toujours un risque : ils peuvent m'aider à aller à Dieu, ils peuvent me retenir, 
ils peuvent surtout trouver une complicité en moi-même. Qu'il serait naïf de 
croire que tout est pur parce que j'agis avec l'intention virtuelle et sincère de la 
« plus grande gloire de Dieu )) . . .  La grâce du Seigneur me montre au contraire, 
aux heures où j 'essaie d'être vraie devant lui, qu'il n'est presque aucune de mes 
actions qui ne soit ternie par quelque recherche personnelle . . .  Et à ces moments-là, 
la crainte me prend de ne m'apercevoir que trop tard que toute ma vie a été une 
vaste distraction de ce qui fait l'essentiel de l'amour. . .  

Revenir à un amour de Dieu uniquement « spirituel ))  ? Illusion aussi. Ce n'est 
d'ailleurs pas ce que dit le Christ : « Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, 
Seigneur.. .  )) 

Le jour où j'ai compris qu'il n'y avait pas deux mouvements opposés, un qui 
ferait chercher Dieu et un autre qui ferait agir dans le monde, mais un seul 
mouvement d'adhésion à sa volonté, j 'ai été « sauvée )) en quelque sorte de ce 
dualisme qui me faisait souffrir (et ici j'ose ajouter que je l'ai été malgré des 
supérieures qui le prônaient parce qu'elles n'avaient pas appris autre chose). 
En fait, ce dualisme est une vue de l'esprit. Ce n'est pas malgré l 'engagement que 
j 'aime Dieu mais c'est grâce à luL L'âme n'a-t-elle pas besoin du corps pour 
connaître et aimer ? De même l'union à Dieu a besoin de l'action dans le monde 
pour s'affirmer et s'exprimer. 

Pour pouvoir aimer Dieu « par-dessus toutes choses )), il faut d'abord aimeF ces 
choses ! Il y a donc insertion et dépassement. Ce dépassement est difficile, c'est 
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vrai ; dans l'action on s'engage à fond, mais cette loi, au départ, est essentielle ; 
si je ne la garde pas devant les yeux je m'englue, mais le merveilleux c'est que 
l'amour de Dieu me ramène vers le monde et de nouveau s'y incarne en action. 
Le Seigneur s'arrange d'ailleurs po\!r que cet amour soit purifié en même temps 
qu'il se manifeste et se réalise . . .  Dans cette perspective il m'est plus facile de 
comprendre tous les ennuis dans lesquels je dois me débattre bien souvent . . .  ! 

Total engagement et total dégagement . . .  ce n'est pas facile . . .  Il faut purifier, ou 
du moins se laisser purifier, jusqu'à ce que cette action soit animée du pur désir 
de plaire au Père, de faire sa volonté et de promouvoir son règne . . .  Je me demande 
parfois si cela arrivera jamais ! 

Ce que je puis toujours faire c'est marquer par des actes que, ce que je désire, 
ce n'est pas faire ceci ou cela - que j'ai décidé, arrangé - mais faire la volonté 
de Dieu. S'il ne le veut plus, il faut cesser. Que servirait une action qui ne serait 
plus soutenue, guidée, animée par sa volonté ? 

En fait, il m'est difficile de m'exercer à ce blocage rapide qui couperait court au 
foisonnement des bonnes raisons qui me poussent à agir, et pourtant là, j'ai un 
moyen très sûr et efficace - et c'est là qu'on les retrouve ! - les exercices spirituels. 
Ces moments là où l'action est suspendue sont indispensables. Ils marquent une 
chose, c'est que la volonté de Dieu paraît préférable à tout, même à une action 
qui vise à le servir. 

La tentation est grande, parfois, de se dire : il suffit de rectifier son intention 
pour agir surnaturellement . . .  ce- n'est pas, là non plus, se montrer « homme » . . .  
Les actes spirituels ne doivent-ils pas se manifester dans le sensible et  le  tem
porel ? Je veux marquer et réaliser ma préférence donnée à la volonté de Dieu 
sur l'action elle-même ; il faut donc qu'il y ait sacrifice réel d'activité, de temps . . .  

Antinomie action-contemplation ? Je ne sais pas, en tout cas pas contradiction. 
L'une et l'autre doivent se conjuguer, l'une et l'autre doivent se purifier 

. mutuellement pour m'amener à sacrifier tout à la volonté de Dieu préférée à " tout le reste. C'est ce que je demande au Seigneur. J'espère alors que dans une 
vie plus unifiée, purifiée, l'action et la prière s'y succédant avec calme et sans 
contention, je porterai témoignage d'une vie religieuse et apostolique paisible 
et calme donnant un avant-goût de l'éternité . . .  ! Mais ce n'est pas encore pour 
demain ! ! !  

· 

deux Sœurs Blanches 
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EPOUSES DE NON-CHRÉTIENS 

conditions de leur participation à la mission de !'église 

L'instruction sur les mariages mixtes de mars 1966 laisse de côté la question 
du mariage entre baptisé et non baptisé. Elle se contente de réaffirmer l'empêche
ment de « disparité de culte » qui le rend invalide. Cependant, les faits nous 
apprennent que la même évolution des conditions sociales, qui avait appelé une 
adaptation des mesures concernant les mariages mixtes, justifierait une révision 
des positions sur ce point. . .  Dans les circonstances actuelles, les relations égale
ment entre chrétiens et non-chrétiens « sont beaucoup plus fr�quentes ; les 
habitudes de vie et la similitude de coutumes se sont faites plus étroites, si bien 
que naît plus facilement entre eux l'amitié dont découlent de plus fréquentes 
occasions de mariage 1 ». On sait le nombre croissant d'étudiants musulmans 
Ue ne parle que de ceux-là) en Allemagne, en France, et ailleurs . . .  et les unions 
qui en découlent, unions jusqu'ici « invalides ». 

Nous voudrions proposer ici quelques réflexions à ce sujet, nées des textes con
ciliaires et de l'amitié avec des foyers ainsi divisés au départ. 

caractère sacré de l'amour authentique 

La communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple . . .  est établie sur 
l'alliance des conjoints, c'est-à-dire sur leur consentement personnel. Une insti
tution, que la loi divine confirme, naît ainsi au regard même de la société, de l'acte 
humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement . . .  Car Dieu 
lui-même est l'auteur du mariage 9• 

De ces paroles, il ressort que le mariage revêt un caractère sacré du fait même 
de sa participation au dessein essentiel de Dieu. 

Par le mariage et la famille, Dieu veut faire partic iper l'homme à ses prérogatives 
les plus hautes : son amour pour les hommes et son pouvoir de créer la vie. Par là, 
le mariage et la famille ont une relation transcendante avec Dieu : ils viennent de lui 
et lui sont ordonnés 3• 
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Cette déclaration, comme le texte conciliaire, se voulait «- un message aux époux 
et aux familles du monde ». 

Communauté d'amour, née de lui, nourrie de lui et en vue de lui, le mariage 
est aussi milieu privilégié de la constitution de la personne, née de l'amour de 
Dieu · en vue de son amour parfait. 

Dieu a voulu, précise Paul VI, faire participer les époux à son amour : à son amour 
personnel pour chacun d'eux, pat lequel il les appelle à s'aider et à se donner l'un 
à l'autre pour atteindre la plénitude de leur vie personnelle 4 • • •  

Le don mutuel des époux n'a pas seulement pour effet de susciter une institution, 
une cellule sociale. Bien plus profondément, il contribue à la création personnelle 
de chacun des deux époux. C'est un lieu privilégié de personnalisation et de socia
lisation. Non seulement, « ils s'aident et se soutiennent mutuellement par l'union 
intime de leurs personnes et de leurs activités 5 », bien plus encore ils achèvent et 
perfectionnent la structure personnelle de chacun d'eux par leur amour même. 

La psychologie et la philosophie mettent en lumière, à partir de l'étude de la 
personne, cet effet créateur de l'amour authentique ; la Révélation ne le con
firme-t-elle pas, elle qui nous apprend que Dieu créa l'homme à son image, en 
vue de sa ressemblance (Gen. 1, 27), à son image, lui qui est amour (1 Jean 4, 8) ? 

Le développement de l'amour est une spiritualisation croissante qui assume et 
intègre tout ce qu'elle dépasse, et s'accomplit dans la forme oblative où, dès 
le départ, la virginité s'était directement -Située. « Chez l'incroyant, -même l'amour, 
(s'il est total) devient nécessairement religieux ! Il dépasse l'extase mutuelle dans 
laquelle iL débute pour s'élever à une oblation unique 6• » 

consécration du mari non croyant 

Or, lorsqu'il ·se trouve que l'un des deux conjoints est un baptisé, qu'advient-il 
d'une telle union ? Saint Paul répond simplement et directement : « Le mari 
non croyant se trouve sanctifié par sa femme » (1 Cor. 7, 14). « Sanctifié », 
qu'est-ce à dire ? En note, la Bible de Jérusalem explique 

Comme souvent dans la Bible, la « sainteté » désigne moins ici la sanctification 
intérieure de l'âme que l'état de consécration et d'appartenance à Dieu qui en est 

1 / Instruction Matrimonii Sacramentum, Documen
tation catholique n° 1 468, c. 579. 

. 2 / Constitution pastorale sur l'Eglise dans Je monde 
de ce temps (Gaudium et Spes) n. 48, par. l ,  Ed. du 
Centurion, p. 137. 
3 / Allocution de Paul VI au:c congressistes du Centre 
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la base. Du fait de son union à un membre du peuple saint, le conjoint non croyant 
est rattaché d'une certaine façon au vrai Dieu et à son Eglise. Et les enfants qui 
naissent de cette union sont de droit membres du peuple saint. 

Et la note poursuit : « On remarquera que leur baptême n'est pas explicitement 
mentionné ». Saint Paul disait en effet : 

Le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme et la femme non croyante 
se- trouve sanctifiée par le mari croyant. S'il en était autrement, vos enfants seraient 
impurs alors qu'ils sont saints. 

Le conjoint non croyant est donc rattaché au peuple de Dieu par la médiation 
du lien d'amour qui le relie à un membre de ce peuple et les enfants nés de cette 
union sont dans un état de consécration et d'appartenance à Dieu. Déjà le mariage 
comme tel, nous- l'avons vu, revêtait un caractère sacré ; ici, le sceau de !'Esprit 
marquant l'un des conjoints transforme le lien de participation à l'amour de Dieu 
en un lien de consécration et d'appartenance. 

Ceci pour l'institution du mariage, c'est-à-dire la situation instaurée au moment 
de l'union. Mais . l'amour est une œuvre à accomplir. Qu'en sera-t-il ici ? 
L'instruction débute par cette remarque : « Le sacrement de mariage... exige 
plus que tout autre chose la concorde pleine et parfaite des conjoints, spéciale
ment sur le plan religieux 7 » ; et c'est pour les sauvegarder du danger que la 
discorde au plan des vérités suprêmes entraînerait pour le lien du cœur, que 
l'Eglise s'oppose autant qu'elle le peut, aux unions qui se fondent sur une 
disparité de foi. Mais les faits sont là. . .  malgré empêchement et difficultés . . .  
Ne peut-on alors envisager les choses sous un tour plus positif ? 

L'amour humain, avons-nous dit, dans la mesure où il est authentique (c'est
à-dire, don de soi réciproque et exclusif qui recouvre la totalité de la personne), 
est personnalisant ; il assume l'autre en tout son être et jusque dans le mystère 
de sa destinée religieuse. Déjà comme amour, il est l'écho et le signe de l'amour 
gratuit de Dieu, inscrit au cœur de chaque être, en un lien créateur et en un appel 
divinisateur. Assumé par un baptisé, cet acte d'amour devient acte sacramentel, 
source de grâce et de transfiguration. Par l'épouse chrétienne, cet amour est 
imprégné de grâce, c'est-à-dire, de vie divine ; il est source de grâce, c'est-à-dire 
de transfiguration pour l'être conjugal et l'être familial en son entier. Dans une 
telle perspective qui veut bien considérer l'épouse chrétienne dans la plénitude 
de sa vie sacramentelle, l'acte de mariage revêt, dans les conditions de cc disparité 
de culte », une.. portée extrêmement grande. L'épouse baptisée, confirmée, est 
aussi cc envoyée » ; son mariage est, plus qu'en toute autre circonstance, une 
cc mission ». Dans l'amour mutuel qui devra vivre et croître, elle aura à infuser 
chaque jour l'amour divin. Accueillant pleinement l'autre èn toutes ses dimen-
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sions, elle assume sa destinée religieuse et lui offre l'occasion, peut-être unique, 
en tout cas singulièrement favorable, de rencontrer, à travers son amour à elle, 
vécu en ses exigences les plus profondes, le visage de l'amour miséricordieux_ 
du Père. 

conditions d'une telle mission 

Cela peut être simplement de belles élévations sans aucune objectivité . . .  et cela, 
peut devenir réalité concrète de vie si, le principe en étant admis, on consent à 
veiller aux conditions d'une telle « mission ». 

Ces conditions, on s'en doute, ne sont pas minces ! Il y en a qui tiennent aux 
époux eux-mêmes et notamment à l'épouse chrétienne (puisque j'envisage ici 
le cas pratiquement le plus fréquent où c'est un musulman qui épouse une 
chrétienne). Et tout d'abord, que l'épouse soit vraiment chrétienne, qu'elle vive 
réellement la plénitude de sa vie sacramentelle et qu'elle soit consciente de sa 
responsabilité singulière. Il lui faut aussi être vraiment « épouse », vivre pleine
ment d'un amour authentique, aller jusqu'au bout de ses exigences, courageuse
ment et loyalement. Qu'elle soit consciente de la portée créatrice de cet amour 
au plan personnel et jusqu'au niveau le plus intime de la vie religieuse, comme 
signe de l'amour personnalisant et rédempteur du Père. 

Il faudrait aussi que les époux partagent une vision semblable de l'existence et 
des valeurs fondamentales du mariage. Il semble que les conditions actuelles 
d'ouverture croissante aux idées et valeurs personnalistes de l'Occident éveillent 
les jeunes gens musulmans aux exigences de fidélité dans le mariage ; et leur font 
admettre, du moins dans la pratique, les caractères d'indissolubilité et de mono
gamie. C'est là une condition importante de sécurité pour l'avenir, sans laquelle 
il semble difficile que l'épouse chrétienne puisse assumer pleinement les exigences 
de' son amour. 

Cependant, même lorsque règne dans un tel foyer un amour authentique, même 
dans ce cas idéal, cela ne suffit pas . . .  Il faut encore, de la part de l'Eglise, plus 
concrètement de la communauté paroissiale à laquelle appartient ce couple, 
une reconnaissance et une aide réelle. Tout d'abord une préparation sérieuse et 
concrète aux exigences d'une telle union. Je le crois d'expérience, cela peut être 
le point de départ, pour la jeune fille, d'une « conversion » radicale et d'un engage
ment plus personnel dans l'Eglise (alors qu'en même temps, par les décisions 
eçclésiales, elle se trouve exclue de la vie de la communauté chrétienne). Ensuite 
le soutien permanent de la reconnaissance morale et surtout de la vie sacra-

8 / PIE  XI, Encyclique Casti connubil, cité par Paul VI, Instruction Matrimonii ••. , /oc. cil., c. 579. 

400 



mentelle, source indispensable de l'amour authentique devenu conscient de la 
responsabilité qu'il assume devant Dieu et devant les hommes. 

Ceci suppose, plus profondément, une compréhension du mariage sous sa dimen
·sion personnelle . . .  La Constitution, citée plus haut, est l'indice d'une ouverture 
pleine d'espérance : elle parle du mariage en termes de « communauté d'amour », 
.de « don mutuel de personnes », au lieu de parler en ter.mes de « contrat » (ce qui 
ne supprime nullement l'aspect institutionnel !). Une telle vision permettra plus 
facilement de reconnaître quelque valeur positive à une situation, regrettable 
sans doute par les risques graves qu'elle comporte, mais non mauvaise en soi. 

mettre eri garde avant, mais après : reconnaître la valeur de ces situations 

Il est bfon évident qu'il faut s'efforcer dans la mesure du possible d'empêcher 
de telles unions. Car il reste absolument vrai que « le lien des cœurs se rompt 
d'ordinaire, il se relâche tout au moins, quand interviennent dans les choses 
suprêmes que l'homme vénère, c'est-à-dire dans les vérités religieuses, la dissem
blance des esprits et la diversité des volontés B ». Et qui a vécu dans les pays 
musulmans sait bien par quels échecs lamentables se soldent le plus souvent 

· ces sortes d'union. Mais lorsque, malgré toutes les mises en garde, le mariage 
s 'accomplit, il y a peut-être autre chose à faire que simplement condamner et 
écarter du troupeau fidèle. . .  Cette attitude ne peut que précipiter le désastre ! 
Il reste le devoir de vigilance et de sanctification à l'égard de celle qui demeure 
marquée du sceau du baptême. . .  et qui, en fait, a simplement désobéi à une 
mesure disciplinaire . . .  L'acte qu'elle a posé, en soi, demeure sacré puisque l'amour 
authentique confère au mariage toute sa valeur humaine. 

Plus encore, il y a à reconnaître une réelle valeur positive à la situation (par 
ailleurs si dangereuse) . . .  Au lieu d'enfoncer la femme chrétienne dans le senti
ment de culpabilité et de rejet, dans un désespoir latent né de sa conviction d'être 
en état de péché, n'y a-t-il pas à l'éveiller aux responsabilités singulières de sa 
situation ? L'amener à assumer en adulte les conséquences de l'acte libre qu'elle 
a posé malgré les mises en garde de la prudence maternelle de l'Eglise ; l'exigence 
qui lui incombe, non seulement à l'égard des enfants, mais plus fondamentale
ment, à l'égard de son époux à qui, par la fidélité et la pureté de son amour, 
elle peut et doit· révéler le visage du Dieu Amour. 

une vocation de spiritualité missionnaire 

Nous avons laissé volontairement de côté la . dimension de dialogue religieux 
proprement dit qui est appelé à s'instaurer entre l'épouse chrétienne et le mari 
musulman s'ils communient dans leur aspiration religieuse ; parce qu'il nous 
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semble qu'avant d'aborder un tel sujet délicat et immense, il fallait un accord 
préalable sur la valeur positive de ces sortes d'union. 

Il reste cependant que l'exigence suprême que sa situation impose à l'épouse 
chrétienne est de tendre vers ce dialogue pleinement « œcuménique ». Un dialogue 
qui ne doit pas être nécessairement un échange avec son mari. Ce serait émi-

.. nemment souhaitable ! Mais il nous semble que, même au cas où celui-ci ne se 
soucie guère de vie religieuse, une vocation de spiritualité missionnaire s'offre 
à l'épouse chrétienne qui veut être pleinement chrétienne : chercher à connaître 
l'Islam pour assumer toutes les valeurs spirituelles de la foi musulmane ; 
s'efforcer, par la médiation de son amour pour un musulman, de pénétrer la 
mentalité et la sensibilité religieuse musulmane et de s'en imprégner le plus 
étroitement possible. Elle peut ainsi contribuer grandement à « islamiser » la 
formulation de la foi chrétienne et sa pratique. Je veux dire à l'exprimer en des 
termes et selon des attitudes qui soient profondément en harmonie avec l'âme 
musulmane authentique. Ce faisant, elle atteint le cœur de sa responsabilité 
missionnaire dans un respect véritable pour la foi musulmane. Par sa vie et sa 
p•·ière, en elle qui est animée de la grâce du Fils et sanctifiée par !'Esprit, s'opère 
la rencontre de l'élan authentique qui soulève l'Islam et du Dieu Vivant et Vrai 
dont il cherche inlassablement le Visage. 

Jordanie, Juliette Haddad a.fi 

• 

� 

jean XXIII / les signes des temps / pacem in terris / avril 1963 

Trois traits caractérisent notre époque : 
1 / D'abord la promotion économique et sociale des classes laborieuses . . .  

2 / Une seconde constatation s'impose à tout observateur : l'entrée de la femme 
dans la vie publique, plus rapide peut-être dans les peuples de civilisation chrétienne ; 
plus lente, mais de façon toujours ample, au sein des autres traditions et cultures. 
De plus en plus consciente de sa dignité humaine, la femme n'admet plus d'être 
considérée comme instrument ; elle exige qu'on la traite comme une personne aussi 
bien au foyer que dans la vie publique. 

3 / (La promotion politique des pays du tiers monde.) 
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VERS L'ORDINATION DES FEMMES ? 

Les mêmes femmes vivant à la fois dans le monde et dans l'Eglise, il est bien naturel 
que leur émancipation économique et politique ait son retentissement dans les églises. 
Des tensions se font sentir en effet dans les structures ecclésiales du fait de l'évolution 

. des structures sociales. C'est un des aspects des relations Eglise-Monde. L'Eglise éprouve 
des difficultés à s'adapter à ces nouvelles situations parce qu'elle s'estime liée par d'autres 
considérants que les facteurs sociaux et culturels. On dit couramme.nt que la place 
traditionnelle de la femme dans l'Eglise est fixée par !'Ecriture et la Tradition, donc, 
de façon immuable, par la volonté de Dieu, qu'une saine théologie du ministère ne 
permet pas d'y agréger les femmes, et même que la féminité rend la femme inapte à un 
ministère public. Autant de points qui n'ont pas manqué d'être abordés par les très 
nombreuses études récentes consacrées au problème féminin. 

