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L’exercice de la responsabilité entre prêtres et laïcs 

En sortant de la logique de pouvoir et en approchant une logique de talents  
 
 

Réfléchissent à ce groupe de travail 3 prêtres et 3 laïcs : Père Jean-François Arnoux, Père 
Georges Auduc,  Sylvie Boudot, Françoise Grillot, Père Benoît Guédas,  Emmanuelle Roux  
Ont déjà eu lieu de nombreuses recherches personnelles des uns et des autres sur le sujet 
et 3 réunions de travail. 
 
En préambule, nous nous sommes rappelés que nous étions  réunis au nom du Christ, tous 
en chemin. Le sens de nos rencontres est de servir les communautés, de réduire les 
souffrances dans l’Église, d’écouter les appels de l’Esprit Saint, pour inventer l’Église 
d’aujourd’hui. Nous voulons être fidèles à l’Evangile qui ne change pas, dans un monde qui 
change, en sachant qu’il  y a tout le temps eu des rétablissements à faire pour enlever les 
lourdeurs de l’organisation, de l’Église du passé. Nous sommes là pour y réfléchir et pour 
faire réfléchir les équipes synodales. 
Notre réflexion a débuté par une invitation à nous poser la question initiale de 9 autres 
manières (la question initiale étant  : Comment aborder l’Église Peuple de Dieu dans 
l’articulation prêtre/laïc en sortant de la logique de pouvoir et en approchant une logique 
de talents ?) Très vite, des questions aidant notre réflexion ont fusé :     

 Comment se fait-il que l’on parle de pouvoir dans l’Église ? 

 Tant que les clercs prennent le  pouvoir, comment les laïcs peuvent-ils dire autre 
chose  qu’ « amen » ? 

 Chaque baptisé qui est "prêtre, prophète et roi " a-t-il conscience qu’il est mandaté 
pour participer pleinement à la vie de l’Église ? 

 Que trouve-t-on dans le Concile Vatican II qui parle de la relation prêtres-laïcs ?  

 Que nous dit la Bible sur les talents ? ("Vous êtes le sel de la Terre", "je vous envoie 
comme des brebis au milieu des loups", " 72 disciples sont envoyés deux par 
deux"…)  

 Comment accomplir un service dans l’Église sans s’en rendre propriétaire ? 

 Comment les laïcs peuvent-ils vouloir s’engager au service de l’Église si d’emblée ils 
sont conscients qu’ils ne sont pas écoutés ou qu’ils ne peuvent pas prendre la 
parole ? 

 Comment se fait-il que l’on se sente obligé de s’engager dans un mouvement par 
dépit parce qu’on a l’impression qu’on ne pourra pas faire avancer l’institution 
Eglise ? 

 Le prêtre est-il détenteur d’un pouvoir ou serviteur du ministère pour lequel il est 
ordonné ? 

 La Doctrine sociale de l’Église nous invite au principe de subsidiarité c’est à dire 
qu’une personne qui est compétente est capable de rendre service ; lui permet-on 
de le faire, sans le faire à sa place ?  

 Se souvient-on de la complémentarité charismatique ?  (et d’un proverbe africain 
qui dit : " Mieux vaut beaucoup qui fassent peu que peu qui fassent beaucoup" ?) 
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  Comment permettre à chacun, selon ses compétences et ses talents de les exercer 
pour le service et le bien de tous ? Faut-il appeler ? Former ? Diriger ? 

 Au fait : Qui appelle ? Qui dirige ? 

 Connaissez-vous l’EAP ? Avez-vous fait connaître vos questions, vos désirs, vos 
talents à l’EAP ? 

 Comment repérer les talents qui peuvent s’exprimer ? 

 Quels moyens se donne-t-on pour créer des communautés qui se rassemblent 
autour de la Parole de Dieu ? Et si on réfléchissait à un moyen de partager autour de 
la Parole de Dieu autrement que comme avant...  quels moyens engage-t-on pour 
cela ? 

 Comment sont nommés les prêtres en fonction de l’état des communautés ? 

 Chacun  aurait-il à travailler selon lui sa façon d’être chrétien dans la vie ? 

 Avant, il y avait un curé pour un clocher, maintenant il y a 50 curés pour des 
centaines de clochers : Pourquoi  faire comme avant ? 

 Pourquoi beaucoup de personnes ne se sentent pas responsables de l’Église ? 

 Et si l’Église faisait  encore plus confiance à ce qui se joue en ce moment ? 

 Prêtres et laïcs doivent apprendre à fonctionner ensemble, la confiance entre eux 
n’est-elle pas indispensable, et la conscience que cela est aussi nécessaire ? 

 Chacun a-t-il conscience que la confiance qu’il donne à l’autre lui permet de vivre,  
avec l’Esprit du Christ, sa mission de baptisé ? 

 Moi prêtre, je ne peux pas  être  à la sortie de l’école : qui parlera de la rentrée du 
caté à la sortie de l’école si ce n’est un parent ?  

 Pouvons-nous imaginer, une équipe paroissiale où ce n’est pas le prêtre qui 
anime mais un ou une  laïc(que) responsable de l’équipe ? 

 Là où j’habite, les équipes décisionnaires de la paroisse sont-elles visibles ? 

