
Femmes au cœur de l’Église 

 

Ce thème est complexe car chacun des termes du titre peut être interprété de diverses 

manières: la réflexion proposée ici est une manière de comprendre le sujet, il y en a d'autres. 

Ce sujet  est délicat  car il touche des fibres sensibles ; enfin  il est vaste: il a donc fallu faire 

des choix.  

La première partie  apporte un éclairage sur le vocabulaire  Église " et "cœur", la seconde  

traite de la place des femmes dans l'Église à partir  des  réflexions du magistère romain sur "la 

femme" suivie de quelques  conclusions, y compris critiques, et les implications notamment  

spirituelles  qui en découlent sur les relations femmes/hommes.  

 

A. Église  

Avec la Constitution dogmatique Lumen gentium (1964), le concile Vatican II a mis l'accent 

sur l'Église, peuple de Dieu, rassemblement des baptisés, répartis en Églises locales et 

diversifiées. Les ministres dits "ordonnés" composent la hiérarchie de l'Église: les évêques 

autour de et en union avec l’évêque de Rome, aidés par les prêtres et les diacres. Ce qu'on 

appelle magistère, c'est la fonction  d'enseignement dans l'Église, exercée par les évêques avec 

le pape. 

Comme toute  réalité humaine, l'Église a des faces claires et des faces obscures. Ni idyllique 

ni misérable, ce peuple de Dieu,  est constamment invité à vérifier s'il vit sa raison d'être: 

l'évangélisation. Celle-ci consiste, d'une part, à faire connaître et aimer le Christ, d'autre part, 

à faire découvrir et vivre les valeurs morales  tirées de l'Évangile, y compris celles qui font 

partie du  projet créateur de Dieu. 

De l'adaptation de l'œuvre évangélisatrice par les Églises locales, il découle la nécessité de 

discerner quelles sont les structures essentielles dans l'Église de Jésus-Christ. Ces structures 

ne sont pas figées dans des formes intouchables: les ministères, les sacrements, les 

expressions dogmatiques, bien que constitutifs de l' "être" divino- humain de l'Église, ont 

connu et connaîtront des formes et des modalités multiples. 

 De ces remarques retenons : 

1) À propos de l'Église:  

 a. elle ne s'identifie pas avec les seuls ministres ordonnés ou la hiérarchie 

 b. elle ne s'identifie pas aux  structures, (à l' "institution") même si elles sont utiles  pour 

garantir l'unité et la vitalité  du corps social. 



c. elle ne s'identifie pas aux seules petites communautés où l'on se sent bien; l'Église est 

universelle, c'est-à-dire  qu'elle n'est pas la somme de petites groupes (diocèses uniformisés et 

soumis à une "centralisation") mais  un ensemble diversifié et complexe. L'évêque de Rome, 

aidé par le collège des évêques, est un agent efficace et garant de l'unité. 

2) À propos des pratiques religieuses : 

 Toute religion a des dimensions sociales, supports d'une dimension personnelle subjective: 

normalement elles la nourrissent. Mais elles en sont aussi l'expression. Croyances, rites, 

communautés, morale, donnent forme et visibilité aux convictions personnelles de chacun(e): 

les structures "parlent" et "montrent". Les pratiques religieuses ont donc une double fonction: 

expressive et éducative. Elles révèlent quelque chose de la pensée des personnes  en même 

temps qu'elles contribuent à les former et à leur donner sens dans les trois dimensions de ce 

mot (ressentir, signifier, orienter). La diminution des "pratiques" est  un signe que quelque 

chose ne va plus. 

 

B.  Cœur 

Le cœur n'est pas entendu ici comme opposé à la raison mais plutôt comme tout ce qui est de 

la vie intérieure de l'esprit : intelligence et sentiment ("méditer dans son cœur " au sens 

biblique), lieu d'unification de la personne dans la ligne d'une philosophie personnaliste. Ce 

courant considère que tous les êtres humains sont foncièrement semblables et égaux. Il inspire 

non seulement la pensée de bien des catholiques ( en particulier celle de feu  Jean-Paul II)  

mais aussi l'anthropologie qui sous-tend la défense des droits de  l'homme. Cette philosophie 

met au centre de ses réflexions  la personne comme foyer de relations à autrui: les relations 

constituent la personne. On y trouve aussi l'opposition à toute tentative de fusion ou de 

réduction de l'autre à ce qu'on voudrait qu'il (elle) soit ou refus de sa propre identité. Le 

langage a une importance capitale : le dialogue  comme circulation d'une parole tour à tour 

donnée et reçue est à la fois la condition et l'indice d'un développement humain. Un dialogue 

se déploie dans la durée: chaque personne a une mémoire (passé) et un devenir. Évoluer c'est 

prendre en compte son passé, envisager les conséquences de ses actes pour l'avenir à partir du 

présent. Au centre de l'humain, le personnalisme place la liberté humaine à défendre et à 

promouvoir. 