1 / Le poids du passé et le ferment chr�tien 

<< L'Eglise apostolique et l'Eglise ancienne, écrit Schillebeeckx, prirent la conscience 
morale au stade où l'avaient conduite les civilisations juive et gréco-romaine du 
premier siècle 1• » La doctrine de l'Eglise s'est donc formée sous l'influence de ces 
cultures, et c'est vrai aussi en ce qui regarde la situation faite à la femme 2• 

la femme dans l'ancien testament 

En lisant l'Ancien Testament, il faut bien distinguer ce qui est « biblique » et ce qui ne 
l'est pas, c'est-à-dire ce qui est révélé et ce qui ne révèle pas autre chose que la situation 
sociale de temps révolus. C'est celle-ci que nous allons résumer en ce qui concerne la 
place faite à la femme. 

L'Ancien Testament ne connaît que le patriarcat. La femme appelle son mari baâl 
ou 'adôn ; elle lui donne les titres qu'un esclave donne à son maître, un sujet à son roi. 
Le décalogue compte les femmes parmi les possessions du mari, avec la maison et le 
champ, le bœuf et l'âne. Son mari peut la répudier, même pour des raisons mj'nimes 
(Deut. 24, 1) : elle est sortie la tête découverte . . .  elle a laissé brûler le manger. .. lui-
même a rencontré une autre femme plus belle . . .  De tels motifs suffisaient au dire de 
rabbi Akiba. Perpétuelle mineure, la femme, elle, ne pouvait demander le divorce ; 
tandis que son mari était autorisé à prendre d'autres femmes, elle était tenue d'être 
fidèle et ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle participera aux affaires publiques. 
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L'importance religieuse prise, après l'Exil, par la circoncision faisait encore penser 
que la femme était membre du peuple élu à un degré moindre que l'homme. Il ne lui 
était d'ailleurs pas permis d'étuqier la Torah. D'après le Talmud, « celui qui enseigne 
la Loi à sa femme est aussi coupable que s'il lui apprenait à pécher ». Consignées au 
Temple dans un parvis spécial, les femmes n'avaient aucune fonction dans la liturgie. 
On comprend que les hommes d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, disent dans leur prière : 
« Béni sois-tu, Seigneur . . .  de ne m'avoir pas fait naître païen, femme ou esclave » ! 
Si on l'estimait davantage lorsqu'elle était devenue mère, surtout mère d'un fils, sa 
situation sociale et juridique restait inférieure en Israël à ce qu'elle était alors dans les 
grands pays voisins. Et pourtant ! 

dans la civilisation gréco-romaine 

Dans Je monde grec aussi, la femme était vraiment « le deuxième sexe ». Au service 
des passions du mâle, elle n'avait que des devoirs tandis que l'homme avait tous les 
droits. Si elle était mariée, on ne lui demandait qu'une chose : mettre au monde des 
enfants de bonne race grecque et les éduquer. C'est pourquoi on l'enfermait à la maison. 
Lorsqu'elle pouvait sortir, elle devait être voilée. Sa vertu était d'obéir, de se taire et 
d'être soumise. Pour spn plaisir, l'homme avait des prostituées et, pour sa distraction, 
des hétaïres (Démosthène). « Y a-t-il quelqu'un, pouvait dire Xénophon, avec qui vous 
vous entretenez moins qu'avec votre femme ? » 

Cette attitude des Grecs trouvait sa justification dans le dualisme de la philosophie 
platonicienne qui, à travers le gnosticisme et le manichéisme, a influencé Je christianisme. 
Selon cette doctrine, toute réalité est composée de deux principes : le bien et le mal, 
la lumière et les ténèbres, l'esprit et la chair, le mâle et la femelle. L'homme c'est l'esprit 
et le bien ; la femme c'est la chair et le mal. 

A Rome, tout le pouvoir était dans les mains du paterfamilias. A son mariage, la femme 
passait du mancipium de son père à celui de son mari, de sorte que jamais elle n'était 
« émancipée », c'est-à-dire libérée des mains de tout homme. 

la révolution apportée par le christ 

Ainsi donc, « au moment de la venue du Christ, la femme ( . . .  ), considérée comme un 
être inférieur ( . . .  ), ne participait que d'une manière très limitée à la vie religieuse du 
peuple 3 ». Nous voyons pourtant le Christ s'adresser sans distinction aux hommes et 
aux femmes. On pourrait même dire qu'il s'adresse surtout aux femmes, car il se dit 

• Dans les notes qui suivent, les chiffres entre 
parenthèses renvoient à notre bibliographie (ci
dessous, pp. 432-440). 
1 / SCHILLEDEECKX (120), p, 1 35. 
2 I Voir DIEPENHORST( 40), ROSSEELS (39), HAASSE (38), 
ÜRRIEUX ( 1 1 6), de VAUX ( 1 1 3), ÜOVAART-HALKES 
(92), de BEAUVOIR (2). 
3 / BAROT (105), p. 14. 
4 / Voir DANIÉLOU (1 35), v.  BILSEN (147), HENRY 
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(1 39), FUNK (! 56), BAILEY (11 1), LEIPOLDT (43). 
5 I DANIÉLOU (135), p. 78. 
6 / Ibid., p. 79. 
7 I BRtiGGE (140), p. 193. 
8 / BAILEY ( 1 1 1), pp. 67 ss. On ne peut donc pas 
admettre ce que PHILIPS écrit (72), p. 598 : « L'an
cienne Eglise a institué des diaconesses et reconnu 
des veuves non pour le service du culte, mais pour 
celui de fa charité >>. 



envoyé spécialement aux pauvres ; et pauvres elles étaient ! Tous sans exception sont 
invités au Royaume ; pas besoin de la circoncision, pas besoin d'être un intellectuel 
ni d'avoir cette connaissance de la Loi interdite aux femmes. La seule chose requise 
est la foi en Jésus. Dès lors, il n'y a plus d'obstacles pour les femmes. Le Christ lui
même converse avec les femmes aussi bien qu'avec les hommes : la Samaritaine, la 
femme adultère, la prostituée, la femme païenne de Tyr, Marie de Béthanie. Des femmes 
l'accompagnent ; il guérit des femmes ; c'est aux femmes qu'il apparaît pour la première 
fois ressuscité, alors que leur témoignage n'avait aucune valeur juridique en Israël. . .  

L'enseignement de Jésus, qui est la bonne nouvelle du salut pour tout le" monde, ne 
manque pas de montrer son efficacité dans la vie de la jeune Eglise. Comme Joël l'avait 
prophétisé, le Saint Esprit vient sur les hommes et les femmes sans distinction. Beaucoup 
de femmes se convertissent. Elles reçoivent des charismes tout comme les hommes. 
Dans le Christ ressuscité, il n'y a plus de différence entre un Juif et un Romain, entre 
un homme et une femme (Gal. 3 ,  28). Ce qui fait certainement beaucoup d'impression, 
c'est que, dans le ma1iage selon le Christ, l'homme et la femme aient les mêmes devoirs 
et les mêmes droits (1 Cor. 7, 3-4), car cela va complètement contre les usages du temps. 

les ministères féminins dans la primitive église 

Nous avons vu que les femmes pouvaient recevoir tous les charismes ; or le charisme 
était alors le fondement, la source de tout ministère. La femme n'en était donc pas 
exclue. Dans les lettres de saint Paul, on voit que beaucoup de femmes l'ont aidé ; il 
y est question d'une certaine Phœbé, mais on n'est pas d'accord sur sa fonction ni sur 
son titre (Rom. 16,  1 -3). 

Très tôt nous voyons apparaître des groupements d'anciennes ou de veuves qui forme
ront plus tard un ordre véritable (1 Tim. 5, 9-10) et qui ont une fonction dans les églises 
locales, puis une institution de diaconesses, institution parallèle à celle des diacres, 
avec des rôles différents 4• 

« Il semblerait, écrit le P. Daniélou, que chaque ministère masculin ait une sorte de 
dédoublement féminin, de caractère subordonné et relatif au prolongement auprès des
femmes de ce ministère. Et en poussant ma pensée à la limite, je dirais qu'à l'origine 
plusieurs ministères masculins s'accompagnent d'un ministère féminin mineur 5• » 

Ainsi, « le propre des diaconesses a été d'apporter à l'évêque et aux diacres une 
assistance dans les fonctions cultuelles en ce qui concerne les femmes 0 ». La fonction 
de la diaconesse était donc avant tout de compléter le diaconat masculin sur le mode 
féminin 7• La raison en était que, selon les coutumes du moment, le service des femmes 
ne pouvait être exercé par des hommes 8• 

Bailey (1 1 1) écrit : Les ministères féminins furent déterminés par la situation et les 
exigences du moment (p. 68) ; et Daniélou ( 135) : L'Eglise a toujours hésité à conférer 
au ministère des femmes un statut trop défini. Elle lui a donné l'occasion de se 
développer selon les circonstances. C'est pourquoi il y a tant de diversité de fonctions 
selon les temps et les pays .. .  (p. 70). Je crois que ces principes sont importants à rappeler 
dans les discussions d'aujourd'hui. 
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A partir du ive siècle l'ordre des veuves disparaît ; elles sont de plus en plus remplacées 
par les diaconesses qui, outre leur fonction liturgique, héritent des fonctions pastorales 
des veuves 9• _Elles furent ordonnées par l'évêque. Le rite ressemblait beaucoup à celui 
qu'on emploie pour l'ordination des diacre§ : l'évêque leur imposait les mains, invoquait 
le Saint Esprit sur elles et leur donnait une fonction dans l'Eglise (Constitutiones 
Âpostolorum VIII, 19-20). N'est-ce pas tout ce qu'il faut pour une ordination ? Si on 
croit qu'il n'y a dans l'Eglise qu'un seul ministère, un seul sacrement de l'ordre (dont 
l'épiscopat est la plénitude et la prêtrise et le diaconat sont des participations), il faut 
bien en conclure gue la femme y avait accès 10• 

Le P. Daniélou résume ainsi les principales fonctions alors assignées à des femmes 11 : 

1 / l'instruction religieuse en dehors de l'enseignement officiel à l'Eglise : l'annonce 
de l'Evangile aux femmes païennes, l'instruction des catéchumènes, la préparation 
au baptême, la direction spirituelle, l'enseignement religieux donné aux adolescentes 
et aux enfants, l'enseignement dans les communautés féminines ; 
2 / l'ensemble des fonctions relatives au culte : l'assistance pendant le baptême des 
femmes, la surveillance dans l'église du côté des femmes, le service de l'autel pour poser 
le calice, y verser le vin et se communier au calice ; 
3 / l'assistance des femmes malades en les visitant, leur portant la communion et même 
leur imposant les mains (était-ce le sacrement de l'extrême-onction ?) ; 
4 / la priÇre liturgique : le chant des psaumes à l'assemblée. 

On se trouve donc devant un large éventail de fonctions variant selon les pays, les temps 
et les besoins 12• Cependant si l'on voit bien, à travers toute la tradition, des femmes 
assister évêques et prêtres dans le ministère auprès des femmes, on n'en constate pas 
moins leur totale exclusion du sacerdoce proprement dit : c'est-à-dire qu'on ne les 
voit jamais ni offrir le sacrifice eucharistique, ni conférer une ordination, ni prêcher 
dans l'Eglise. C'est un fait évident. La justification n'en est pas si facile. Le P. Daniélou 
reconnaît qu'un certain antiféminisme a dû jouer à ces époques pour restreindre les 
ministères féminins même légitimes 13• « Mais par ailleurs l'argument scripturaire et 
traditionnel (contre le sacerdoce des femmes, lui paraît être) d'une solidité impression
nante 14• » Nous le réexaminerons plus loin. 

montée du cléricalisme et abaissement du laïcat 

Au début de l'Eglise, c'était les charismes qui désignaient quelqu'un pour un ministère. 
Peu à peu, le facteur institutionnel élimine le facteur charismatique, la tradition rem
place l'enthousiasme ; l'épiscopalisme naissant empiète sur les fonctions des laïcs (et donc 
aussi des femmes) : les laïcs deviennent mineurs. A partir du IIIe siècle, l'élément 
hiérarchique-sacerdotal prend une place prépondérante dans l'Eglise et, comme il était 
inouï de voir une femme-prêtre, l'accès au ministère lui devient difficile, voire tout 

9 I DANIÉLOU (135), p. 86. 
10 f Cependant le P. Congar reste beaucoup plus 
réticent sur ce point. Cf. La Doc. cath., 3-7-66, 
c. 1 247-1248. 
1 1  I DANIÉLOU (135), pp. 93-95. 
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14 / lbid., p. 89. 
15 / Ibid., p. 95. 
16 / TILLIETTE (24), p. 673. 



simplement impossible. Dans le même temps, on assistera à une exaltation de la 
virginité aux dépens d'une saine estime du sexe féminin, de la sexualité et du mariage. 

Les diaconesses survivront dans l'Eglise d'Orient jusqu'au XIVe siècle. En Occident, 
elles auront une vie plus courte et moins importante (l'ordination des diaconesses sera 
interdite aux conciles provinciaux d'Orange, d'Epaone et d'Orléans, en 441 ,  517  et 533). 
Ce sont les moniales, et plus tard les religieuses, qui hériteront des principales préro
gatives des diaconesses et des veuves 15• L'absence de_ religieuses dans les églises de la 
Réforme est certainement l'une des raisons pour lesquelles les femmes y demandent 
avec plus d'insistance l'accès au ministère. 

2 / La situation actuelle 

l'émanci�tioa moderne de la femme 

Nous devrons nous borner ici à donner quelques points de repère. Jusqu'à un passé 
récent, le domaine de la femme était délimité par les trois K (Kache, Kinder, Kuche, 
c'est-à-dire : la cuisine, les enfants et l'église). Il n'y avait pas de place pour elle en 
dehors du ménage. L'homme dirigeait seul les affaires du monde, leur imprimant sa 
marque masculine. Un premier pas vers l'émancipation sera le fait des filles de la 
bourgeoisie qui s'ennuyaient chez elles à ne rien faire alors que les femmes du peuple 
allaient travailler en usine. Ces bourgeoises cherchent à s'occuper selon leur classe et 
leur rang ; elles veulent faire des études, devenir médecins, professeurs, avocats, etc., 
ce qui les amène à pénétrer-dans le domaine des hommes. Lentement, elles y réussissent. 
« Les femmes supérieures bataillent au bénéfice de leurs sœurs défavorisées 16• » Ces 
sœurs défavorisées, ce sont celles qui travaillent dans les usines : pour elles le travail 
n'est'pas un idéal mais une pure nécessité. Si les ouvrières ont lutté avec les hommes, 
c'était pour défendre les droits des travailleurs et non leurs droits de femmes. 

La cause de l'égalité des droits de l'homme et de la femme a marqué des points sur 
presque tous les terrains : on trouve maintenant des femmes médecins, juges, profes
seurs, secrétaires d'Etat, ministres, quoiqu'en nombre moindre que les hommes. Dans 
presque tous les pays d'Europe· occidentale, les femmes ont acquis le droit de vote 
actif et passif. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1 948 (art. 2) exclut 
toute discrimination cc entre les races ou les sexes )> et l'article 23 précise que les 
possibilités de travail doivent être les mêmes pour les femmes que pour les hommes. 
Le traité de Rome de 1 958 sur Je Marché commun européen oblige les pays contractants 
à accorder aux femmes, pour un travail égal, un salaire égal à celui des hommes. Il 
leur donnait quatre ans pour se mettre en règle sur ce point. Ces déclarations ont eu 
leur influence dans la question de l'accès des femmes au ministère. Dans certains pays,
en effet, celles-ci l'ont réclamé au nom de la liberté de tout travail et en faisant appel 
à ces textes. On saisit la portée d'un tel geste quant l'église est une église d'Etat et que 
c'est le parlement qui doit décider de l'admission des femmes au ministère ecclésial. 

Autrefois, l'homme et la femme avaient chacun leur monde à part ; maintenant, ces 
deux mondes ont partout tendance à s'entremêler. L'homme et la femme travaillent 
dans les mêmes usines, les mêmes bureaux,_ etc. Jusqu'à l'intérieur des ménages, les 
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frontières s'estompent : « Chez les jeunes ménages surtout, une évolution des rôles 
dans le foyer se produit, particulièrement quand la jeune femme travaille, et un certain 
nombre de tâches sont effectuées en commun par les deux membres du couple. Certains 
craignent alors que de telles formules· ne tendent à l'avenir à une uniformisation des 
sexes qu'ils redoutent 17 ». Le danger du féminisme était, et est encore, que les femmes 
se « masculinisent », car (( les efforts d'émancipation de la femme ont dû, pour être 
efficaces, prendre pour norme la vie masculine 18 ». Il n'y avait pas, pour elles, d'autres 
possibilités, puisqu'en dehors du mariage, il n'existait qu'un monde, le monde masculin. 
Plus loin nous verrons qu'il y a une féminité et que la femme développera son être 
·humain dans la mesure où elle développera sa fénùnité. D'ailleurs, actuellement, on 
note le retour à un équilibre après certains excès du féminisme, mais tout n'est pas encore 
gagné : 

La séparation traditionnelle de la société en 1111 univers féminin de la famille et un univers 
masculin de la vie professionnelle et civique, est une image qui reste vivace dans la repré
sentation de bien des sujets, bien que les femmes soient aussi insérées dans cette vie 
professionnelle et civique m. 

le statut actuel de 1a femme dans l'église catholique 

<c L'antiféminisme de l'Eglise catholique, écrit le P. Tilliette, est un lieu commun de la 
polémique féministe 20• » Il faut avouer qu'il y a de quoi ! Les Pères et les Docteurs 
de l'Eglise étaient des hommes de leur temps. Conditionnés dans leurs jugements par 
les idées qui avaient cours alors, ils transmettaient la tradition en conformité avec le 
climat culturel du moment 21•  C'est ainsi que saint Thomas d'Aquin a formulé son 
opinion sur la femme. On en trouvera un bon exposé dans le livre de G. Heinzelmann 
qui avait demandé au concile de déclarer que la doctrine thomiste sur ce point ne repré
sentait pas l'enseignMient officiel de l'Eglise. Le Docteur angélique reprend à son 
compte, ici aussi, la théorie d'Aristote pour qui la femme naissait d'une défaillance de 
la nature : c'était un homme raté, mas occasionatus ! Etre humain imparfait par rapport 
à l'homme mâle, il convient donc qu'elle lui soit soumise. C'est pourquoi d'ailleurs, 
toujours selon Thomas d'Aquin, la femme ne saurait recevoir d'ordination, car le 
sacrement de l'Ordre confère une éminence de grade qui ne saurait s'exprimer, être 
signifiée, chez la femme étant donné son état de sujétion. A quoi il est évidemment aisé 
de répondre aujourd'hui : 1° que la femme n'est plus en état de sujétion ; 2° que la 
« réalité » du sacrement de l'Ordre est bien plus un service qu'une éminence de 
grade 22• 

La doctrine de Thomas d'Aquin a eu une grande influence. On le voit bien dans la 
législation actuelle de l'Eglise représentée par le Codex juris canonici (d'ailleurs en 
instance de révision) : 

17 I CHOMBART DE LAUWE (1 3), p. 17. 
1 8  / MÈTZKli (7), p. 30. 
19 / CHOMBART DE LAUWE (13), p. 1 3. 
20 I TILLIETIE (24), p. 822. 
21 / BAJLEY (1 1 1), p. 238. 
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22 / CONOAR. Pour une Eglise serva11te et pauvre 
Cerf, Paris 1963. 
23 I TILLIETIE (24). p. 823. 
23 bis / Ce n'est qu'à la dernière session que seront 
nommés auc!iteur et auditrice, M. et Mm• Alvarez 
ICAZA, mexicains, parents de douze enfants. 



Canon 968, § 1 : L'homme seul peut recevoir une ordination (exclusion qui se présente 
ici comme une décision juridique et non pas dogmatique). 
Canon 813, § 2 : Une femme ne doit pas servir la Messe (confirmé par le Conseil post
conciliaire pour la liturgie dans son décret du 25 janvier 1 966). 
Canon 910, § 1 : Hors cas de maladies ou autres raisons graves, les femmes ne peuvent · 
se confesser que dans un confessionnal. 
Canon 742, § 2 : Pour l'administration du baptême privé, un homme doit être préféré 
à une femme. 
Canon 1262 : A l'église, hommes et femmes doivent être séparés et les femmes doivent 
avoir la tête couverte: 

Comme les femmes sont exclues des ministères et que ceux-ci, _par ailleurs, sont liés 
au célibat, les femmes n'ont aucune influence, même indirecte, dans Je gouvernement 
de l'Eglise. « Effectivement, l'Eglise maintient dans ses structures apparentes, hiérar
chiques, la totale subordination de la femme au mâle 23• » 

Le 22 octobre 1 963, le cardinal Suenens faisait remarquer au concile qu'il n'était pas 
normal que les femmes y soient absentes, elles qui constituent plus de la moitié de 
l'humanité. A partir de la 3c session, quelques femmes furent invitées comme auditrices. 
En septembre i964, il y avait 1 5  femmes, dont 8 religieuses et 7 femmes laïques 
(2 veuves et 5 célibataires) ; pas de femmes mariées 23 bis ! Le P. Congar aurait dit que, 
si ce concile avait été celui des évêques, le prochain �erait celui des laïcs et le suivant; 
celui des femmes. 

Cette attitude de l'Eglise envers les femmes rencontre aujourd'hui de l'opposition et 
c'est normal. Partout dans la vie sociale et politique, les femmes ont accès aux mêmes 
postes que les hommes. Maintenant que les laïcs deviennent majeurs dans l'Eglise, 
les femmes demandent au moins que ce qui est accordé aux laïcs soit accordé aux 
hommes et aux femmes sans discrimination aucune. 

dans les églises issues de 1a réforme, les femmes-pasteurs 

La position de l'Eglise orthodoxe sur le ministère des femmes est actuellement la même 
que celle de l'Eglise catholique, comme il ressort du livre de P. Evdokimov, La femme 
et le salut du ,monde, écrit à la demande du Conseil œcuménique des Eglises. 

La question de l'accès des femmes au ministère s'est posée depuis longtemps dans les 
églises issues de la Réforme. Elle fut déjà soulevée en 1920 dans l'Eglise suédoise 
(luthérienne). Le 27 septembre 1958, son synode approuvait, par 69 voix contre 29, 
le projet du gouvernement (l'Eglise suédoise est église d'Etat) d'ouvrir aux femmes 
le ministère sacerdotal, projet que le même synode avait repoussé moins d'un an aupa
ravant par 62 voix contre 36 ! En 1960, trois femmes étaient ordonnées prêtres ; en 1964 
on en comptait déjà 9. La décision de cette église a d'autant plus de portée qu'elle a 
gardé plus d'éléments de l'Eglise catholique et qu'elle se trouve en communion avec les 
églises anglicanes, de sorte que, dans celles-ci, la question est de plus en plus discutée 
et que l'on songe à élargir l'éventail des ministères en en créant de nouveaux, 
spécifiquement féminins. 
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Dans son assemblée d'Amsterdam (1 948), le Conseil œcuménique des églises avait 
chargé une commission d'étudier la place et le statut des femmes dans les diverses 
églises. Le résultat de ces recherches fut exposé par K. Bliss en 1952. C'est alors que 
le Conseil œcuménique créa un département pour la· coopération entre hommes et 
femmes dans l'Eglise, la famille et la société 24• Plusieurs églises « estiment qu'il n'y 
a pas d'arguments théologique ou biblique absolus » contre le ministère des femmes. 
En raison de leur ecclésiologie et de leur manière de comprendre /'Ecriture, elles pensent 
que les structures ecclésiastiques ne peuvent revendiquer le caractère du définitif et elles 
sont prêtes à modifier les traditions en fonction de besoins nouveaux. C'est ainsi qu'un 
nombre de plus en plus grand d'églises luthériennes, presbytériennes ou réformées, métho
distes, congrégationalistes, baptistes, ont ouvert le ministère pastoral aux femmes 25• 
C'est le cas tout récent de l'Eglise réformée de France par la décision confirmée dans le 
synode tenu à Clermont-Ferrand du 29 avril au 2 mai 1966. Sur 168 églises représentées 
en 1958 au Conseil œcuménique (aujourd'hui elles sont plus de 200), 48 admettaient 
déjà les femmes à tous les ministères sans exception, et 9 à certains d'entre eux. Au 
Danemark, il y a maintenant 1 2  femmes-pasteurs. 

Dans les églises luthériennes d'Allemagne, on a adopté diverses solutions. Parfois les 
femmes ne peuvent être qu'assistantes ou suppléantes de pasteurs sans avoir le droit 
d'administrer les sacrements ni de prêcher la Parole de Dieu ; on les appelle : Pfarr
gehiljinnen, Pfarrhelferinnen, Vikarinnen. Mais dans 7 églises (Landeskirchen), la 
femme est admise au ministère complet. On compte 600 femmes qui ont fait de la 
théologie et qui remplissent une fonction dans l'Eglise dont 357 comme vrais 
pasteurs (Pastorin ou Pfarrerin). Certaines femmes sont membres de conseils locaux 
et de synodes 25 bis. 

3 / La féminité 

Avant même de recourir aux arguments doctrinaux, bien des prises de position sur le 
sujet qui nous occupe s'inspirent de vues divergentes sur la féminité. 

« l'éternel féminin » 

Qu'est-ce qu'être femme ? Qu'est-ce que l 'être féminin ? Certains prétendent encore 
que la femme est d'une tout autre nature que l 'homme et cela par essence. Ils en 
donneraient volontiers l'image suivante 

24 / BAROT (105), pp. 9 SS. 
25 / Ibid., pp. 35-36. Le livre dl} K. BLISS donne un 
aperçu de la situation dans les Eglises. Depuis 1952, 
il y a eu des changements. On trouvera un état plus 
récent dans AscH van WuCK (168). Coup sur coup, 
le pas vient d'être encore franchi par l'Eglise presby
térienne d'Ecosse (I.C.I., 1 -7-66) et par l'Eglise luthé
rienne d'Amérique (ibid., 15-7-66) : «: Contre l 'avis 
de son président (arrêté par des ·considérations œcu
méniques), celle-ci vient d'approuver; par la voix 
de ses 686 délégués, une étude sur le rôle des femmes 
dans le ministère et sur les arguments qui militent 
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en faveur de leur ordination ( ... ), étude dont on 
prévoit qu'elle conclura à l'ordination des femmes ». 
Pour l'Eglise réformée de France, voir déjà, La Doc. 
cath. du 17-1-65, c. 191 . 
25 bis / Voir ScHi:iSSLER (100 bis). 
26 / Rapporté par CHOMBART DE LAUWE (13), p. 19. 
27 / Von ALLMEN (164), p.  1 5. 
28 I METZIŒ .(7), pp. 3 1-32. 
29 / Ibid., p. 32. 
30 / TrLLIETrE (14), p. 104. 
31 I METZIŒ (7), pp. 32 SS. 



La femme ( . . .  ), un être dépendant, passif, relatif, situé uniquement par rapport à l'homme. 
Ses qualités sont l'intuition, le dévouement, le don aux autres, l'accueil, une certaine 
« sagesse », le sens des relations humaines. Elle est adroite, agile, a le sens du détail. Mais 
elle manque de logique, d'esprit de synthèse. Elle est nerveuse, infantile, fatigable, incapable 
de commander. Elle est capricieuse, coquette. Elle est tour à tour /'inspiratrice, l'être 
disponible, qui accueille, qui détend et charme, l'être qui se dévoue et sert, ou encore l'être 
qui brouille les situations et sème la discorde. Pour ces personnes, le seul vrai rôle de la 
femme est d'être mère, non seulement ce rôle est très beau, mais elle n'est guère faite pour 
en avoir d'autres : « sa nature » l'en empêche 26• 

Si la femme était vraiment telle par nature, il serait clair qu'elle n'est pas faite pour 
le ministère. Ce serait un argument fondé sur la « loi naturelle » ! et l'on pourrait con
clure, comme le fait von Allmen : << Les femmes n'ont pas reçu cette grâce d'être pasteur, 
parce qu'elle les sortirait de leur être et de leur vocation 27 ». 

l'insurrection contre les mythes / simonc de beauvoir 

Mais vint Simone de Beauvoir. 

Par des analyses remarquables qui relèvent de la psychologie, de la sociologie, de /'histoire, 
de la mythologie, de la critique littéraire, par la mise en œuvre de matériaux complexes 
- choisis parfois de façon tendancieuse, et au prix de la généralisation irop fréquente de 
cas extrêmes - (elle) cherche à montrer que la position de la femme est déterminée par 
le fait que le monde a toujours appartenu à l'homme. Cela même qui passe pour être spéci
fiquement féminin ne repose pas sur des données naturelles, des hormones, ni davantage 
·sur une essence mystérieuse de la femme, mais seulement sur la situation prédominante de 
l'homme dans /'histoire, à travers tous les siècles et jusqu'à nos jours 28• 

Ainsi, c'est l'homme qui crée la femme ; elle ne choisit jamais son sort et comme elle 
cherche à plaire à l'homme, elle se fait telle qu'elle lui plaise ! 

Le mythe statique de l'éternel féminin ne fait qu'immortaliser cette situation, en étouffant 
a priori, dans une représentation collective immuable, les données de /'expérience concrète 
et le jugement personnel ( . . .  ). L'homme en effet cherche depuis toujours à enfermer la 
femme dans un monde à part spécifiquement féminin : la maison, la famille, le mariage 29• 

Qu'est-ce alors que la féminité selon la collaboratrice de Sartre ? Une fiction, une cons
truction historique, un phénomène de civilisation et un alibi que l'imagination et la 
volonté de l'homme ont forgés 30• C'est la société qui a fait d'un accident physique un 
handicap démesuré qu'elle a masqué ensuite sous les beaux noms de destinéè, de 
mission et- de vocation. Il ne faut donc pas parler d'une éducation, d'une formation 
spécifiquement féminine : 

Le but qu'il faut se proposer, c'est bien plutôt la réalisation de l'être humain, au-delà de 
toute distinction entre l'homme et la femme ( . . .  ). La femme ne se libérera qu'en se 
détachant de toutes les données naturelles ou traditionnelles qui /'enferment dans la féminité 
et lui interdisent d'exister comme être humain, c'est-à-dire de se faire elle-même dans 
un libre projet 31• 
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Margaret Mead (33) a montré que les fonctions respectives des hommes et des femmes 
pouvaient changer selon les civilisations. En cela, elle renforçait cette thèse que 
l'entourage et le temps sont les facteurs les plus importants de la différenciation des 
sexes. Il n'y a pas d'éternel féminin : le mythe multiforme de la féminité est l'instrument 
privilégié de la sujétion féminine. 

A suivre l'opinion de Simone de Beauvoir et de ses émules, il est clair qu'il n'y aurait 
aucun obstacle, du côté de la soi-disant féminité, pour que les femmes prennent part à 
toutes les fonctions de la vie publique et donc aussi bien au ministère de l'Eglise. Mais 
a-t-elle raison en ce qui regarde la féminité ? La différence physique entre l'homme et 
la femme n'est-elle qu'un accident ? Il semble bien, selon les spécialistes, que la 
différence sexuelle affecte tout le corps de l'homme ou de la femme. Comme, par ailleurs, 
on met de plus en plus l'accent sur l'unité du composé humain (où le corps n'est pas à 
part de l'âme), il faut reconnaître qu'une structure biologique différenciée affecte l'être 
humain dans sa totalité. Le corps féminin sera alors le signe d'une authentique féminité 82• 

le mode féminin / J. Buytendijk 

Avec Buytendijk, on ne cherche plus les caractéristiques particulières, objectivement 
constatables, ni les capacités propres à chaque sexe, mais plutôt ce qu'il y a de central 
et de décisif dans l'attitude générale de l'homme ou de la femme. On ne peut plus attri
buer à la femme telle ou telle qualité déterminée, n i  la caractériser par la prédominance 
d'une capacité psychique précise ; on ne dira pas non plus qu'elle peut faire ceci ou 
cela mieux ou moins bien que l'homme, mais plutôt qu'elle le fait ou le subit d'une autre 
manière 33• Cette autre manière, propre à la femme, se concrétise (selon cet auteur), dans 
une attitude de soin soucieux à l'égard du monde, attitude correspondant à un monde 
qui est appréhendé comme ayant besoin de soin. Au contraire, la relation masculine 
au monde, c'est le travail. Ici; l'expérience fondamentale est celle de la résistance du 
monde, là, celle de la valeur ; ici, tout est moyen en vue d'une fin et matériau à trans
former, là; tout doit être respecté et maintenu dans ses droits et sa nature. Ici, tout est 
finalisé, là, règne la gratuité. Ici enfin, c'est l'éthique du devoir, là l'éthique de l'amour 34• 
Les femmes sont capables du même travail, des mêmes fonctions que les hommes . . .  

Pourtant, à efficacité égale, les femmes ont peut-être leur manière propre de vivre l'action 
ou d'accomplir un travail ( . . .  ). Leurs difficultés tiennent moins à leur incapacité d'assumer 
certaines fonctions qu'à l'obligation dans laquelle elles se trouvent de les assumer sur wz 
mode masculin. Les femmes ont montré qu'elles pouvaient prétendre à l'efficacité dans 
les actions longtemps réservées aux hommes, tout en les réalisant sur un mode différent 35• 

Pas de problème, ici non plus, pour le ministère des femmes. 

32 / Comme dit encore v. ALLMEN (164), p. 6 : 
« La polarisation soit masculine soit féminine des 
êtres humains n'est pas un accident, mais atteint 
ceux-ci jusque dans leur identité, jusque dans leur 
mystère le plus profond ». 
33 I METZKE (7), p. 40. 
34 / Ibid., p. 41 .  
35 / Ib_id. ; Suzanne VILLENEUVE, dans La femme, 
nature et vocation (13), p. 99. 
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36 } METZKE (7), p. 43. 
37 I Ibid., p. 47. 
38 1 TILLIETIE (14), pp. 107, 1 19 ; cf. Ménie GRÉ
GOIRE (27) : Je sexe n'est pas une addition, c'est une 
constitution fondamentale. 
39 } GENNARI (28), p. 17. 
40 / CHOMBART DE LAUWE (13), p. 18. 



deux êtres essentiellement corrélatifs 

Gertrude von Lefort voyait le secret de la mission féminine dans l'agir silencieux, caché 
et invisible qui se consume en don de soi ; la nature de la femme se manifesterait sous 
le signe du voile, et ses réalisations supérieures elles-mêmes garderaient ce caractère 
charismatique. Mais c'est contre cette image de la femme éternelle que s'est insurgée 
Simone de Beauvoir. Buytendijk a vu une certaine féminité et masculinité dans l'attitude 
différente que chaque sexe prend en face du monde. Mais E. Michel, Piper, Metzke, 
le P. Jeannière ... ont d'autres idées. 

Pour eux, le sexuel est foncièrement inéconnu dès lors qu'on le considère à partir de 
l'individu particulier ; ce qui lui donne son contenu réel, c'est essentiellement la référence 
des sexes l'un à l'autre. C'est dans la rencontre sexuelle et en elle seule que se dévoile 
le sens du corps sexué 86 et ce qui vaut pour le corps vaut aussi pour la personne : 
l'homme et la femme ne deviennent ce qu'ils sont que dans la réciproCité d'un face 
à face qui les engage l'un l'autre. La structure essentielle de l'être humain est la réci
procité de l' « être-avec >> et de l' « être-pour » l'autre. C'est en face de l'autre que l'être 
humain se fait 37• Il devient ainsi manifeste aue « l'être homme » et « l'être femme » 
se refusent à une saisie conceptuelle directe.

· 

Rien là évidemment qui s'oppose à l'ordination des femmes, au contraire. 

que conclure ? 

Je crois, avec le P. Tilliette, qu'il faut accepter une certaine féminité et masculinité. 

Il est certain, écrit-il, qu'une fois ·dissipé le « psepso-mystère » de la femme, on peut encore 
faire état d'une féminité authentique ( . . .  ). Autant il est souhaitable de ne pas enfermer 
la femme dans une « essence » ou une « nature » dont personne ne sait la composition, 
autant il est dangereux de précÔniser une espèce de nivellement des sexes 38 • • •  

Geneviève Gennari pensait d'abord avec Simone de Beauvoir que l'homme était le seul 
responsable du destin de la femme. Mais elle a changé d'avis : 

J'ai été ramenée, écrit-elle, à la certitude d'une différence essentielle et d'une nature 
féminine irréductible. 

Et je crois que c'est cette différence essentielle qui rend si difficile, si douloureuse, la muta
tion de la femme, en un siècle où son rôle, pour des raisons extérieures à elle-même, va 
interférant de plus en plus avec celui de l'homme, jusqu'à, dans certains cas, s'inverser 39• 

Qu'est-ce alors que la féminité ? 

Elle correspond à des images reflétant des conditionnements sociaux spécifiques d'une 
société, ou de milieux sociaux particuliers, mais elle répond aussi à des besoins psycho
logiques plus profonds 40• 
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Il faut ·retenir les deux facteurs et admettre par le fait, en même temps, dans l'image 
que nous nous faisons de la fémininité, des constantes et des variantes. Reste à déter
miner quelles données doivent être reconnues comme des constantes naturelles et 
lesquelles attribuées plutôt à des causes secondaires, relevant de l'histoire des civi
lisations. Le fait que les fonctions de gouvernement aient été jusqu'ici, en grande partie, 
accaparées par les hommes paraît plus imputable à nos traditions culturelles qu'à une 
incapacité féminine 41 : « L'ostracisme masculin, admet le P. Tilliette, est fondé sur 
la coutume, les idées acquises, l'égoïsme et la résignation 42 ». 

S'ils étaient tous du même ordre, l'heure ne serait-elle pas venue de lever les obstacles 
-qu'on met à l'ordination de la femme et de lui permettre ainsi de nous faire bénéficier 
plus largement, en divers secteurs de la vie religieuse, des immenses trésors que recèle 
son cœur si vibrant de foi et si prodigue eu œuvres de charité 43 ? Les richesses qu'apporte 
la complémentarité des sexes, et leur incomplétude quand ils sont isolés, s'étendent 
à tous les domaines de la vie. Aussi pensons-nous avec M11e Barot, que cette complé
mentarité devrait « être pleinement utilisée par les églises pour rendre leur témoignage 
et leur service plus efficaces 44 ». 

4 / Les arguments doctrinaux colllre l'ordination des femmes 

les prescriptions de saint paul 

La difficulté se trouve surtout dans les textes de saint Paul. Il y a des auteurs qui essaient 
de démontrer coûte que coûte que Paul n'était pas un anti-féministe et qu'il donne à la 
femme les mêmes droits qu'à l'homme. Mais alors il eût été en grand contraste avec 
son milieu. Je crois plutôt que saint Paul a parlé en Juif de son temps, selon le climat 
social de son temps. C'est pourquoi, comme le dit le P. Tilliette, il faut s_avoir « faire 
le départ, dans saint Paul et la tradition ecclésiastique, des éléments caducs et des 
éléments permanents 46 >>. Ce que Dieu exige de nous, c'est une fidélité en profondeur 
au message réel de la Bible, dépouillé de ses revêtements passagers. Lus dans cet esprit, 
que nous apprennent les textes « anti-féministes JJ de l' Apôtre ? 

Le chef de la femme, c'est l'homme / 1 Cor. 11, 3; Eph. 5, 21-33. Saint Paul ne dit pas 
que ie chef de la femme c'est n'importe quel homme, mais « l'homme », c'est-à-dire 
son mari, comme il l'explique dans l'épître aux Ephésiens. De plus, le pouvoir de 
« l'homme >> sur la femme n'est pas une conclusion théologique qui serait déduite du 
mystère du Christ. L' Apôtre part de la situation sociale alors existante et généralement 
acceptée, pour la mettre en relation avec le mystère du Christ et de son Eglise 46• Il prend 
la situation comme elle est, mais il va relativiser le pouvoir de l'homme sur son épouse 
en montrant que ce n'est pas un pouvoir absolu, puisque l'homme lui-même est soumis 
au Christ et doit accepter ses conseils et ses préceptes. 

41 I PHILIPS (72), p. 601 .  
42 I TILLIETTE (24), p .  676. 
43 I IDJGORAS (137), p. 33. 
44 I BAROT (105), p. 9. 
45 I TILLIETTE (24), p. 823. 
46 / ScmLLEBEECKX ( 120), p. 149. 
47 / REFOULÉ (134), P; 80 et DANIÉLOU (135), p. 73. 
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48 / La valeur de !'Epitre comme écrit inspiré 
demeure, même si Paul n'en était pas l'auteur, con
trairement à ce que semble dire l. MüLLER (l57), p. 70. 
49 I SCHlLLEBEECKX ( 120), pp. 1 10-1 1 2  ; 1 37. 
50 / BUHRIO ( 177), p. 44. 
5 1  I TILLIETTE (24), p. 823 ; cf. BAJLEY ( 1 1 1), 
pp. 16-17. 



.Qu'elle mette un voile / 1 Cor. 11, 2-16. La femme ne doit prophétiser que le chef couvert. 
Le voile était alors le signe d'une femme mariée ; sortir, se inontrer en public dévoilée 
·était une honte pour une femme et l'assimilait à une prostituée. Saint Paul veut qu'on 
·se tienne aux bons usages du temps. Il ne veut pas compromettre la jeune église. Les 
femmes ne doivent pas profiter de leur plus· grande liberté dans le Christ en se comportant 
·de telle manière qu'elles scandalisent chrétiens et païens. Paul cherche des arguments 
·pour justifier ces coutumes locales (v. 7-1 5), mais il ne doit pas lui-même les trouver 
bien convaincants puisque, pour clore la discussion, il se contente de constater : « En 
tout cas, tel n'est pas notre usage ». 