Dans ce contexte,  la foi  ou le "croire" en l'autre est vital et constitutif de toute relation 

interpersonnelle. La confiance engendre la croyance. 



Le "cœur" est ainsi le lieu de la foi, de la confiance, c'est-à-dire d'une attitude d'ouverture 

positive à l'autre. La base de la confiance est la crédibilité de l'instance qui transmet  la 

croyance. 

Sur la base de ces éclairages,  regard  sur la  problématique : 

 

C. Qu'en est-il des femmes au cœur de l'Église? 

Les relations  interpersonnelles et leur qualité sont un des fondements sur lesquels s'érige 

l'Église:la relation avec le Christ et l'amour que ses disciples ont les uns pour les autres 

comme signe de leur suite du Christ.  

Il est donc difficile de penser la place des femmes dans l'Église sans réfléchir à la relation  

fondamentale des femmes avec les hommes et  poser la question de leur égalité.  La 

reconnaissance  de l'égalité de toutes les personnes humaines et de leurs droits (liberté) 

essentiels fait partie des valeurs reconnues par l'Église et son magistère comme conformes au 

dessein créateur de Dieu. 

Qu'entend-on par égalité? Inspiré par le concile Vatican II (Lumen gentium, 32/3), le droit 

canon affirme: " Il existe quant à la dignité et à l'activité une véritable égalité  en vertu de 

laquelle  tous coopèrent à l'édification du Corps du Christ, selon la condition et la  fonction 

propres de chacun" (canon 208). L'égalité porte sur deux aspects: d'abord, une égalité de 

dignité (= une donnée dynamique toujours  à reconquérir: aux yeux de Dieu, tout baptisé est 

également valable et respectable); ensuite, une égalité dans le domaine de l'activité, ce qui 

peut signifier d'une part, que toute activité dans l'Église est utile et estimable, d'autre part, que 

chacun(e) devrait avoir la possibilité de choisir l'activité qu'il (elle) désire et dont il (elle) est 

capable, indépendamment de son statut social, religieux ou sexuel. 

C'est ici qu'apparaît de la manière la plus sensible la question  de la place des femmes dans 

l'Église; à égalité de dignité humaine, chacun(e) a-t-il (elle) le droit fondamental (et les 

devoirs qui y sont attachés) de choisir  son activité? Les réponses du magistère, se réclamant 

de la tradition et des sociétés occidentales semblent divergentes. Les sources de ces 

divergences apparaissent de nature anthropologique. Pour ce qui est de la société, l'Église se 

rallie à la thèse de la déclaration  universelle des droits de l'homme qui proscrit toute 

discrimination sociale basée sur le sexe. Un écart apparaît actuellement entre les discours du 

magistère quant au rôle égal des femmes dans  l'Église d'une part, et dans la société d'autre 

part.  

L'exclusion des femmes de certains postes de responsabilité porte aujourd'hui préjudice à la 

crédibilité de l'Église et donc à sa mission  d’évangélisation. Curieusement, c'est uniquement 



à propos des fonctions dans l'Église que le magistère fait encore appel à une "nature" féminine 

alors que pour ce qui concerne le rôle des femmes dans la société, s'alignant sur la philosophie  

personnaliste ( dominante en Occident), il  refuse de parler d' un destin lié à une  " nature". Ce 

courant  s'intéresse à la personne humaine et non d'abord aux différentiations sexuelles ou 

autres. Il est vrai que les hommes et les femmes semblent avoir des dispositions et des intérêts 

différents. Mais ils ne peuvent être attribués à une volonté divine éternelle ni déclarées 

incompatibles avec des fonctions ministérielles.  

C'est pourquoi, il est urgent que les femmes mènent des réflexions théologiques et 

philosophiques.  Il n'est plus possible de se limiter à la question  "Quelles fonctions sont 

compatibles ou non avec l' "être de "la" femme? " mais il convient de se demander: " A 

quelles conditions le message évangélique est-il crédible?". Et, dans le sillage de l'Évangile, 

quelles actions permettent aux hommes et aux femmes d'accéder à plus d'humanité qu'aucun 

discours ni aucune  pratique ne peut ni ne doit réduire ? 

Quant aux options du droit canonique - à prendre actuellement en compte - de réserver  aux 

seuls clercs  toutes les fonctions de responsabilité globale et ultime et de réserver aux hommes 

les ministères ordonnés, elles peuvent être aussi considérées du point de vue de la théologie 

comme de la pastorale comme un moment d'une évolution qui continue. 
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