Que les femmes se taisent dans l'église / 1 Cor. 14, 33-35 ; 1 Tim. 2, 9-15. Paul, encore 
une fois, est préoccupé de ne pas scandaliser les païens (cf. v. 23) et pour cela, il veut 
·éviter de bouleverser l'ordre social établi. A ses yeux, ce qui prime tout, c'est l'édification· 
de l'Eglise. Contrairement à certaines traductions, il ne s'agit pas ici d'une exhortation 
.à ne pas bavarder. Le contexte ne permet pas de baser l'interdiction sur la crainte de 
·cette sorte de désordre, mais seulement sur la nécessité pour les femmes de se tenir 
-dans la soumission. L'Apôtre leur interdit de prendre la parole dans l'assemblée, c'est
.à-dire de prêcher 47•  Il le précise bien d'ailleurs dans sa première lettre à Timothée 48 : 
·<< Je ne permets pas à la femme d'enseigner . . .  » Parler en public n'était permis qu'aux 
hétaïres, or les chrétiennes auxquelles Paul s'adresse sont des femmes mariées ; il ne 
'Veut pas qu'on puisse accuser l'Eglise de ne pas prendre au sérieux les coutumes sociales 
et le mariage lui-même. L'auteur de la lettre à Timothée fait appel au récit de la Genèse 
pour montrer le bien-fondé de ces coutumes, mais comme ce récit traduit lui-même 
-sur ce point les conceptions culturelles du temps de sa composition, il ne saurait donner 
valeur éternelle à l'interdiction de saint Paul que justifient uniquement des raisons 
d'opportunité et de prudence apostolique . 

. Si la femme ne peut pas enseigner publiquement, 1' Apôtre ne lui interdit pas de prophé
tiser, c'est-à-dire de prier publiquement (cf. 1 Cor. l i , 5 et 1 Tim. 2, 9-15) et c'était 
déjà une fonction importante (cf. 1 Cor. 14, 3-31). 

En résumé, Paul reconnaît l'égalité fondamentale de l'homme et de la femme (Gal. 3, 28), 
mais d'un autre côté, il vit et pense selon les coutumes de son temps, où la femme est 
-soumise à l'homme. et où diverses prescriptions sont en vigueur concernant la tenue 
des femmes. Saint Paul s'y tient. Dans ces passages de ses lettres, nous ne devons donc 
pas chercher l'affirmation dogmatique de ce que devraient être, selon la Révélation, 
les structures sociales de ce monde, mais un appel à vivre ces structures cc dans le 
Christ •9 ». Toute la vie doit être rénovée par et dans le Christ. C'est là le principe qui, 
comme un ferment, va tout pénétrer et qui, de l'intérieur, va bouleverser l'ordre établi 50• 
La femme doit être soumise à son mari in Christo et l'homme est le chef de sa femme 
in Christo; lentement, l'obéissance et le pouvoir seront transformés par l'amour, par 
l'agapè. cc Là aussi (pour la libération de la femme), comme pour l'esclavage, l'Eglise 
a agi lentement, comme un ferment, comme un pédagogue, avec la lumière qu'elle 
possède toute in abscondito, mais qui ne se déploie que progressivement 51• » 

Logiquement, ceux qui tirent argument des textes de saint Paul pour écarter les femmes 
du ministère ne devraient-ils pas aussi continuer à soutenir l'esclavage en vertu de la 
recommandation du même apôtre que les esclaves ont à obéir à leurs maîtres 
(cf. 1 Tim. 6, 1 ss. ; Eph. 1 6, 5 ss.) ! 
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On objecte - pour fonder le caractère permanent des prescriptions pauliniennes con
cernant la femme - qu'il se réclame lui-même à ce propos d'un « commandement du 
Seigneur » (I Cor. 1 4, 37). Mais de bons exégètes pensent que ce commandement se 
rapporte non pas à l'interdiction faite aux femmes d'enseigner, mais au thème général 
de tout Je passage qui est l'ordre à faire respecter dans l'assemblée chrétienne (cf. v. 33). 
D'un tel principe, ne pourrait-on pas déduire aujourd'hui des conclusions différentes 
de celles de saint Paul ? Actuellement, en effet, n'est-ce pas plutôt le silence des femmes 
et leur absence dans le ministère qui risquent d'être cause de scandale et de nuire à 
l'édification du corps du Christ (Eph. 4, 1 2) ? 

En déclarant caduques les conceptions sociales qui avaient cours au temps de saint 
Paul, on ne prétend pas pour autant canoniser les conceptions modernes, mais on se 
souvient que Dieu inscrit sa volonté dans l'histoire et qu'elle se précise pour nous à 
travers « les signes des - temps ». Or l'émancipation de la femme n'est-elle pas juste
ment, au jugement de Jean XXIII (encyclique Pacem in terris), l'une des trois carac
téristiques majeures de notre époque ? 

le symbolisme chrétien de l'homme et de la femme 

Cet argument s'appuie· sur le passage de l'épître aux Ephésiens où Paul déclare que 
le cc mystère » de l'homme et de la femme cc s'applique au Christ et à l'Eglise » 
(Eph. 5, 2 1 -33). L'homme est appelé à représenter Je Christ et la femme l'Eglise. Congar 52 
et Vaessen inclinent à expliquer par là que le ministère soit réservé aux hommes. Karl 
Barth expose aussi que ce n'est pas à cause de sa féminité ou de la faute d'Eve que la 
femme est soumise à l'homme, mais que c'est pour elle une grâce, celle d'une soumission 
libre pour l'amour du Christ. Selon von Kirschbaum , la femme témoigne ainsi de 
l'attitude qui doit être celle de l'assemblée chrétienne en face de Dieu. Mais, depuis, 
le même auteur a reconnu que le silence de la femme n'était plus un symbole valable 
aujourd'hui, au contraire 53• 

Il faut rappeler ce que nous avons dit plus haut : !'Apôtre ne dogmatise pas sur les 
rapports de l'homme et de la femme, mais, partant d'une situation sociale donnée, 
il la réfère au mystère du Christ. Quand il dit que l'homme est à la femme ce que le 
Christ est à l'Eglise, d'abord il parle de l'homme marié vis-à-vis de son épouse, ensuite 
il songe bien moins à comparer les situations respectives qu'à recommander l'instau
ration d'une relation d'amour comparable. D'ailleurs, si l'on pouvait conclure de cette 
analogie que seul l'homme doit être prêtre, ori pourrait aussi bien en déduire que seules 
les femmes peuvent être membres laïques de l'Eglise tandis que tous les hommes devraient 
avoir un ministère 54 ! 

52 I CONGAR (1 38). 
53 / Voir et comparer ses deux ouvrages (102 ; 172) ; 
cf. aussi VAESSEN (148) et SCHOONENDERG (88), t. 3. 
54 I RASKER (1 67), p. 39. 
55 f RONDET (64), pp. 913-914. 
56 / GALOT (81), p. 42. 
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56 bis / Cf. V. EYDEN (144), pp. 122-123. 
57 / SCHJLLEBEECKX (120) ; voir GovAART (92), 
p. 176. 
58 / HENRY (1 39), pp. 100-101 ; cf. aussi (139 bis), 
pp. 406-407. 



l'écononùe du mystère de l'incarnation 

Le Christ était un homme ; les Apôtres étaient des hommes ; Marie n'était pas prêtre. 

On peut remarquer d'abord que saint Paul, lorsqu'il cherche des arguments pour justifier 
l'interdiction qu'il fait aux femmes d'enseigner, ne cite jamais ceux-là. Pour ce qui est 
des Apôtres et de Marie, il faut avouer que le Christ pouvait difficilement agir autre
ment, dans la situation. De plus, ses apôtres, comme ancêtres du nouveau Peuple de 
Dieu, devaient représenter les douze patriarches. Ne pourrait-on souhaiter que notre 
grande vénération pour Marie, « idéal de la femme telle que l'a voulue Je Seigneur 55 », 
profite davantage à la �emme vivante ? 

- · 

Pour ce qui est de la nature masculine du Christ, on peut dire avec le P. Galot que 
cela cc ne revêt qu'une importance secondaire (dans Je mystère de l'Incarnation) par 
rapport au phénomène essentiel, celui de l'union de la nature divine et de la nature 
humaine 63 ». Si l'on exige que les prêtres soient des hommes parce qu'ils ont à représenter 
le Christ-chef, il faut rappeler qu'ils sont en même temps les représentants de l'Eglise 
et qu'à ce titre, avec Je même raisonnement, ce serait mieux qu'on les choisisse parmi les 
femmes 18 bis ! D'ailleurs les femmes sont membres du Christ tout comme les hommes ; 
elles ont la vie du Christ en elles autant que les hommes et elles peuvent dire avec saint 
Paul : « Je vis, non cc n'est plus moi qui vis, c'est Je Christ qui vit en moi » (Gal. 2, 20). 
Peut-être pourrait-on dire que l'incarnation du Verbe dans un peuple et à une époque 
de culture masculine constitue comme une révélation implicite de sa volonté 57 ? Mais 
c·est un raisonnement assez

. 
risqué. L'argument développé par le P. Henry, bien que 

.ressemblant à celui-ci, ne s'y réduit pas et il me paraît plus fort que tous les autres. Il 
unit en effet l'argument du symbolisme à celui de l'économie du Salut : le Salut pour 
nous existe dans une actualisation de l 'œuvre du Salut (des faits historiques) ; dans 
cette actualisation, Je symbolisme joue un rôle très important. 

Le christianisme, écrit-il, est une religion historique ( . .. ). A quelque civilisation qu'il 
s'étende, le christianisme est toujours et partout cette religion qui a pris origine la nuit 
de Pâque, dans 1111 peuple déterminé; à une époque définie, etc. Les Grecs et les Romains, 
pour devenir chrétiens, durent entrer dans ce monde, ou du moins dans son langage religieux, 
dans ses symboles, dans ses images, tous porteurs de la vérité divine introduite par Dieu 
dans l'histoire. De même, quoique le pain et le vin ne fussent pas des nourritures habituelles 
à l'Extrime-Orient, ce n'est pas avec du riz et du thé qu'on célèbre là-bas l'eucharistie, 
mais avec du pain et du vin, parce que le pain et le vin ne sont pas destinés seulement à 
él'oquer une nourriture spirituelle : ils doivent aussi rappeler partout les aliments · de la 
Pâque juive, ceux que le Christ a consommés lui-même ; ils doivent rappeler la sainte 
Cène, que le Christ a célébrée dans la chambre haute du Cénacle, avec du pain et du vin ; 
ils doivent rappeler la Pâque du Christ ( . . .  ). Ce qui est vrai de l'eucharistie est également 
vrai de l'institution apostolique et par conséquent du sacrement de /'ordination. Bien que 
Jésus ait été reçu par beaucoup de pieuses femmes, il n'a choisi que des hommes pour 
prêcher en son nom et baptiser les nations. Par fidélité à cette institution du Christ, datée 
dans. /'histoire et localisée sur terre, c'est-à-dire pour que la succession apostolique soit 
homogène au collège apostolique et apparaisse en continuité avec ce dernier, les Apôtres 
choisissent leurs successeurs, et ceux-ci leurs remplaçants, comme Jésus les a lui-même 
choisis : parmi les hommes 68• 

vers l'ordination des femmes 41 7 



la tradition et la conception théologique du ministère 

Mais, indépendamment de cette allure de nécessité théologique tirée de l'historicité· 
du christianisme, le fait que les successeurs des Apôtres aient été jusqu'ici toujours. 
choisis parmi les hommes aurait-il par lui-même valeur de preuve ? Le P. van der 
Meer (1 55), qui a spécialement étudié ce point, ne Je pense pas. Il est convaincu 
qu'aucun argument, tiré de la Tradition seule, contre l'ordination des femmes n'est 
recevable. Ce qu'on présente comme tel n'a de valeur que de tradition humaine, simple
ment révélatrice d'usages socio-culturels. 

Il est sûr que la doctrine catholique du ministère, conçu comme une participation 
spéciale au sacerdoce du Christ (participation qui est donnée par un sacrement et qui 
vient à nous par la succession apostolique), donne toute leur force aux arguments 
christologiques (symbolisme et économie de l'Incarnation) contre l'ordination des 
femmes. La question se présente tout autrement chez les protestants où le ministi;e 
n'est pas plus le successeur des Apôtres (sinon peut-être en ressemblance) qu'il n'est 
le représentant spécial du Christ. Pour eux, les fidèles ont déjà par leur baptême tous 
les pouvoirs nécessaires à l'exercice des fonctions nécessaires à l'Eglise. C'est par un 
charisme spécial que Dieu désigne ceux qui devront tenir ces fonctions. L'Assemblée 
juge de ces charismes. L'ordination, si ordination il y a, n'est pas sacramentelle et ne 
confère aucun nouveau pouvoir. D'autre part, tout ministère ne comporte pas un 
pouvoir de gouvernement, ainsi même ceux qui croient impossible de conférer celui-ci 
à des femmes peuvent admettre qu'on les laisse accéder aux autres ministères selon 
les charismes qu'elles reçoivent et les besoins auxquels !'Esprit Saint veut pourvoir 69• 
Mais il faut ajouter que tous les théologiens protestants ne partagent pas les con-· 
ceptions du ministère qui ont cours dans leurs églises 60 et que l'on rencontre des diffé
rences considérables entre églises en ce qui concerne l'organisation du ministère. 

l'argument œcuménique 

Outre Je grand obstacle qu'ils trouvent dans )'Ecriture, l'une des raisons qui freine,. 
chez les protestants, l'accès des femmes au ministère, c'est la crainte d'élargir encore 
Je fossé qui les sépare des églises catholiques et orthodoxes 61• Prendre une décision 
maintenant (comme bien des églises l'ont fait), n'est-ce pas pécher contre l'amour et 
contre l'espérance de voir un jour se réconcilier « catholicisme » et « protestantisme » 62 ? 
Mieux vaudrait donc y renoncer pour ne pas compliquer le problème œcuménique 
déjà posé par les conceptions divergentes qu'on se fait du ministère. Mais, d'un autre 
côté, on peut rappeler que !'Esprit Saint est à l'œuvre aussi chez nos frères séparés et 
que les décisions qu'ils prennent au sujet du ministère de la femme pourraient être un 
signe qu'il nous donne par leur entremise. 

59 / BLISS ( 1 1 0), pp. 1 39 et 167. 
60 I V. g. V. ALLMEN (164). 
61  / REFOULÉ ( 134), p. 70 ; voir aussl /.C.l., 1 5-7-66, 
p. 18. 
62 / V. ALLMEN (164), p. 22. 
63 / La Doc. cath., 2 janv. 1966, c. 55. 
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64 / CoNGAR (138) ; voir ci-dessus p. 416. 
65 I RAHNER (85), p. 107. 
66 I G6SSMAN (84), p. 99. 
67 / ARNOLD (58), éd. all., pp. 74-75. 
68 / GALOT (81), p. 34. 
69 / KUNZE (148), pp. 210 SS. 



En définitive, le seul argument qui me semble valide est celui du P. Henry. A ·cause 
de cet argument, on peut penser qu'il est convenable (peut-être nécessaire) que seul 
l'homme actualise les pouvoirs et la mission que le Christ a donnés aux· Apôtres. Ni 
!'Ecriture Sainte ni la Tradition n'apportent d'argument décisif, pas même des arguments 
de poids. Mais la problématique de cette question devrait nous conduire à approfondir 
la nature du ministère, car c'est là que se trouve le nœud du problème. En confrontation 
avec les points de vue protestants, notre conception stricte, unilatérale du ministère 
pourrait bien s'enrichir. 

5 / Perspectives immédiates dans l'Eglise catholique 

Le concile n'a pas apporté de réponse à la question que nous soulevons ; il n'a pas 
abordé les problèmes spécifiques de la femme. Seize Pères conciliaires seulement ont 
demandé (oralement ou par intervention écrite) plus d'attention pour les aspirations 
féminines. Dans le message du concile aux femmes, l'Eglise dit bien sa fierté cc d'avoir 
fait resplendir au cours des siècles ( . . .  ) l'égalité foncière de l'homme et de la femme », 
mais leur cc diversité de caractères » est exprimée de telle façon qu'elle n'ouvre aucune 
perspective nouvelle : « Vous femmes, y lit-on, vous avez toujours en partage la garde 
du foyer, l'amour des sources, le sens des berceaux 63 >>. 

Quant aux meilleurs théologiens du moment, ils ne sont guère plus encourageants. 
Nous avons vu l'opinion du P. Congar 64• Karl Rahner pense que les arguments 
contre l'ordination des femmes ne sont pas très forts, mais il estime que c'est un pro
blème à discuter entre spécialistes et qu'il ne faut pas agiter en public, d'autant que 
la participation des femmes à l'apostolat hiérarchique et le plein exercice de leur 
mission de laïques donnent déjà ample matière à progrès et à réalisations. Cela doit 
suffire pour le moment 66• 

E. Gossmann et F. X. Arnold pensent de même que la femme doit avant tout prendre 
· au sérieux sa mission de baptisée. Parler et discuter du ministère féminin empêcherait 

les femmes de s'occuper du principal ! 66 F. X. Arnold ajoute que si la femme est exclue 
du ministère, ce n'est pas en raison d'une mésestime de son sexe, mais parce qu'elle 
est autre que l'homme. Le symbole de la nature de la femme est le voile (Gertrude 
von Lefort). Elle veut vivre dans le silence, en cachette ; elle ne se trouve pas à l'aise 
dans des affaires publiques 67• Selon le P. Galot, la femme reste exclue des fonctions 
liturgiques officielles au nom de la soumission qu'elle doit à l'homme 68• Par contre 
Funk et Idigoras préconisent l'accès de la femme au diaconat, mais M11e Kunze se 
demande s'il y a des femmes qui aspirent vraiment au sacerdoce et si elles en sont capables. 
Elle en doute 69• 

Mais les faits vont parfois plus vite que la théorie. En 1961,  on comptait déjà,_ en 
Allemagne 2.863 femmes professionnellement engagées dans la pastorale (dont 630 reli
gieuses et 2.233 la1ques). A leur service, dix centres de formation existaient déjà cette 
année-là ainsi qu'un institut d'assistantes pastorales. Leurs principales tâches sont les 
suivantes . : 

Maintenir des contacts avec la paroisse par tout un plan de visites systématiques ; coopérer 
à la pastorale des enfants, des jeunes, des femmes, par tous les moyens dont elles disposent, 
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sous forme de re11co11tres perso11ne/les, de conversations pastorales, d'enseignement 
scolaire, d'animation de certail!S groupes, mais principalement de formation des respon
sables et d'éducation chrétienne. En outre, elles entoureront de leurs efforts pastoraux 
ceux qui sont tentés de se séparer de l'Eglise ; elles seront chargées d'instruire les con
verties ; enfin, elles auront à diriger tous ceux qui coopèrent aux œuvres charitables de 
la paroisse. Elles prendront aussi en charge le secrétariat paroissial 70• 

Sans doute n'est-ce là qu'une forme particulière d'apostolat laïque, mais c'en est une 
de plein droit. Il ne s'agit pas · de faire appel aux femmes simplement pour remédier 
à des cas d'urgence : 

Les femmes veulent, et de fait pe11l'ent, donner à la pastorale quelque chose dont elles seules 
sont capables. Ce qu'elles lui apporteront de spécifique, ce sera une manière strictement 
féminine de penser les problèmes, de travailler, de se dépenser, dans le souci d'aider, de 
saliver, de garder leurs frères 71• 

Au concile, Mgr Hallinan, archevêque d'Atlanta (USA), avait fait des propositions 
beaucoup plus avancées ; il avait demandé que les femmes puissent être lectrices et 
acolythes ; qu'elles puissent prêcher l'Evangile comme diaconesses, enseigner la théologie, 
administrer les sacrements comme les diacres (baptême et communion) ; enfin que 
des femmes fassent partie de tout ce qui sera établi après le concile 72• En fait, avec 

· ou sans ordination, c'est bien vers ces solutions que l'Eglise déjà s'achemine. 

70 / RUCKMICH {136), p. 360. Voir aussi Nina 
BARGON {Autriche), Une expérience, l'auxiliaire pa
roissiale, dans Perspectives de catholicité, 1 965-3, 
pp. 1 67-169. - N.d.l.r. Le P. GIRARD-REYDET, fon
dateur et animateur de l'Union des Assistantes pa
roissiales, a bien voulu nous dire où l'on en était 
en France en ce domaine : 
Nombreuses sont les chrétiennes qui, à temps perdu 
ou à des titres divers, collaborent aux activités de la 
paroisse. On appelle proprement cc assistantes parois
siales 011 pastorales n· ce/les qui envisagent cette colal
boration comme leur vocation personnelle dans l'Eglise 
et so11t résolues à y consacrer leur vie. Elles assument 
des services très divers, spécialement le catéchisme, 
la visite des familles, les groupes de jeunes filles, le 
secrétariat, l'accueil, etc. Mais ce qui fait l'assistante, 
c'est l'esprit dans lequel elle assume ces charges : non 
point cœnme une mercenaire, une aide passagère, une 
employée spécialisée ou même une servante du prêtre, 
mais comme un membre de l' Eglise appelé à collaborer 
a•ec lui pour faire de la paroisse une communauté de 

foi, de prihe, de charité et d'apostolat. L' Assistante 
paroissiale n'est pas une religieuse, ni un membre d'un 
Institut séculier, mais simplement et pleinement une 
chrétienne qui s'est mise au service de la paroisse. 
Depuis une quinzaine d'années, ces Assistantes luttent 
contre l'isolement et mettent en commun leurs aspi
. rations et leurs expériences. Plusieurs centaines (entre 
deux et trois ceflls) sont aujourd'h11i regroupées autour 
de /'Union des Assistantes paroissiales (22, cours 
Albert-/", Paris 8•), fondée en 1960 pour les aider 
dans la réalisation de leur vocation. L'U.A.P. organise 
des retraites et des sessions pour leur formation spi
rituelle et pastorale ; elle sert aussi d'intermédiaire 
entre les Assistantes et les paroisses ton/ pour faire 
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coïncida les aptitudes et le travail, que pour "ssurer 
aux A.P. un statut matériel décent qui leur /urmette 
de s'adonner pleinement à leur mission. Elle tramille 
aussi à faire reconnaitre cette fonction paJtorale 
féminine, si précieuse pour ln liaison et le contact 
avec les individus et les familles. Voir aussi Prêtre 
et Apôtre, nov. 1965, p. 279. 
7 1  / RUCKMICH {1 36), p. 356 ; cf. PAUlSl!N {1 30), 
p. 164. 
72 / La Doc. cath., 2 janv. 1 966, c. 90. 
73 / Le Christ au monde, 1964-6, pp. 531 ss. 
74 / Ibid., 1965-1, pp. 25 SS. 
75 I Ibid., 1 965-2, pp. 1 67 SS. 
76 / Ibid., 1 966-2, pp. 145 ss. ; Mission de l'Eglise, 
avril 1965, p. 73. 
77 / Le Christ au monde, 1966-3, p. 290. 
78 / Lumen Vitae, 1965-3, pp. 551-558. 
79 / { 151), p. 414. Cf. Le Missio11i catto/iche {Milan), 
août 1966, p. 401 ; LAURENTIN, Des re/igieuus don-
11ent la communion en Amérique latin�, Le FiKaro, 
1 3-10-66. En Allemagne de l'Est également, Rome 
a déjà donné « l'autorisation de confier à des femmes 
la célébration de la liturgie de la Parole et la distri
bution de !'Eucharistie » {143), p. 120. Dans le 
Nord-Est de Québoc, sept supérieures religieuses 
peuvent aussi distribuer la communion en l'absence 
de l'aumônier (La Croix, 28-12-66) . 
80 I l.C.T., 1 5-6-66, p. 23. 
8 1  / Le Mission/ cattollche {Milan), juin 1966, p. 327. 
Pour la Colombie, cf. La Doc. cath., 20-1 1-66, c. 201 5. 
8 1  bis / C'est la question que pose aussi v. EYDEN 
(144), p. 124. 
82 I BAROT (105), p. 32. 
83 J Cf. Tam-Tam {Paris), n°• 9-10 { 1960), pp. 5-1'4. 



des religieuses « vicaires paroissiales » 

Des expériences sont en cours à travers le Brésil. Depuis plusieurs années, dans !'archi
diocèse de Porto Alegre, à l'extrême sud du Brésil, Sœur Bernardina, de la congrégation 
des Missionnaires servantes du Saint Esprit, dirige des missions populaires. Son évêque 
témoigne que son passage dans une paroisse « produit des résultats égaux, et à certains 
égards parfois meilleurs, que ceux obtenus par les prêtres prédicateurs de missions ». 
Et « pas une fois, dit la Sœur, un homme ne lui a manqué de respect 73 ». La même 
chose se.réalise depuis huit ans à Porto-Rico. Sous l'impulsion de Mère Marie-Madeleine, 
des sœurs missionnaires du Bon Pasteur ont donné « des missions de deux ou trois 
semaines, allant toujours deux ensemble de ville en ville, partout où les curés les 
appelaient 74 ». La représentation dramatique « Cristo Total », créée par sœur Bénédicte 
Idefelt, dans l'Etat de Minas Gerais, au Brésil, agit aussi, « pour employer une expression 
protestante (comme) un grand réveil ». « Si les prêtres, disaient des spectateurs, prêchaient 
ces choses-là à la messe, je n'en manquerais pas une 70• » Au Nord du Brésil (Rio 
Grande du Nord), à Nizia Floresta (60 km au sud de Natal), des religieuses (de la con
grégation missionnaire de Jésus crucifié) tiennent des paroisses où le prêtre ne passe 
qu'une fois par semaine. Les Sœurs prêchent tous les jours matin et soir. La supérieure 
de la communauté a le titre de « vicaire paroissiale », « avec tous les droits prévus par 
l'actuel droit canonique 76 ». Cet exemple va être imité dans l'une des paroisses du 
diocèse d'Aracaju (Sto Amaro, Sergipe) 77 et il l'est déjà depuis huit ans à l'autre bout 
du pays, dans la banlieue de Porto-Alegre (paroisse Sao Carlos) : les religieuses 
(des chanoinesses régulières de saint Augustin) président les funérailles, dirigent les 
assemblées de prières (en y donnant des instructions), organisent la vie religieuse de 
la banlieue 78• Selon M11e Schouwenaars, quelques Filles de la Charité ont reçu la 
permission de distribuer la commnnion dans des missions d'Amérique du sud 79• 

Dans un rapport sur le diaconat, Mgr Loosdregt, évêque de Vientiane au Laos, a soulevé 
la qµestion des diaconesses et l'on signale à ce propos que « des femmes catéchistes 
sont envoyées par l'évêque avec pouvoir d'enseigner, de bénir, de diriger l'assemblée 
du dimanche 80 ». En Birmanie aussi, à la suite du départ forcé de nombreux mission
naires, cc les évêques ont déjà décidé que des catéchistes et des sœurs pourront distribuer 
la communion dans les centres où le prêtre ne pourra plus se rendre que rarement ». 
Il en est de même en Colombie 81• Pareille mesure se généralise rapidement dans tous 
les pays de mission. 

questions ouvertes 

Au terme de cette chronique, bien des questions restent posées qui attendent une réponse. 
L'organisation actuelle du ministère dans l'Eglise catholique est-elle de droit divin ou 
de droit humain ? Correspond-elle à ce qu'elle était dans le Nouveau Testament et dans 
la primitive Eglise ? Si oui, l'Eglise est-elle tenue de conserver cette structure ou bien 
ne peut-elle pas déterminer elle-même librement les fonctions dont elle a besoin à une 
époque donnée ? Les femmes devraient-elles accéder aux mêmes ministères que les 
hommes ou bien conviendrait-il mieux de créer, pour elles, des ministères nouveaux, 
plus adaptés à la féminité ? Les femmes n'ont-elles pas leur mot à dire en cette affaire 
et serait-il normal qu'elle soit réglée à un niveau exclusivement masculin ? Et enfin, 
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question primordiale, qu'est-ce que réclame aujourd'hui (en ce domaine) l'édification 
de l'Eglise s1 bis ? 

La vie commune des chrétiens dans/eur Eglise doit illustrer ce qu'est l'unité, la plénitude 
de l'humanité restaurée par le Christ et être une préfiguration du Royaume de Dieu. Dans 
le Christ, les murs de séparation sont abattus ; hommes et femmes salit réunis dons le 
mystère du rassemblement de toutes choses en sa personne. Le style des refations qui 
s'instaurent entre. hommes et femmes dans la vie paroissiale, dans les différentes formes 
de ministère et de service, est d'une importance capitale pour le témoignage de l'Eglise s2. 

L'Eglise doit témoigner du Royaume de Dieu dans lequel il n'y a plus ni homme ni 
femme, mais où le Christ est tout en tous. Or, l'une des fonctions de la liturgie est juste
ment d'exprimer, de traduire, de façon explicite, le témoignage porté par les chrétiens 
dâns le monde, ce qui fait qu'elle doit lui servir en même temps de modèle. La célé
bration eucharistique devrait donc fournir à la fois l'idéal et le miroir des relations 
interpersonnelles que les chrétiens s'efforcent d'établir dans leur vie sociale. Or, sous 
diverses influences (mais où le ferment chrétien a joué un rôle important), les femmes 
obtiennent de plus en plus dans la société la fin des discriminations et l'égalité concrète 
avec l'homme. Par conséquent, cette émancipation - qui répond aux exigences du 
Royaume de Dieu - devrait parvenir à trouver dans le culte chrétien (et donc aussi 
dans le ministère de l'Eglise) son modèle et son reflet. 

Ce serait d'une particulière importance et conséquence dans ces pays où les femmes 
sont vraiment encore « le deuxième sexe ». Il faudrait relire à ce sujet le discours de 
Mgr Bonneau sur la petite femme noire 83• L'Eglise a une mission éducatrice auprès 
des hommes de toute couleur et de toute race. Elle doit prêcher et apporter le shalom 
(Ps. 85, 1 1-14), la paix, qui implique aussi un juste rapport dans les relations mutuelles. 
En excluant toute discrimination dans la répartition des fonctions, elle exercerait une 
grande influence sur la vie sociale. Levain dans la pâte, lumière des nations. 

Hollande, Jean Sonnemans cssp 

vatican u / décret sur l'apostolat des laies / n. 9 

Comme de nos jours les femmes ont une part de plus en plus active dans toute la 
vie de la société, il est très important que grandisse aussi leur participation dans 
les divers secteurs de l'apostolat de l'église. 
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FEMMES ET MISSION 

questionnaire d'enquête adressé à toutes les missionnaires 

préparez avec nous « femmes et mission / 3 » ! 

En nous répondant très librement, vous aiderez les responsables de la Mission à ouvrir 
des voies nouvelles pour une plus juste mise en commun des responsabilités de l'évan
gélisation ; vous aiderez aussi les responsables de Spiritus, désormais revue masculine
féminine, à prendre la mesure de votre attente, et d'abord à vous connaître dans ce 
qui oriente et spécifie votre effort de vie chrétienne, à savoir le sens que vous donnez 
à votre vocation personnelle au service de la Mission. 

Notre désir est de constituer· à partir de ce questionnaire un dossier de témoignages. C'est 
pourquoi, s'il vous sert pour orienter des révisions de vie en équifle, nous vous saurions gré 
de bien vouloir nous envoyer au moins le compte rendu de vos conclusions. A cette seule 
condition, nous vous ferons parvenir autant de tirés à part gratuits de cette enquête que 
vous pourrez en désirer pour vous-mêmes ou pour d'autres missionnaires (religieuses ou 
laïques) qui ne reçoivent pas Spiritus. Vous pouvez, bien sûr, vous arrêter seulement à 
l'une ou l'autre question, mais si vous avez le désir de nous répondre, obligez-vous à 
le faire dans les trois semaines suivant la réception du questionnaire, c'est-à-dire tout 
de suite. C'est plus sûr ! 

· 

Les réponses publiées le seront toujours sans nom d'auteur. Toutefois, pour en éclairer 
la portée, ne manquez pas de répondre d'abord aux questions suivantes * : 

- Je suis laïque (célibataire, mariée), religieuse. Congrégation ou institut : 

- Nationalité d'origine : Née en : 

- Profession ou principales fonctions exercées, responsabilités assumées 

- Pays au service duquel je travaille : Depuis (quelle année) : 

- J'ai eu connaissance de l'enquête par Spiritus que je reçois (que nous recevons) ; 
ou bien : par mon institut ; ou : pour l'avoir vue mentionnée dans (telle revue) ou : par 
relatiolf personne/le. 

- J'ai lu (je n'ai pas lu) les n°s 28-29 de Spiritus. sur « Femmes et Mission »: 

Envoyez votre réponse avant le 1er octobre 1967 à 
Spiritus / 40, rue La Fontaine / 75 - Paris (16e) 

• S'il s'agit d'une réponse collective, indiquez globalement la composition do l'équipe selon les divers 
critères énumérés par ces questions. 
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LE SENS MISSIONNAIRE DE VOTRE DÉPART 

1 / Votre vocation missionnaire est-elle simplement l'expression de votre baptême, ou 
bien fut-elle le fruit d'un charisme individuel (vocation spéciale), ou bien encore, 
a�t-elle découlé de vos engagements dans mie structure d'Eglise (institut, mou
vement, etc.) ? Si vous cessiez d'en faire partie arrêteriez-vous votre activité mission
naire ? Si vous avez été envoyée en mission sans l'avoir demandé ou souhaité, cela 
a-t-il été pour vous source de difficultés ? 

2 / Que signifie pour vous être missionnaire ? Est-ce travailler à l'apostolat dans un pays 
étranger ? être au service d'une jeune église ? être envoyée aux non-chrétiens ? ... 

3 / Face aux objections (qu'il y a déjà tant de bien à faire de l'autre côté de la rue ; que 
c'est une indiscrétion d'apporter le christianisme à un peuple qui a déjà sa propre 
religion ; que tout homme a ce qu'il faut pour se sauver, etc.), comment justifiez-vous 

· votre démarche missionnaire ? Pouvez-vous dire ce qui vous a poussée si loin ? 

4 / Un exemple vivant, c'est-à-dire un homme ou une femme (du passé ou du présent), 
a-t-il contribué à vous inspirer l'idée d'être missionnaire ? Qui ? 

5 / En confrontant votre travail présent avec cette réflexion sur le sens de la vocation 
missionnaire, avez-vous le sentiment d'une réalisation (comment ? en quoi surtout ?) 
� au contraire d'une frustration (pourquoi ?). 

6 / Prises dans un travail « de gl'Oupe » (hôpital, école, etc.) les femmes ont souvent, 
dans la Mission, une activité moins individuelle que les hommes. Vous semble-t-il que 
ces conditions vous amènent à vivre un aspect de la vocation missionnaire moins sensible 
à la plupart des missionnaires hommes ? Comment l'exprimeriez-vous ? 

VOTRE ÉTAT DE VIE ET LA MISSION 

7 / Religieuse-missionnaire, pouvez-vous dire comment s'articulent en vous ces deux 
vocations : consécration et mission ? Laquelle fut première ? Sont-elles en vous juxta
posées, écartelées ou bien les avez-vous unifiées ? Comment et dans quel ordrt? de 
valeur ? Comment voyez-vous l'apport positif de votre vie religieuse à votre apostolat ? 

8 / Le cadre extérieur de votre vie religieuse vous semble-t-il faire obstacle par 
quelque côté (obéissance, « pauvreté Jl, règlement, etc.) à certaines exigences mission
naires de votre vocation ? Cela tient-il selon vous à l'essence même de la vie religieuse 
(de sorte qu'il soit normal que vous deviez sacrifier certaines possibilités apostoliques 
propres au laïcat) ou bien à une façon de la vivre qui pourrait être réformée ? Comment 
verriez-vous la solution ? 

9 / Si vous êtes laïque, mais donnée à la Mission pour toute la vie, ne pensez-vous pas 
qu'il y a là, substantiellement, l'équivalent de la consécration à Dieu dans la vie 
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religieuse ? Sinon, dites pourquoi. Si oui, dites aussi · pottrquoi vous avez quand même 
préféré cet état à la profession religieuse. 
Si vous êtes laïque partie seulement pour un tèmps aider à l'évangélisation du pays 
où vous vous trouvez, essayez de dire ce que votre vocation missionnaire de chrétienne 
retirera de cette expérience pour tout le reste de votre vie. 
Si vous êtes épouse en situation missionnaire auprès de non-chrétiens, dites comment 
votre vie conjugale concourt à leur porter la Bonne Nouvelle. 

10 / Par rapport au pays où vous vous trouvez, étant donné sa mentalité, son degré 
d'évolution chrétienne, quelle forme de vie missionnaire (laïque ou religieuse ou institut 
séculier) vous semble le mieux adaptée ? Pourquoi .? · 

11 / Par rapport aux chrétiennes (laïques ou religieuses) originaires du pays où vous êtes, 
comment concevez-vous votre rôle (si vous êtes étrangère) ? Quels progrès jugez-vous 
souhaitables en ce domaine ? 

VOTRE PLACE DANS LA MISSmN 

12 / Avez-vous un rôle au niveau des prévisions et des décisions ? Quelle place tenez
vous dans les structures de direction de la mission où vous êtes ? Faites-vous effort 
pour vous y insérer ? A· quels ob�tacles extérieurs ou personnels vous heurtez-vous ? 

13 / Le dialogue hommes et femmes dans la Mission vous semble-t-il actuellement déficient, 
satisfaisant, en progrès ? Avez-vous des expériences positives à signaler ? Avez-vous le 
sentiment que le clergé vous considère comme des partenaires ou bien comme des 
auxiliaires chargées d'exécuter ses volontés ? 

14 / Votre dévouement est-il employé par les responsables de la Mission de la façon 
la plus utile pour l'avancée de l'évangélisati<;m dans le lieu où vous vous trouvez ? 
Quelles modifications concrètes et réalistes pourriez-vous suggérer . pour le rendre 
plus efficace ? Et d'abord, pensez-vous que le rayonnement apostolique de votre action 
n'est obscurci que par ces cadres extérieurs indépendants de votre volonté ? 

15 / Quels sont les domaines dans lesquels les femmes missionnaires ont une action 
de premier plan que ne peuvent avoir les hommes ? De façon plus générale, quelles 
vous semblent être les chances missionnaires de la femme ? 

16 / Laïques par excellence (puisque non admises dans -la cléricature), estimeriez-vous le 
problème de la meilleure insertion des femmes dans les structures de la Mission (ou de 
l'Eglise en général) suffisamment résolu par une authentique promotion du laïcat 
(hommes et femmes) ? Si oui, comment ? Sinon pourquoi ? 

17 / Ordination des femmes. Qu'en pensez7vous ? Verriez-vous volontiers votre vocation 
de missionnaire se réaliser dans une ligne diaconale ? .Pourquoi ? 
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EFFECTIFS MISSIONNAIRES FRANÇAIS 
DES INSTITUTS FÉMININS 

Nous donnons ici les résultats statistiques globaux d'un sondage auquel ont bien voulu 
se prêter 36 instituts féminins, au début de 1966, pour la préparation de ce cahier. Ces 
instituts totalisent près de 30.000 religieuses françaises. Quatre questions leur étaient 
posées : 

- Votre institut se considère-t-il comme un institut ou une congrégation spécifiquement, 
exclusivement ou au moins pri11cipalement missio11naire au sens traditio1111e/ de ce mot ? 
- Nombre de Sœurs (professes) vivante.s d'origine fra11çaise. 
- Nombre de Sœurs françaises travaillant actuelleme11t outre-mer (à l'exclusion du Canada 
et des Etats-U11is). 
- Votre dernière entréè au noviciat comptait . . .  postulalltes françaises. Sur ce nombre 
combien venaient avec le désir d'être envoyées au service de la Mission outre-mer ? . . .  

Une conclusion saute aux yeux : dans les instituts non spécifiquement missionnaires qui 
cependant envoient un nombre croissant des leurs outre-mer, la proportion de jeunes 
postulantes qui entrent avec le désir d'être envoyées au service de la Mission extérieure 
est près de 10 fois supérielire à la proportion de religieuses de ces mêmes instituts qui y 
ont déjà été envoyées. Ce qui semble montrer : 1 / que ces instituts vont pouvoir et 
même devoir augmen'ter leur assistance aux jeunes églises ; 2 / que ces instituts doivent 
peut-être à leur ouverture missionnaire une bonne part de leurs actuelles aspirantes. 
Cependant, les instituts exclusivement missionnaires n'ont pas, pour autant, un recrute
ment plus abondant. Ath. B. 

Groupe A : les quatre instituts missionnaires fémi
nins maintenant coéditeurs de Spiritus : Sœurs fran
ciscaines missionnaires de Marie, Samrs mission
naires de Notre-Dame des Apôtres, Sœurs mission
naires du Saint Esprit, Sœurs de Saint-Joseph de 
Cluny. 

Groupe B : les onze autres instituts qui se déclarent 
spécifiquement ou principalement ·missionnaires « au· 
sens traditionnel du mot » : Sœurs de 1' Assomption, 
Bénédictines missionnaires, Filles de la Charité de 
Saint-Vincent, Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, 
Sœurs missionnaires de la Société de Marie, Sœurs 
des Missions Etrangères, Petites servantes du Sacré
Cœur, Sœurs de Saint-Joseph de !'Apparition, Sœurs 
de Saint-Paul de Chartres, Salésiennes missionnaires 
de Marie-Immaculée. 

Groupe B' : les mêmes, moins les · Filles de la Charité 
qui n'ont pu répondre à temps .à la question sur les 
novices. · · 
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Groupe C : vingt et un instituts féminins non spéci
fiquement missionnaire.� « au sens traditionnel du 
mot » : Sœurs auxiliatrices du Purgatoire, Sœurs de 
la Divine Providence, Sœurs de la Doctrine chré
tienne, Dominicaines missionnaires des campagnes, 
Dominicaines de Notre-Dame du Très Saint Rosaire, 
Dominicaines de la Présentation de Tours,- Filles du 
Cœur de Marie, Filles de Jésus de Kermaria, Filles 
de la Sagesse, Sœurs de l'immaculée Conception de 
Saint-Meen, Sœurs maristes, Sœurs de Notre-Dame 
de Sion, Petites Sœurs de Saint-François d'Assise, 
Sœurs du Sacré-Cœur, Sœurs de Saint-Thomas de 
Villeneuve, Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, 
Servantes du Saint Cœur de Marie, Sœurs du Très 
Saint Sauveur, Sœurs trinitaires, Sœurs de la Vierge 
fidèle, Ursulines de l'Union romaine. 

Groupe C' : les treize instituts du groupe C qui ont 
rép·ondu à la question concernant les novices. 



chiffres absolus 
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• 

1600 1 

1 1 · 
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A •  B •  cl 

P.ourcentages comparés.. .  
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A � :��l-4 

B' � 

C'� 
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Notes du graphique : 

Groupes A, B, C, etc. Voir définitions à la page précédente. 

1 / Exactement 1 .590, mais plus de 300 religieuses originaires de la France <l'outre-mer 
n'ont pas été incluses dans ce chiffre. 

2 / Exactement 1 .891 dont les 2/3 (1 .242) appartiennent aux quatre instituts suivants 
Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, Filles de la Charité, Salésiennes missionnaires, 
Missionnaires de la Société de Marie. 

3 / Il n'était pas possible de faire figurer à la même échelle, dans ce graphique, le pour
centage de novices par rapport au nombre de religieuses vivantes, car ce pourcentage 
varie entre 0,93 (groupe C) et 1 ,28 % (groupe B). C'est-à-dire que ces instituts comptaient 
en moyenne, en 1965-1966, 1 novice pour 77 à 107 religieuses vivantés. Six instituts 
(3 missionnaires et 3 non missionnaires) dépassent largement cette moyenne, avec 
1 novice pour 26 à 46 religieuses. Encore faudrait-il tenir compte, pour apprécier 
exactement cette différence, des noviciats réouverts après fermeture temporaire, etc. 

4 / Cinq instituts dans les groupes A et B ont un taux de présence outre-mer bien plus 
élevé que cette moyenne et variant de 62 à 87 %. Dans les instituts exclusivement mis
sioimaires il est évident aussi que la proportion de novices désirant partir s'élève à 100 %. 

5 / Pour le groupe C entier, la proportion de sœurs présentes outre-mer est de 5,17 %-
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ENSEMBLE, 
LES CHRÉTIENNES INTERROGENT LEURS ÉGLISES 

la rencontre féminine œcwnénique de Vicarello 

· N.d.l.r. La première rencontre féminine interconfessionnelle, organisée sous l'égide du 
Conseil œcuménique des Eglises et du Secrétariat romain pour l' Unité, a eu lieu à Vicarel/o 
près de Rome, du 22 au 24 octobre 1965, pendant la dernière session de Vatican JI. Y 
partic ipaient douze protestantes, une orthodoxe, quatorze catholiques, représentant, oiltre 
·dix pays d'Europe, les U.S.A. (6), l'Inde, l'Australie et le Cameroun. Depuis, une deuxième 
réunion d'un type assez différent, parce que réservée à des dirigeantes de mouvements 
internationaux, s'est tenue à Crêt-Bérard (Suisse) en juillet 1966. Mme Th. O. Wedel, 
du Conseil national des Eglises (U.S.A.), a donné à une revue catholique américaine son 
impression sur la première rencontre. Avec l'aimable autorisation des éditeurs, nous repro
duisons les principaux passages de ce compte rendu "'. 

l'anomalie 

Le monde moderne, qui a ouvert aux femmes tant de nouvelles fonctions, de possibilités 
et de responsabilités, est-il sur le point de forcer -l'Eglise chrétienne à réviser son attitude 
traditionnelle à l'égard des femmes ? Et si ce n'était pas le cas, comment l'Eglise pourrait
elle intéresser les femmes de la nouvelle génération ? De bons observateurs prétendent 
que l'évolution survenue dans la vie et la situation des femmes'est, de tous les change
ments de notre époque, le plus lourd de sens. C'est à peine pourtant s'il e11 fut question 
au concile, pas plus d'ailleurs que cette évolution n'a fait l'objet d'une sérieuse déli
bération dans aucune autre Eglise. Doit-on voir là l'indice d'une coupure entre l'Eglise 
et Je monde réel dans lequel elle vit et qu'ellè s'efforce de servir ? . . .  

l'urgence de formes nouvelles de ministère et  de témoignage 

Leur ordination serait-elle une solution ? Ou bien, si les femmes entraient dans le 
ministère tel qu'il existe maintenant, cela risquerait-il de retarder les nécessaires réno
vations ? Est-ce que, ensemble, hommes et femmes, clercs et laïcs, ne devraient pas 
examiner sérieusement tout le problème du « ministère » et peut-être en découvrir des 
formes totalement neuves, mieux adaptées aux temps nouveaux ? 

C'est le Nouveau Testament qui a ouvert à l'humanité les possibilités d'un célibat choisi 
librement, comme une vocation, pour l'amour de l'Evangile. Les richesses chrétiennes de 
témoignage et de service contenues dans le mariage ou le célibat ne devraient-elles pas 

* Church women and Christian unity dar.s The catholic world (New York), févr. 1966. Les sous-titres 
et la traduction sont de notre rédaction. 
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être réexaminées dans le contexte du xxe siècle ? Que signifie la rapide croissance des 
« instituts séculiers » et des nouvelles formes de vie monastique, tant chez les catholiques 
que chez les protestants ? Ne serait-ce pas que nous avons besoin, de nos jours, d'une 
forme entièrement nouvelle de service d'Eglise (ou de consécration) ? Et les femmes, 
dans ce cas, ne pourraient-elles pas aider à sa mise au point et peut-être même en révéler 
la portée aux évêques et au clergé ? 

Les femmes ont-elles des dons particuliers pour amener les gens à l'Eglise, instruire la 
jeunesse et présenter l'Evangile à ceux qui n'en comprennent pas les formulations tradi
tionnelles ? Si oui, comment ces dons pourraient-ils être mieux employés ? Si l'on ouvrait 
dans l'Eglise de nouvelles possibilités aux femmes, comment les persuader de s'y engager 
et comment les former pour qu'elles sachent les assumer ? Que po\}rrait faire l'Eglise 
pour mettre à l'œuvre des femmes parvenues au « troisième âge » de leur vie, quand 
leurs enfants ont grandi et que les charges du foyer ont diminué ? En Occident tout 
au moins, ces femmes ont encore devant elles 25 à 30 années de vie active. L'Eglise doit
elle rester presque l'unique endroit où leurs capacités et leur engagement ne seraient 
pas souhaités ? 

· 

un enseignement à revoir 

. Qu'est-ce qu'enseigne la Bible sur les femmes ? En fait, on peut discerner deux courants : 
l'un qui les libère pour qu'elles deviennent des êtres humains « à part entière » ; l'autre 
qui les maintient dans un rôle subordonné. Tout au long de l'histoire de l'Eglise, le8 
théologiens et les lettrés ont mis l'accent sur celui qui s'accordait le mieux à leurs propres 
tendances ou traditions. Pouvons-nous aujourd'hui, à la lumière des acquisitions de la 
sociologie et de la psychologie, jeter un regard neuf sur les données bibliques ? 

Il est frappant de constater que la domination d'un être humain sur un autre apparaît 
comme l'une des premières suites du péché d'Adam. Cela impliquerait-il que nous 
sommes là en présence d'une manifestation du péché originel ? Qu'il s'agisse de races, 
de classes sociales, de nations, l'état de sujétion se trouve à l'heure actuelle universelle
ment mis en question. Les peuples hier soumis secouent toutes les tutelles, si bien: 
veillantes soient-elles. Cela voudrait-il dire que Dieu nous apj)elle à instaurer entre les 
hommes des rapports d'un autre type que ceux de subordination ? Et si oui, quelle 
incidence cela aura-t-il sur les relations entre hommes et femmes ? 

Tels furent quelques-uns des problèmes soulevés lors de la rencontre de Vicarello ( . . .  ). 
Si informées qu'aient été les personnes présentes - chacune ayant de nombreuses 
relations - ce n'en fut pas moins pour elles une immense surprise de découvrir tout ce 
qu'elles avaient en commun. Toutes, nous nous intéressons aux missions, à l'action 
sociale, à la jeunesse et au progrès de la vie familiale dans nos communautés respectives. 
Toutes, nous aspirons à des formes plus vivantes de prière et de dévotion. Toutes, nous 
souhaitons pour les laïcs une meilleure formation. Toutes, nous connaissons un nombre 
croissant de femmes qui étudient la théologie. Toutes, nous déplorons une dangereuse 
séparation entre la hiérarchie et le laïcat moyen des paroisses. Toutes, nous supportons 
impatiemment les limitations imposées aux femmes par l'Eglise, à l'heure où la société 
profane évacue rapidement ces discriminations. Ce profond sentiment d'unité fut le 
premier fruit de cette rencontre . . .  

Th. O. Wedet 
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REGARD VERS « L'AMOUR DANS SA SOURCE » 

thème de récollection 

De sa nature, l'Eglise, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même 
tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint Esprit, selon le dessein de 
Dieu le Père. Ce dessein découle de « l'amour dans sa source », autrement dit de la charité 
du Père qui, étant le principe sans principe, de qui le Fils est engendré, de qui le Saint 
Esprit procède par le Fils, nous a créés librement dans sa trop grande bonté et miséricorde, 
et nous a de plus appelés gracieusement à partager avec lui sa vie et sa gloire . . .  (Décret 
« Ad gentes », n° 2). 

Le grand dessein de Dieu que veut réaliser l'action missionnaire de l'Eglise découle 
du cœur du Père. Si le missionnaire veut comprendre sa mission, c'est vers ce cœur, 
source de tout amour qu'il doit se tourner. La mission du Fils et la mission de !'Esprit 
sont le grand fleuve d'amour qui irrigue l'âme de l'humanité. .. Si Je missionnaire s'y 
plonge, il est déjà en contact intime avec le Père. 

écoute de Dieu 

Colossiens 1 ,  1 -23 ; 2, 6-1 3  ; Ephésiens 1 ,  1-14 ; 2 Corinthiens 5, 16-21 ; Jean 1 6, 4-15 ; 
Actes des Apôtres 2, 1 -4. 

Galates 4, 6 ; Jean 3, 1 6  ; 17 ; 22, 21 ; 1 Corinthiens 8, 6 ; 1 5, 28 ; Jean I l ,  52. 

introduction à la prière 

Le Fils et l'Esprit Saint nous révèlent Je dessein du Père dans la mesure où nous prenons 
conscience dans nos vies de la réalité de leurs missions. Ce dessein du Père c'est le leur 
depuis toujours. Ils nous le découvrent non d'une manière abstraite et théorique, mais 
concrète et vécue. Dans tout ce que nous faisons pour réaliser la mission du Fils et de 
!'Esprit nous est donnée une connaissance spirituelle de l'amour du Père, de l'amour 
dans sa source. Nos contacts avec les non-chrétiens, les premières révélations que nous 
sommes amenés à faire du mystère chrétien, l'instruction suivie donnée aux catéchumènes 
et aux néophytes, toute notre activité missionnaire, tout est accomplissement de la 
mission du Fils et de !'Esprit. 

Aucune de ces activités n'est réelle si elle n'est pas en même temps conscience de notre 
union au Fils et à !'Esprit Saint. Tout regard sur notre action missionnaire dans sa 
réalité la plus quotidienne nous remet sous les yeux l'action de !'Esprit qui accomplit 
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l'œuvre du Christ, « œuvre porteuse de salut -à l'intérieur des âmes » (Décret « Ad gentes », 
n° 4). L'œuvre de !'Esprit Saint est celle du Fils, qui n'est elle-même autre que 
l'accomplissement du dessein du Père. Cet amour qui vient du Père retourne au Père. 
Dans ce retour vers leur source et principe, le Fils et !'Esprit m'entraînent en disant : 
Abba, Père ! 

La contemplation est le regard porté sur Dieu, l'extase de l'homme devant so_n prin_cipe, 
de l'être devant sa source. La vie quotidienne du missionnaire, son effort pour réaliser 
le dessein d'amour du Père à l'égard de tous les hommes, le remettent constamment 
dans le courant de grâce qui vient du Père. Il ne peut donc pas s'arrêter à la contem
plation de ce qu'il fait, de ce que la grâce fait dans les âmes ; il doit d'un seul regard 
voir l'action de la grâce dans les âmes et la source de cette grâce. 

, Ne disons pas que nous sommes trop pris par le travail, que ce qui compte c'est 
l'action, le service, le don . . .  C'est cela qui compte, mais ce qui compte plus, c'est la 
présence en tout cela de la puissance divine. Notre prière, qu'est-ce autre chose que le 
regard porté sur la puissance divine, et sur la source de cette puissance, Dieu lui-même ? 

Toute prière d'action doit être fondée sur une profonde contemplation. Il n'est pas 
nécessaire d'y donner beaucoup de temps, mais il faut s'y donner tout entier . . .  Si nous 
comprenons cela, notre regard suivra d'instinct le regard du Fils et de !'Esprit qui, 
tout en étant toujours c< en mission », tout occupés des âmes, sont toujours <c tournés » 
vers le Père, dans une contemplation qui est la réponse au don du Père. 

révision de vie 

1 / Sur quelle « théologie » est fondée ma vie spirituelle ? Cette théologie est-elle assez 
réelle, assez profonde, pour fonder une vie de prière et de contemplation qui soit en 
accord avec ma vocation telle que le décret du concile la présente ? 

2 / Est-ce que je ne considère pas ces principes doctrinaux de la Mission, tels que le 
décret les expose, comme une introduction théorique aux considérations pratiques, les 
seules qui vaillent la peine qu'on s'y arrête ? Ai-je compris que ces pages donnent la 
clé de la Mission et fondent la vie de contemplation du missionnaire ? 

3 / Mon action est-elle toujours d'une qualité telle qu'elle porte en elle-même la marque 
du spirituel, du divin qui en est le moteur ? Mon enseignement est-il tel que les âmes, 
tout en comprenant l'importance de la pratique religieuse, découvrent l'importance 
primordiale de l'union à Dieu ? Or mon action et mon enseignement sont le reflet de 
ma vie. En me voyant agir, les gens n'ont-ils pas simplement le sentiment que l'Eglise 
est une organisation puissante, bienfaisante, charitable même, mais sans plus ? La 
dimension intérieure du christianisme n'est pas tellement apparente dans l'action de 
beaucoup de missionnaires. 

Si ma prière remonte le courant de la grâce jusqu'au cœur du Père, si elle en redescend 
avec les envoyés, le Fils et !'Esprit; si elle suit ce courant dans l'Eglise jusqu'aux âmes, 
j'aurai vite fait de comprendre le grand dessein de l'amour de Dieu. 

Formose, Yves Raguin sj 
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bibliographie / la femme et sa place dans l'église 

Dans chaque section, les ouvrages sont classés d'abord par langue (mais les ouvrages qui existent· 
traduits en français ne sont pas rappelés dans leur langue d'origine) puis, dans chaque division, par 
ordre chronologique. Les très nombreuses études concernànt spécialement soit la i•ie conjugale, soit 
la vie professionnelle, soit la vie religieuse féminine, soit la théologie du ministère en général, ne soizr 
pas retenues dans cette liste. 011 a mis en gras les titres les meilleurs pour une première initiation. 

1 / psychologie et sociologie 

1 .  LOMBROSO Gina, L'âme de la femme, Payot, 
Paris 1 947. 

2. BEAUVOIR (Simone de), . Le deuxième sexe, 
2 vol., Gallimard, Paris 1 948 et 1 949, 400 et 
584 p. (Das andere Geschlecht, Hamburg 1 95 1  ; 
De tweede sekse, deell, Utrecht 1966.) 
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5 / Femmes et Mission 

On a traité assez souvent ces dernières années de 
la situation et de l'évolution de la femme en « pays 
de mission », mais on connaît à ce jour très peu 
d'études approfondies sur le thème précis du rôle 
de la femme chrétienne dans l'activité proprement 
missionnaire de l'Eglise. Comme leurs frères, les 
femmes mission11aires - très nombreuses à travers 
le monde depuis la bienheureuse mère Javouhey -
travaillent mais écrivent peu. Et les théologiens 
d Occident qui, peu à peu; prêtent une meilleure 

attention à l'œuvre m1ss1onnaire, n'ont pas telle
ment distingué jusqu'ici l'apport spécifique de la 

femme à l'évangélisation : le concile Vatican II 
s'en est assez ressenti. 

. 

Celui qui voudrait faire une étude exhaustive du 
sujet et se pencher sur l'expérience acquise par les 
femmes depuis deux siècles au service de la Mission 
« ad gentes » devrait chercher ses matériaux dans 
les archives des instituts missionnaires féminins, 
dans les biographies de leurs fondatrices (voir, par 
exemple, celles d'Anne-Marie Javouhey, Emilie 
de Vialar, Marie-Louise Hartzer des Sœurs d' Issou
dun, Alice Munet des missionnaires catéchistes de 
Mento11, etc., que nous 11e rappellerons pas dans 
notre liste), dans les brochures que ces instituts 
publient périodiquement pour se faire con11aitre, 
dans les collections de leurs bulletins mission11aires. 
Les Sœurs Blanches et les Spiritaines ont fusionné 
depuis quelques années leurs revues d'information, 
toutes deux fort bien tenues (Caritas et Pentecôte), 
avec celles respectivemellt des Pères Blancs et des 
Spiritains (Vivante Afrique et Pentecôte sur le 
monde). D'autres fusions de ce genre sont en 
préparation. Les principaux magazines français 
spécialisés dans la vulgarisation des travaux et 
de la vocation des femmes missionnaires demeurent 
à ce jour : 

Au service du Maître de la Moisson (Sœurs 
de Saint-Joseph de Cluny, 21, rue Méchain, 
Paris (14•) ; Chemins du monde (Sœurs francis
caines mission11aires de Marie, 16, avenue de 
Clamart, 92 Vanves) ; Etoile du missionnaire 
(Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, 44, rue 
Ernest-Renan, 69 Vénissieux) ; Dans le sillon 
missionnaire (les Travailleuses missionnaires de 
l'abbé Roussel, 16, rue de la République, 93 Saint
Denis). Voir aussi la rubrique « Religieuses en 
mission » de la revue Educatrices paroissiales 
(31, rue de Fleurus, Paris). 

Il jaut bien sûr accorder une mention spéciale à 
la belle revue de culture missionnaire des Auxi
liaires· féminines internationales, Perspectives de 
catholicité, que nos lecteurs connaissent bien 
puisque nous en publiions régulièrement le som
maire, mais elle vient, hélas ! d'annoncer elle aussi 
sa disparition (voir pages vertes). Cette revue a 
publié de très nombreuses études sur la situation 
de la femme dans le monde non occidental. 

Quelques titres plus anciens, traitant d'ailleurs 
surtout du rôle de la femme dans l'Eglise primitive, 
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lectures 

sur la femme dans l'église · 

Nous autres, gens des rues 
par Madeleine Delbrêl 

Les amis nombreux de Madeleine Delbrêl 
(1904-1964), ceux avec lesquels elle a maintenu 
un dialogue constant sur ce dont elle vivait, 
ont voulu qu'elle redise ce qu'elle a rencontré 
et senti. C est ainsi que vient de paraître, sous le 
titre. « Nous autres gens des rues », un ensemble 
de textes missionnaires. Un riche commentaire 
du P. Loew nous introduit d'abord à la connais
sance de Madeleine Delbrêl, puis ce sont les 
textes eux-mêmes qui nous livrent son message. 

« Dieu est mort, vive la mort » ... C'est à 17 ans 
que Madeleine écrivait ces lignes à Paris, en 
octobre 1 922. Elle se classait alors au rang « des 
gens qui s'amusent, qui tuent le temps en atten
dant que le temps les tue » (p. 58). Fille de 
cheminots périgourdins aisés, que sa << qualité 
de gasconne » empêchait de tomber dans la 
timidité, pianiste (les « études scolaires durent 
se loger dans les heures que le piano n'envahis· 
sait pas »), poète et déjà écrivain chez qui 
cc l'intelligence avec un grand 1 » avait la pre
mière place dans l'échelle des valeurs, « stricte· 
ment athée » depuis ses quinze ans et trouvant 
cc le monde chaque jour plus absurde », Madeleine 
entreprenait une cc recherche religieuse raison· 
nable » qui devait l'amener, à ses 20 ans (en 1 924), 
à une cc conversion violente » (p. 309). 

En 1933, sous l'influence de l'abbé Lorenzo qui 
l'a beaucoup marquée, elle décidait de « venir 
vivre l'Evangile simplement », à Ivry-sur-Seine, 
avec deux compagnes qui s'étaient jointes à elle. 
Là un certain nombre de surprises l'attendaient 
(pp. 309 ss.). L'inégalité des conditions de vie 
la laissèrent stupéfaite : cc surprises sociales liées 
à une surprise chrétienne » : les chrétiens qui 
vivaient là, à Ivry, semblaient parfaitement accou
tumés... (cc Les trois usines dont les salaires 

étaient les plus bas avaient comme patrons et 
propriétaires des catholiques vivant sur place ») ; 
surprise de la découverte des deux camps, 
marxiste et croyant 1• 

Travaillant de plus en plus avec les communistes, 
de plus en plus en accord avec· eux sur le monde 
scandaleux où nous vivions ensemble et l'efficacité 
qu'exigeait la suppression de son scandale, j'arri· 
vai à enPisager une décision qui me paraissait 
harmonieuse. Je · leur laissai leur athéisme, je 
gardai notre Dieu et, ensemble, nous luttions pour 
la justice humaine. A vant de prendre cette décision 
il me parut normal de relire l'Evangile d'un bout 
à l'autre ( ... ). Tout en exigea11t que j'aime mes 
amis commu11istes infiniment plus que je les aimais, 
l'Evangile éclairait brutalement" entre moi-même 
et le communisme un désaccord fondamental 

jusqu'à nouvel ordre irréductible . . .  

Ce fut, disait-elle moins d'un mois avant sa 
mort, cc la dernière surprise » de la ic leçon 
d'Ivry » (p. 3 1 1). 

Dieu et le cc prochain proche » redécouverts l'ont 
amenée à vivre, pendant trente-et-un ans, dans 
une rue et une maison modestes, "à quelques pas 
du centre d'Ivry dont, sa vie durant, elle s'écar
terait peu. Là, elle partageait avec les nombreux 
amis qu'elle comptait en France et en Europe, 
ce qu'en communauté de recherche et de prière 
elle ressentait face à des zones épaisses de refus 
de Dieu, et ce qu'elle envisageait de la part de 
la foi, de la part de l'Eglise, comme réponse. 

Trente-et-un ans où elle a écouté ; abondamment 
rédigé des notes ; abondamment réconforté, sti
mulé, consolé ; abondamment prié dans un 
silence et une solitude plus lourds que ceux des 
cloîtres, et que l'incroyance inflige à ceux qui, 
comme elle, ont découvert selon son expression 
que « Dieu est Dieu ·» et  que « toute absence de 
lui est souffrance intenable ». 

Trente-et-une années de réflexion sur une Eglise 
absente ou lointaine, ou déformée ou mal connue 
et dont il était difficile de percevoir qu'elle puisse 
être un jour ce « printemps )> que Jean XXIH, 
sept années avant la mort de Madeleine, allait · 
souhaiter avec tant d'insistance. 

1 / Cet Ivry qu'elle a analysé dans son livre paru 
en 1957 aux éditions du Cerf, Ville marxiste, terre 
de mission. 
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Trente-et-une années où se sont alignés et l'expé
rience de l'abbé Godin, et les multiples interro
gationt> faites à la foi en Jésus.Christ par l'athéisme 
contemporain, et la Miss.ion de France, et les 
expériences apostoliques qui portèrent des prêtres 
à vivre dans le monde du travail, et les difficultés 
de nombreux chrétiens, et les mises en garde ... 
et finalement ce .pape « que le monde n'attendait 
plus » : Jean XXIII (p. 3 1 8). 

Communiant aux espoirs des pauvres à qui elle 
consacre les richesses de sa personnalité, pour 
le moins inattendue, à qui l'approchait, elle a 
confié un jour : << Combien nous sommes dépour
vus, sans pouvoir donner sinon des preuves, du 
moins des indices de Dieu à ceux pour qui nous 
devrions être tellement des frères ». Faute de 
preuves et d'indiCcCS, il restait le langage de la 
bonté que Madeleine a utilisé dans des pro
portions inévaluables. Ce langage, Madeleine en 
parlait un jour à un de ses amis comme d'une 
respiration par rapport à la qualité de la vie 
de foi (voir pp. 167 ss., 293). 

Vivre la .bonté de Jésus Christ en milieu « étran
ger » à la foi lui semblait illogique et inconcevable 
sans un « échange vital et total dans l'Eglise » 
et avec l'Eglise : « Notre dépendance, notre 
dévouement vis-à-vis d'elle » sont avant tout, 
disait-elle, internes et vitaux. Notre dépendance 
eSt considérable, mais notre initiative, notre res
ponsabilité sont tout aussi considérables. « Nos 
soumissions et nos initiatives y sont à égalité 
obéissance, comme pour les cellules d'un corps 
qui seraient · à la fois intelligentes et aimantes » 
(p. 146). A Rome, où elle vint plusieurs fois sur 
la ·fin d.e sa vie, elle n'a pas manqué de sentir 
« très fort le danger pour tous les prélats, ces 
hommes <l'Eglise, de vivre dans ce charme de 
culture et de richesse » (p. 138). Elle priait 
« à cœur perdu et d'abord à perdre cœur », 
surtout aux années difficiles traversées par la 
Mis.si on. 

Ceux qui l'ont connue à cette époque, puis après, 
ont été frappés de sa fragilité de constitution. 
Les longues années d'Ivry, les nuits de peu de 
sommeil, les attentions aux autres dont toutes. 
les journées étaient remplies, les patiences néces
saires en un temps de grande impatience, les 
longuœ heures priêes qui lui faisaient pressentir 
« tout ce qu'il fallait faire passer d'amour dans 
tous les signes de l'Eglise » ont donné à ses 
proches et à ses amis un squelette ambulant. 
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Dans l'Eglise qu'elle a tant aimée, dans ce monde 
que l'Evangile et l'Eglise lui ont appris à tant 
aimer, elle a été cette contemplative décrite en 
postface du livre par le P. Augros. Cette contem
plative qui allait, à force d'usure, à force de 
cc perdre corps », se fondre, un jour d'octobre 
1964, en Dieu, dans cette maison et cette rue 
modestes qu'elle partagea avec les gens d'Ivry 
( 1 1 ,  rue Raspail). A Ivry où, grâce à elle, « la 
bonté du cœur venue du Christ » aura un peu 
moins ce << goût d'inconnu » et rejoindra cc ce 
qui, dans le cœur de l'incroyant, est à la fois le 
phis solitaire et le plus apte à se tourner inté
rieurement, secrètement, vers Dieu comme un 
possible » (pp. 294-295). 

Si l'on s'interroge, et à bon droit, sur la place 
de la femme dans l'Eglise d'aujourd'hui, si l'on 
essaie de se pénétrer plus généralement, dans les 
fortes orientations données par le concile, de 
la place du laïcat dans une authentique évangéli
sation, nul doute que ces pages qui témoignent 
d'une personnalité hors pair mêlée à la pâte 
humaine et pauvre pendant de longues années, 
apparaîtront à beaucoup comme une cc réponse », 
et comme la réponse de toute une vie. 

Quand passe un saint, des éclairs font éclater le 
ciel des hommes. Nous sommes, nous, des cligno
tants au ras des routes. Le saint connaît sa fra
ternité d'infirmité avec nous. Il crie vers Dieu et 
reçoit la force de Dieu pour faire la vérité de 
Dieu . . .  (p. 300). 

Seuil, Paris 1966, 336 pages. 

L'Eglise et la femme 
par Jean Galot sj 

Jean Gueguen omi 

La rapide évolution de la condition féminine 
dans la société civile, l'.§galité des droits qui, 
juridiquement du moins, s'établit entre l'homme 
et la femme, l'instruction, la profession largement 
ouvertes à toutes, font que se désagrège peu à peu 
l'antique notion par laquelle la femme ne se 
définit que par rapport à l'homme, comme un 
être dépourvu de signification propre. Cette vaste 
poussée d'émancipation n'est pas sans interroger 
le regard porté par l'Eglise sur l'être et le rôle des 
femmes dans la perspective religieuse. 



Le P. Galot, théologien du Corps mystique, se 
devait de situer son étude au niveau le plus pro
fond. La proclamation du pape, à la clôture de 
la troisième session de Vatican II : Marie, Mère 
de l'Eglise, atteste « le rôle primordial, après 
celui du Christ )>, qu'une femme a rempli dans 
la naissance, « dans la formation et l'épanouisse
ment de la communauté fondée par le Sauveur ». 
Si unique que soit une telle dignité, elle suppose 
des possibilités latentes chez l'être féminin, que 
le choix gratuit de Dieu a portées à leur réalisa
tion la plus haute. Se limitant aux indications 
qu'offre la Constitution dogmatique de l'Eglise 
« dans ses considérations sur la Vierge Marie », 
le P. Galot s'attache à montrer la complémentarité 
des partenaires du couple humain, l'un outillé 
pour les manifestations de puissance et d'auto
rité, l'autre tourné vers les développements inté
rieurs de la spiritualité. Il faut un certain courage 
pour affronter la doctrine paulinienne, face à la 
promotion féminine moderne, sous les termes 
étroitement coercitifs dont se revêt, à cet égard, 
son inspiration. Cependant, si l'on est attentif 
au sens qu'ont pris, dans la vie mystique de 
l'Eglise, le silence et l'obéissance, comme intro
duction au dialogue ineffable, d'une part, et de 
l'autre, au mimétisme divinisant de la contem
plation, il apparaît que la mission de la femme 
dans l'Eglise a trouvé en saint Paul, une orien
tation brutale mais prophétique. C'est ainsi que 
le P. Galot voit, dans la propension des femmes 
à la soumission de l'amour, une affinité qui les 
fait images de l'Eglise tout entière, Epouse du 
Christ : « Une valeur universelle de la vie chré
tienne est spécialement assurée et représentée par 
la femme )>. Avec finesse, le psychologue énumère 
les dons de l'âme et du cœur qui portent celle-ci 
à devenir, dans le monde contemporain, l'alliée 
de Dieu. Si le sacerdoce lui est refusé, du moins 
le Seigneur, en des moments solennels, la prend, 
de préférence à l'homme, pour sa messagère : 
Marie-Madeleine, sainte Catherine de Sienne, en 
sont les exemples illustres. 

Dans la sphère de l'Amour où l'inspiration fémi
nine agit, tout a signification de Dieu en qui les 
personnes divines elles-mêmes sont « relations », 
où tout être aimant se sait et se veut « relatif )). 

Hedwige Louis-Chevril/on 

Duculot (Gembloux) et Lethielleux, Paris 1966, 

208 pages. 

La femme dans le nouveau départ de l'Eglise 
par O. Brachfeld, K. Horn, Karl Rahner, Elisabeth 
Gossman, etc. 

Entre tous les essais qu'ont provoqués la mue 
accélérée de notre histoire, l'entrée en scène de 
la femme, le souffle de Vatican Il, celui-ci s'avère 
l'un des plus denses. Il s'agit d'un groupe d'expo
sés, présentés en juin 1 964, aux journées de 
!'Association catholique féminine d'Allemagne 
(Die Frau im Aufbruch der Kirche). Réalisme et 
profondeur se rencontrent dans ces pages, en 
particulier dans celles qui s'intitulent << La femme 
dans la société d'aujourd'hui » et « Le combat de 
la femme pour une meilleure intelligence d'elle
même ». Aucun chapitre, d'ailleurs, n'est dépour
vu d'un intérêt neuf et souvent majeur, même 
un développement normalement traditionnel 
comme « Partenaires dans le mariage », où se 
trouvent, sur la présence du Christ dans l'union 
des époux (d'autant plus réelle que celle-ci se 
resserre), des pensées d'une pénétration remar
quable par sa subtilité. 

Quelques lignes ne peuvent guère rendre compte 
d'analyses variées aussi riches, et dont la valeur 
suggestive est aussi diverse. Notons, pour l'ac
cueillir au plan « du nouveau départ de l'Eglise >), 
leur appel vers <C une connaissance théologique 
plus approfondie, un contact plus direct et plus 
vivant avec !'Ecriture, un entraînement plus 
intense aux options personnelles ». Sans buter 
contre les barrages actuels, que les progrès à venir 
feront disparaître, les femmes accéderont aux 
activités professionnelles, sociales et publiques 
avec une sagesse patiente mais inventive. C'est 
en premier lieu par elles, qu'en pleine évolution, 
doit être reconnue leur part entière de la dignité 
humaine, et l'exigence qu'elle entraîne d'un épa
nouissement concret, original et fécond. 

H. L.-C. 

Traduit de l'allemand par Jean Lyon. Privat, 
coll. « Questions posées aux catholiques », Tou
louse 1966, 120 pages. 

Le Harem et les Cousins 
par Germaine Ti/lion 

Germaine Tillion est une ethnologue d'exigeante 
et vaste culture. Elle unit à la force d'un raison
nement qui sait éviter de durcir sa démarche, le 
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sens très humain des vivantes réalités. Si, chez 
elle, le savoir précède l'expérience, il s'en fait le 
serviteur, et c'est à la vie qu'elle demande l'étoffe 
de sa pensée. De 1934 à 1 940, dans une grotte, 
elle séjourne chez les Chaouïa de !'Aurès. Elle 
y rédige des notes que la Gestapo lui ravit 
en 1 942, en même temps que sa liberté. De 
l'enfer de Ravensbrück, elle a pu sortir invaincue 
et reprendre, durant dix années, ses investigations 
au Maroc, en Egypte, en Iran, en Inde. Les 
souffrances de sa captivité; les blessures de son 
propre patriotisme, lui ont permis de compatir 
à d'analogues douleurs et de servir, au cours de 
la guerre d'Algérie, la cause de la réconciliation. 

Cette savante et généreuse pensée a donc de 
hauts droits à l'attention. De plus, sa langue 
vive et claire la rend accessible au profane et 
met à sa portée un trésor de faits et d'idées. Le 
sujet en est « les nobles riverains de la Méditerra
née », Juifs, chrétiens, musulmans, dont les traits 
communs remontent, selon Germaine Tillion, 
à la préhistoire et sont plus anciens que les reli
gions. C'est malgré l'Evangile, malgré le Coran, 
que l'endogamie a subsisté : << volonté acharnée » 
de « vivre entre soi », de garder les filles pour 
les garçons du lignage paternel ; claustration 
sociale responsable, en Egypte et au Maghreb, 
de certaines pratiques de l'inceste et base de la 
« République des cousins », dont les deux côtés 
de la Méditerranée connaissent les formes appa
rentées. Depuis le voile des Africaines, jusqu'à 
l'assassinat, qui s'est produit récemment encore 
en Sicile, l'honneur familial s'est entouré de 
défenses fort peu justifiables par la piété. Cette 
solidarité consanguine tyrannique est certes une 
cause du harem, mais aussi d'une dégradation 
de la condition féminine dans ces régions, plus 
générale qu'on ne le croit. La servitude dont pâtit 
encore la moitié de l'humanité méditerranéenne, 
la « colonisation » des femmes, a plongé les 
hommes eux-mêmes dans la stagnation. C'est un 
déséquilibre qui atteint le monde entier ; il nous 
concerne tous . . .  

Puissions-nous être parmi « les gens intelligents 
qui méritent », dit Germaine Tillion, « qu'on 
s'entretienne avec eux des choses qui les con
cernent ». H. L.-C. 

Seuil, Paris 1966, 218 pages, 15 F. 
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Elisabeth Lafourcade 
par Blanche Poupineau et M. Delabroye 

Avoir approché le père Peyriguère et la « tou
biba » Elisabeth Lafourcade en ce Maroc, 
passant du Protectorat à l'indépendance, c'est 
une de ces chances merveilleuses dont on ne 
saurait trop remercier la Providence. Grande 
différence entre ces deux figures : aspect massif 
du « marabout » d'El Kbab avec sa barbe 
broussailleuse et ses amples lainages, faisant un 
peu patriarche alors qu'il était si actuel et même 
en avant ; elle, toute frêle et simple ne pouvant 
cacher sa grande charité sous la verdeur de son 
langage ; tous deux méritant ce bel éloge tombé 
de la bouche d'un vieux berbère aux obsèques 
de l'ermite : « Il était plus grand qu'eux tous, 
il aimait les pauvres ». Ce petit livre, aussi 
mince qu'elle, joignant au témoignage de 
BI. Poupineau les réflexions de M. Delabroye 
sur La vocation aux Instituts séculier.t, nous 
donne de cette femme admirable une image 
fidèle, qui nous fait désirer de plus amples 
renseignements, mais qui, tel qu'il est, accessible 
à tous, sera pour tous agréable et bienfaisant. 
Du cri si révélateur de l'enfant découvrant la 
mer immense et splendide : « Je voudrais être 
la mer », à ces derniers mots ajoutés de sa 
main à une lettre dictée de son lit de mou
rante : « Moralement, je suis en paix », ces 
quelques pages pleines d'anecdotes et de propos 
rapides, nous font revivre cette courte existence 
(1903-1 958) qui va de l'émerveillement à l'union 
la plus profonde à travers les souffrances : les 
siennes et celles des autres, l'amour de la liberté 
et de la beauté enchaîné au service de la misère, 
et à la contemplation de l'invisible sans cesse 
rencontré et aimé dans les événements d'une 
vie si bien remplie. Etudes à Montpellier, puis 
dévouement de plus en plus dévorant à Tunis, 
Sousse, Meknès, Fès, et finalement ces dix 
années au Tafilalet où, sentant la mort venir, 
elle veut demeurer jusqu'au bout pour servir 
le Christ dans ses pauvres. Tout ceci dans une 
simplicité enfantine, mais au sens du grand 
saint Paul, celle des enfants du Royaume, qui 
lui fait écrire cette charmante Epitaphe de la 
gazelle, écho de la « Ballade des cavernes » 
illuminant d'un sourire ces « Poèmes » écrits 
au « Temps de la désolation » (1938-1945), ce 
même sourire qui accueille le lecteur à la cou
verture du petit livre objet de cette recension. 

Toumliline, F. Hébrard o.tb 
Centurion, Paris 1965, 142 pages. 



trois livres récents 

sur la condition féminine 

La vie des femmes 

Mm• Evelyne Sullerot présente un tableau rapide 
de la vie des femmes - où il n'y a, me semble-t-il, 
rien qui ne soit déjà connu. Pourtant la vue 
d'ensemble est valable et, escortée de quelques 
statistiques utiles, elles peut faire réfléchir des 
femmes et des hommes . . .  Ce livre se situe dans 
une collection de grande vulgarisation où la 
plupart des titres dont j'ai eu connaissance m'ont 
paru d'une orientation agressive ou nocive ; 
celui-ci, dans son honnêteté et sa simplicité, me 
semble d'une meilleure qualité. Mais on est assez 
loin de la maturité d'une Ménie Grégoire, ou 
de la recherche profonde d'une Geneviève 
Gennari 1• 

Le dossier de la femme 

Pour réaliser un dossier de la femme, Geneviève 
Gennari a entrepris de chercher à travers les 
articles du Code, l'actualité de la presse et les 
fiction_s littéraires, les documents et les arguments 
du « féminisme ». 

Et elle a pris trois coupes dans Je temps : 1 889 
- la « Belle » époque (1900) - l'entre deux guerres. 
Puis elle s'interroge sur notre époque, sur les 
vingt dernières années. Et là on sent un certain 
désarroi, une certaine angoisse. Ce chapitre s'in
titule : « Mort du féminisme ? » Elle avoue : 
« depuis que j'ai commencé ce livre j'ai changé ». 
Eiie, qui voulait « montrer les progrès concrets 
du féminisme jusqu'à ce qu'on appelle aujour
d'hui la « victoire de la femme », elle arrive au 
fait brutal : « Je problème de la femme n'est pas 
résolu du tout ! » 

1 / Ed. Gonthier, coll. « Femme », Paris-Genève 1965, 
158 pages, 6,50 F. 

Sa v1s1on s'est approfondie, à mesure qu'elle 
suivait l'évolution du mouvement lui-même : au 
début le féminisme comptait un grand nombre 
d'intellectuelles pures, de suffragistes viriles, sou
vent célibataires, posant cc entre l'homme et la 
femme identité et égalité absolues ». C'est ainsi 
que, partie d'un féminisme mesuré mais certain, 
Geneviève Gennari a été ramenée à la é:ertitude 
d'une « différence essentielle entre l'homme et 
la femme et d'une nature féminine irréductible », 
et c'est ce qui rend si grave à ses yeux la période 
actuelle où il s'agit non seulement de promotion 
ou même d'évolution mais, dit-elle, de mutation. 

Livre très bien présenté, très abondamment illus
tré, un vrai dossier où les textes et les photos se 
complètent très bien ; facile à lire et qui fait 
réfléchir •. 

Le métier de femme 

Mm• Ménie Grégoire va plus loin que le simple 
« dossier ». En présence de cette révolution qui 
se produit dans la mentalité féminine, elle établit 
une somme remarquable de ses différents aspects, 
à p artir d'une vaste enquête dans les milieux 
ruraux, ouvriers et bourgeois français. 

Il est certain qu'au niveau d'un questionnaire les 
réponses peuvent être quelque peu èonditionnées, 
plus primesautières que réfléchies, comme par 
exemple, le cri de refus que rencontre cette 
demande : « Avez-vous envie de ressembler à 
votre mère ? » Peu de réponses détectent la per
sonne sous la « victime » ou « l'esclave » du 
cercle familial. On se croirait en face d'une 
abdication massive des valeurs du slogan méprisé : 
la femme au foyer. Avec quelle contrepartie ? 
Le travail professionnel qui fait figure de libé
rateur, source d'indépendance, de dignité, de 
« vie plus large ». En dépit de cette poussée 
revendicative, l'aspiration à l'amour, et même à 
la maternité, subsiste : elle n'est plus reconnue 
seulement comme une vocation, c'est aussi un 
métier, complémentaire, mais dont il faut limiter 
l'exigence, dans le temps et dans l'horaire 
journalier. 

Qu'en pense Ménie Grégoire ? D'une part, elle 
s'appuie sur « la découverte de ce que notre 

2 / Librairie acamédique Perrin, Paris 1965, 362 pages. 
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biologie a de relatif » pour indiquer la part très 
importante de l'influence sociale dans les défi
nitions de ce qu'est une femme. D'autre part, 
elle s'appuie sur l'embryologie pour montrer 
que le sexe est l'élément constructif de tout 
l'édifice humain. Contradiction seulement appa
rente, si l'on admet que, chez les êtres doués de 
liberté, l'instinct n'est pas refoulé mais transcendé. 
Il ressort, tout de même, de cette sorte de prédes
tination, qu'il serait vain d'ignorer les requêtes 
fondamentales de l'être féminin alors même que 
le droit au travail s'imposerait. 

Etre pleinement femme, mais s'appartenir, tel 
est le dilemme. Ménie Grégoire admet qu'en 
pleine mutation, il semble difficile de le résoudre. 
Elle propose un aménagement du travail : 
nù-temps pour les mères, journée continue pour 
tous, qui ferait plus de place à la vie du couple 
et de la famille. Si la solution utile, ingénieuse 
assurément, parait incomplète, du moins le pro
blème est audacieusement et clairement posé •. 

Ce qui apparaît neuf dans tout le courant dont 
ces livres témoignent, c'est le fait que le fémi
nisme s'écarte délibérément des modèles adoptés 
pades générations précédentes, des revendications 
qui se sont manifestées avec éclat dans les der
nières décennies : le plagiat du masculin et 
cc l'égalité sans différence » prônée par cette 
Simone de Beauvoir qui nous fait déjà un effet 
curieusement anachronique. 

En réfléchissant sur l'ensemble de cette produc
tion, plusieurs questions surgissent, et des 
remarques s'imposent à notre esprit. On se 
demande avec peine quelle notion, quelle image, 
ces écrivains ont-ils de la morale catholique ? 
Ou, car c'est sur nous-mêmes qu'il faut faire 
porter l'interrogation, quelle image donnons
nous, dans notre vie, dans nos actes, dans nos 
écrits, de la morale de l'Evangile qui se résume 
en un seul mot : cc tu aimeras » ...  

3 / Pion, Paris 1965, 378 pages, 12,55 F. 
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Une autre remarque : tous ces livres, sur la femme, 
la condition féminine, l'histoire des femmes dans 
le passé et jusqu'au présent passent sous silence 
l'immense réalité de la vie religieuse. Elle fait 
pourtant partie de la vie féminine : actuellement 
1 30.000 en France peut-être, plus d'un million 
dans le monde. Peut-être est-ce le signe simple
ment quelles ne cherchent pas à faire parler 
d'elles - et c'est un éloge. Mais les sociologues , 
et ceux qui se veulent spécialistes de la question, 
auraient pu prendre conscience de cette réalité 
bien vivan

.
te. 

Il y aurait un autre livre à écrire à la suite de 
Geneviève Gennari : il serait vraiment très 
important de chercher comment ces diverses 
situations historiques, ces devenirs et ces étapes 
ont marqué le style de la vie religieuse à chaque 
époque - et le style des congrégations fondées à 
cette époque. Au point de vue missionnaire 
notamment, ce serait un éclairage très important 
- et cela permettrait peut-être de percevoir mieux 
l'extraordinaire héroïsme de ces premières filles 
d'une Emilie de Vialar, d'une Anne-Marie 
Javouhey, qui, a des époques où la condition de 
la femme était ce qu'elle était, ont su braver les 
voyages les plus fatigants, s'implanter dans les 
pays les plus inaccessibles, sous les climats les 
plus meutriers, aller au-devant de la mort et du 
martyre parfois, mues par le seul amour du 
Christ et le désir de le porter à ceux qui étaient 
assis dans les ténèbres . . .  

Et ceci nous amène à une troisième remarque 
au point de vue missionnaire il y a peu à prendre 
dans ces pages, puisqu'elles sont centrées prin
cipalement sur notre monde occidental et sur 
la France. Mais elles peuvent alerter les mission
naires sur les deux pôles du problème : d'abord 
sur la situation d'autres pays où l'évolution fémi
nine se fait à une allure si accélérée qu'elle en est 
dangereuse - et sur le rôle propre des femmes 
et des jeunes filles dans l'œuvre missionnaire elle
même. 

Hedwige Louis-Chevril/on et sœur Jeanne d'Arc op 



:livres récents 

:sur les religieuses 

Nombreux sont, depuis quelques années, les 
.ouvrages consacrés aux religieuses. Les idées 
·Qu'ils contiennent, les thèmes qu'ils traitent, les 
accents qu'ils soulignent ou les points d'interro
·gation qu'ils émettent ont sans doute contribué 
.à faire réfléchir les Pères conciliaires qui se sont 
.attelés à la préparation du schéma sur le renou
veau de la vie religieuse. Le plus célèbre de ces 
ouvrages est celui du cardinal Suenens : Pro
motion apostolique de la religieuse 1• Il a fait 
-<:ouler des flots d'encre ! 

Nous sommes contraints de nous en tenir à des 
ouvrages plus récents. Nous ne les analyserons 
pas, nous chercherons seulement à les regarder 
dans la perspective du présent numéro, c'est-à
.dire : quelle place font-ils à la vocation mission
naire, ou tout au moins à la dimension mission
naire de la vocation ? S'attachent-ils aux carac-
1éristiques spécifiquement féminines de la vocation 
religieuse, et particulièrement de la vocation mis
sionnaire ? 

Les religieuses dans /' Eglise et dans le monde actuel 

S• Jeanne d'Arc, après un « rappel de principes », 
s'attache à décrire la situation présente, mais tout 
·cela a pour but d'introduire une troisième partie 
beaucoup plus importante. Que pouvons-nous 
faire ? Comme le dit Mgr Renard dans sa pré
face : « On peut nè pas être de l'avis de l'auteur, 
on ne pourra pas récuser ses réflexions ». Celles-ci 
-sont parfois audacieuses, en tout cas franches et 
courageuses. Notons : 

- qu'elle donne la priorité, comme « urgence de 
toute première nécessité » à l'implantation dans 
les pays sous-développés (p. 61)  ; 

1 / Desc/ée de Brouwer, 1962. Cf. Spiritus n° 14, 
pp. 89-93 : f'ocations, juillet 1963, pp. 462-480 ; 
janvier 1964, pp. 105-120 ; La vie spirituelle, aoî1t 
1963, pp. 373-390 ; Suppl. à la Vie spirituelle, 
sept. 63, pp. 353-382 ; La Revue nouvelle, mars 1964, 
pp. 3 1 3-327 ; Notre vie, 1 964, pp. 1 5- 1 9  et 33-38, etc. 

- qu'elle insiste même sur la nécessité de faire 
face à l'urbanisation en pays de mission (p. 64) 
et de s'adapter aux situations nouvelles, en ces 
pays : spécialement, de travailler à former des 
(C multiplicateurs » au lieu de « multiplier les 
tout petits postes » (p. 65) ; 

- qu'elle déplore l'éparpillement, la dispersion 
de forces, l'impréparation qui ont été les consé
quences d'une réponse généreuse, mais irréfléchie, 
aux appels de l'Eglise (Fidel donum). Il y a, de 
1 1 2 à 1 14, des pages cruelles mais vraies ; 

- qu'elle propose des solutions pour remédier à 
cette inorganisation· (p. 337). 

Disons que ce que nous savons des préoccupations 
de la toute récente « Commission missionnaire » 
de l'Union des Supérieures majeures confirme -
soyons prudents ! - qu'il y aurait quelque chose 
à prendre dans tout cela. Ajoutons qu'il serait 
regrettable de travailler aujourd'hui la question  
de  la  vie religieuse féminine, spécialement mis
sionnaire, sans avoir cc potassé » ce livre (même, 
encore une fois, si l'on n'est pas d'accord en 
tout) '· 

Les religieuses dans le renouveau de /'Eglise 

Sous ce titre, Mgr Renard a publié trois confé
rences données en diverses occasions 3• Ce n'est 
donc pas un traité exhaustif. Les dominantes 
sont : spiritualité et pastorale. Notons l'une de 
ces conférences : Toute religieuse est missionnaire 
(avec une application spéciale aux enseignantes). 
Certes, il s'agit du cc sens missionnaire » dans son 
acception la plus générale. Mais l'aspect « mission 
ad extra » est parfaitement marqué et les pages 
de ce chapitre peuvent aider grandement toùte 
religieuse qui veut accomplir ce devoir de coopé
ration missionnaire dont l'obligation lui est rap
pelée par le décret Ad gentes en son chapitre 6, 
spécialement au n° 40. 

2 / Coll. « Problèmes de vie religieuse >>, Cerf, Paris 
1964, 350 p. 
3 / Centurion, Paris 1964, 128 p. Vient de paraître 
du même auteur, chez Salvator, un livre composé 
de semblable manière, et que nous n'avons pu encore 
analyser : Le concile et les religieuses. L'auteur y est 
certainement attentif aux aspects missionnaires de la 
vie religieuse, lui qui, dans son commentaire du décret 
conciliaire : Le renouveau adapté de la vie religieuse 
(Salvator, 1966) a tenu à citer (p. 39) une parole de 
Paul VI, déplorant que « parfois les horizons de la 
vie religieu•e (soient) l imités » en ce qui concerne 
la vie de l'Eglise et le sens « catholique ». 
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Religieuse ... pourquoi 

S• Marie-Edmond (Françoise van der Meersch) 
a écrit un ouvrage très « féminin >>. Les domi
nantes, là, seraient : doctrine et psychologie. A 
noter : 

- que, ·lorsqu'il s'agit de définir les axes de la vie 
religieuse, l'auteur commence par : la Mission ; 

- que, pour illustrer l'idée de la « maternité 
spirituelle », c'est l'exemple de la mère Anne
Marie Javouhey qui est donné ; 

- que le rôle de la femme dans l'Eglise fait l'objet 
de longs développements (illustrés aussi par 
l'exemple de religieuses missionnaires). 

Pour quiconque travaille Je problème des reli
gieuses. l'intérêt de cette étude est plus particu
lièrement dans ce dernier point •. 

Religieuse aujourd'hui ? 

Ce livre rend compte d'une session du Centre 
national des vocations (Arras 1 964). C'est un 
travail solide, qui l'aurait été encore plus si la 
session avait pu s'appuyer sur le décret conci
liaire relatif à la vie religieuse. S'il ne traite pas 
spécifiquement du problème qui nous occupe, 
notons qu'il débute par une étude sur « mission 
de la religieuse et mission de l'Eglise » qui 
replace la vie religieuse dans la perspective 
1< catholique », celle de l'unique peuple de Dieu 
en marche. Mais quanc\ on parcourt tout J'ou
vrage, on a l'impression qu'au cours de la session, 
les aspects spécifiques de la vocation mission
naire Ad gentes auraient pu être mis plus en 
lumière : les occasions ne manquaient pas '· 

C'est pourquoi il faut absolument le compléter 
par Je compte rendu de la Session de Lyon (1 965), 

4 / Fayard, 1965, 128 pages. 
5 / Centwion, Paris 1965, 248 pages. 
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session entièrement consacrée à la vocation mis
sionnaire et qui, elle, n'a pas oublié la religieuse 
missionnaire •. Sans doute n'y a-t-il que 7 pages 
qui en traitent spécialement, comme compte 
rendu de carrefour (108 et suivantes). Mais elles 
sont denses. On y remarque que, du fait de la 
réponse donnée par beaucoup de congrégations 
à l'appel de Fidei donum, « une jeune fille qui 
se sent appelée à la vie religieuse missionnaire ne 
se dirige plus ou n'est plus toujours dirigée vers 
les congrégations spécifiquement missionnaires ». 

On sait qu'il y a là un gros problème. On y 
remarque aussi que bien des tâches exercées jadis 
par des religieuses sont aujourd'hui le fait des 
laïcs. D'où la « reconversion » des religieuses 
missionnaires sur des tâches qui sont plus spé
cifiquement « d'Eglise » que les tâches d'autrefois. 
L'essence de la vie religieuse féminine en pays de 
mission est alors remarquablement décrite, ainsi 
que les « critères » de cette vocation. 

Au terme de ce survol rapide de quelques ou
vrages pleins d'intérêt pour nous, comment ne 
pas évoquer avec humour les déclarations péremp
toires d'un certain Mgr Brancati, secrétaire 
général de Propaganda Fide qui, en 1 682, affirmait 
que jamais une femme ne pourrait être mission
naire . .. Primo, parce que la mission est œuvre de 
prédication, la prédication œuvre de sagesse, 
et que - selon Aristote - sapientia non viget com
muniter in mulieribus (On ne trouve guère la 
sagesse chez les femmes !) Secundo, les territoires 
de mission, c'est Je champ d'action du diable . . .  
qui ne ferait qu'une bouchée du sexe faible ! 
C'est cité par Je père Charles dans une étude 
sur la « missiologie antifémininiste » '. 

Que les temps sont changés: · ·  Heureusement ! 

Jean Pilzan 
ancien directeur national de 

/' Union pontificale missionnaire 

6 / Missionnaires pour demain, Centurion, Paris 1966, 
208 pages. 
7 / Voir page 2 1  de l'ouvrage cité au n° 1 8 1  de la 
bibliographie du présent cahier. 



sur les thèmes de ce cahier 

autres livres reçus 

Images de la femme dans la société. 
Recherche internationale sous la 
direction de P.-H. Chombarl de 
Lauwe. Ed. Ouvrières, Paris 1964, 
280 p. - C'est un compte rendu 
d'enquêtes coordonnées, effectuées 
en France, Pologne, Maroc, Ca
nada, Côte d'Ivoire, Autriche et 
Yougoslavie. Non pas « sur la 
femme dans la société et l'évo
lution de sa situation », mais sur 
l'image que •'en font les hommes 
et les femmes dans diverses régions 
du monde, en fonction de leur 
culture, des transformations indus
trielles qui s'opèrent, des courants 
de pensées nouveaux ... » (p. 1 3). 
Malgré des modèles anciens (la 
femme au foyer par exemple) que 
l'on retrouve entre les lignes, à la 
fois différents et semblables sui
vant tes pays, ces enquêtes nous 
font toucher du doigt une évo
lution à partir de deux images 
dynamiques : le travail de la 
femme (très souvent pour des 
raisons économiques), et l'égalité 
de l'homme et de la femme. 
L'Eglise ne peut pas ignorer cette 
évolution, encore moins essayer de 
la contrecarrer au nom d'une idée 
de la femme, ancienne et tradition
nelle. Rien que pour cela, ce livre, 
bien que moins fouillé pour la 
partie africaine (mais il n'est pas 
inutile de savoir quelles images 
françaises on risque d'importer), 
sera utile aux pasteurs qui veulent 
connaitre leurs brebis. L. F. 

Ma vie de femme par Paula Hoesl. 
Chalet, Lyon 1965, 204 p. - La 
mort de Paula Hoesl a consterné 
ses nombreux amis. Sa personne 
et son œuvre inspirent le respect. 
Douée d'une plume nerveuse, 
franche et percutante, d'un discer
nement aigu, d'une grande force 
de persuasion, elle a mis son talent 
au service de la jeunesse, féminine 
surtout, afin de désamorcer ses 

tentations, d'ouvrir, pour elle, les 
voies des belles réalisations du 
cœur et de l'esprit. - Femmes d'au
jourd'hui et de toujours. Qu'est-ce 
qu'une femme ? - Vocations - Le 
champ d'action, tels sont les cha
pitres de l'essai qu'elle laisse, 
comme une dernière exhortation 
aux jeunes filles, aux jeunes fem
mes, de rester fidèles à leur nature 
profonde, inscrite par Dieu dans 
leur corps et dans leur cœur, tout 
en se revêtant librement d'une 
audacieuse mais pure modernité. 
De belles citations ponctuent cha
cun de ces développements et té
moignent d'une large culture. 

H. L.-C. 

Le rire de Sara par Renée Massip. 
Gallimard, Paris 1966, 238 p., 12 F. 
- Laissons tomber les quelques 
pointes que Renée Massip pousse 
du côté des « missionnaires-mon
daines », expression qui la fait 
frémir et à laquelle sa verve caus
tique, peut-être seulement taquine, 
répond par des accusations où sur
vivent, à son insu, les préjugés de 
son enfance. Mais elle a de grands 
dons. Notre littérature souffre tant 
d'une recherche de l'originalité qui 
aboutit à l'exhibitionisme, qu'il 
est réjouissant de saluer chez un 
écrivain, l'originalité vraie, celle 
qui naît d'un regard apte à faire 
« toute chose nouvelle ». Le sujet 
- « Lourdes » - a bien besoin d'un 
tel regard, avouons-le, Renée Mas
sip, issue d'un milieu d'instituteurs 
laïques, anticléricaux, a connu Jes 
négations, le scandale que provo
quaient chez les siens l'affirmation 
du miracle et « l'aveuglement » des 
foules. Sa réflexion se déroule fami
lièrement, dans la conversation 
avec une vieiJle amie de ce cru. 
Elle parle de son expérience au ser
vice des pèlerins malades. Elle n'a 
pas vu de miracles - ils existent 
pourtant - mais ce qu'elle a vu. 
c'est le miracle omniprésent d'une 
extraordinaire charité fraternelle. 
Une mystérieuse influence fémi
nine la suscite. Une hirondelle, 
dit-on, ne fait pas le printemps, 
mais c'est le printemps qui attire 
les hirondelles. C'est la charité, 
ce climat de Lourdes, qui fait naître 
les prodiges de guérison, corpo
relle bien sûr, mais surtout spiri
tuelle. L'arbre peut cacher la forêt, 
l 'obsession du miracle individuel 
masque la grande, l'insolite mer
veille qui englobe tout, l'action 
du tout-puissant amour qui rendit 
possible au temps d'Abraham la 
fécondité de la vieille Sara et son 
rire. H. L.-C. 

la vie religieuse 

Chez Lethiel/eux, Paris : Renou
veau de la vie consacrée. Le décret 
du Concile, présentation el com
mentaire par J. Galot sj, 1966, 
180 p., 10,50 F. - La vocation reli
gieuse féminine. Aspects psycho
patho/ogiques par le D' Anne-Marie 
Le Leannec, 1965, 144 p., 9,87 F. 

Aux Ed. Salvator, Mulhouse : Le 
renouveau adapté de la vie reli
gieuse. Décret conciliaire, présen
tation et commentaire par Mgr Re
nard, 1966, 68 p., 3,50 F. - La 
chasse aux idoles. Enjeux et diffi
cultés de la vie religieuse par Sœur 
Mary Francis, 1966, 200 p., 12 F. 
- Vie religieuse et efficacité person
nelle par Sœur Marian Dolores, 
1966, 208 p., 12,85 F. 

Aux Editions du Chant-d'Oiseau, 
Bruxelles : Unité de vie. Forma
tion des religieuses actives par 
E. Gambari, 1966, 308 p. 

Coll. « La religieuse dans la pas
torale d'aujourd'hui » aux Ed. Fleu
rus, Paris : La religieuse et les per
sonnes âgées par Mgr Ance], 
Mgr Géraud, Chan. Lochet et 
col/ah., 1965, 170 p., 8,75 F. -
Consécration baptismale et consé
cration religieuse par Jean-Gabriel 
Ranquet, 1965, 136 p., 6,80 F. -
La religieuse et les communautés 
humaines. Congrès régional « midi
pyrénées », Union des religieuses 
éducatrices paroissiales, Toulouse 
1965 par Mgr Garrone, J. Pihan 
et col/ah., 1966, 120 p., 8 F. -
Activités apostoliques des religieuses 
et « révision de vie » par J.-JJ. Ma
raval, 1966, 160 p., 8,50 F. 

témoignages féminins 

Le combat d'une vivante par Ber
nard de la Perraudière. Ed. Ou
vrières, Paris 1965,112 p., 5,40 F. 
Lettres d'une jeune infirme 1949-
1961.  - Ma double nuit des ca
vernes par Colette Richard. Ed. Sal
vator, Mulhouse 1966, 208 p., 12 F. 
Journal d'une jeune spéléologue 
aveugle. - Les cahiers de Cécile. 
Confidences d'une prostituée re
cueillies par A lain Prémoisan. 
Ed. Salvator, Mulhouse 1965, 
200 p. « Roman qui en définitive 
est un témoignage » (A. Talvas). 
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