Après toutes ces questions et réflexions, nous avons émis le désir d’être éclairés par 4 
sources ecclésiales : la Parole de Dieu, celle de notre Pape François, les textes du Magistère 
et votre réflexion de terrain. Alors entre deux réunions, de nombreuses recherches ont eu 
lieu qui nous ont permis de découvrir des pépites sur le sujet :  
 
1. Dans la Parole de Dieu tout d’abord : 
- Evangile de Mathieu chapitre 20 : les chefs doivent servir 
- Luc 10,1 : Les 72 disciples sont envoyés 2 par 2, sans bâton… 
- 1ère  lettre de St Paul aux Corinthiens 1,26-27 : « considérez votre appel … il n’y a pas 
beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants ni beaucoup de gens bien nés. 
Mais ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages» 
- puis 12,4- 11 ; 27-31 : sur les membres du corps, la complémentarité des charismes 
- Genèse 12,4 : Abraham commence à annoncer alors qu’il a  75 ans… 
- L’hymne à la charité dans 1Cor. 13 : cherchez les biens supérieurs 
- Mathieu 5,13-16 : Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde. 
- Mathieu 25,14-30 : Parabole des talents 
- Marc 10 : quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder… 
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2. Puis, nous avons accueilli  la vision de notre pape François, notamment dans son 
ouvrage intitulé ‘’L’Église que j’espère’’ :  
- « On me dit : ne consultez pas trop, décidez. Eh bien moi je dis NON. Au contraire, 
consultez ; les synodes sont des lieux importants pour cela. Consultez réellement, pas de 
manière formelle. » 
- « Soignez les blessures en premier ; la mission de l’Église c’est de soigner ; ensuite vient la 
convivialité. Aidez les personnes à sortir de leur nuit de leur obscurité sans vous y perdre. » 
- « Accompagnez le troupeau qui a du flair » 
- « Soyez une Eglise qui trouve de nouvelles routes » 
- « Allez vers celui qui ne la fréquente pas, qui s’en est allé, qui bien accompagné peut 
revenir mais pour cela, il y a besoin d’audace et de courage. » 
- « L’annonce de l’amour salvifique de Dieu est première par rapport  à l’obligation morale 
et religieuse ; loi et miséricorde ; si le chrétien est légaliste il ne trouvera rien ; ne cherchons 
pas que dans les lois sinon la foi devient une idéologie » 
- « Dieu est dans  la vie de tous ; il faut se fier à Dieu » 
- « Rester et demeurer fidèle,  implique le fait de sortir » 
- « Créer du nouveau avec le levain nouveau, de la justice et de la sainteté. » 
 
 
3. Mais aussi, les Textes du Magistère : 
 
- Les textes de Vatican II  sont très intéressants sur le sujet  à condition d’en citer des 
extraits précis ;  voir N°24 de Lumen Gentium par exemple : la relation avec la hiérarchie,… 
 
- Dans Ecclesiam Suam au chapitre 3, est présentée la notion de prêtre prophète et roi  qui 
mérite d’être expliquée (règne de vérité et de vie, de sainteté et de grâce, de justice, 
d’amour et de paix...) 
 
- Dans Lumen Gentium :  
 
. voir Sacerdoce commun (N°10), le sacerdoce commun et le ministère sacerdotal sont 
ordonnés l’un à l’autre ; l’un n’éclipse pas l’autre. 
Au  chapitre 3 : on est coopérateur de l’Evêque ;  on ne réfléchit plus l’Église en hiérarchie 
mais en Peuple de Dieu qui avance, avec les pasteurs qui conduisent. 
Au chapitre 5 : chacun est appelé à la sainteté, on est tous appelés et les Consacrés sont 
signes de la sainteté pour tous. 
 
. voir chapitre 4  sur Les Laïcs, « tout ce qui a été dit du Peuple de Dieu concerne à titre égal 
laïcs, religieux et clercs, cependant aux laïcs, hommes et femmes, en raison de leur 
condition et de leur mission, reviennent en particulier un certain nombre de choses dont les 
circonstances spéciales à notre temps obligent d'étudier de plus près les fondements. Les 
pasteurs sacrés savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Eglise 
entière. Ils savent qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux 
seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Eglise à l'égard du monde, leur tâche  
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magnifique consistant à comprendre leur mission de pasteurs à l'égard des fidèles et à  
reconnaître les ministères et les grâces propres à ceux-ci, de telle sorte que tout le monde à 
sa façon et dans l'unité apporte son concours à l'œuvre commune. »  
 
. voir aussi la suite :   La vie par rapport au salut et à l'apostolat N° 33 : Les Laïcs, réunis 
dans le Peuple de Dieu et organisés dans l'unique Corps du Christ sous une seule tête, sont 
appelés, quels qu'ils soient, à coopérer comme des membres vivants, au progrès de l'Eglise 
et à sa sanctification permanente (...) L'apostolat des laïcs est une participation à la mission 
salutaire de l'Eglise elle-même: à cet apostolat, tous sont députés par le Seigneur lui-même 
en vertu du baptême et de la confirmation. Les sacrements, surtout la sainte Eucharistie, 
communiquent et entretiennent cette charité envers Dieu et les hommes, qui est l'âme de 
tout l'apostolat. Les laïcs sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l'action de 
l'Eglise dans les lieux et les  circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le 
sel de la terre (…)  Outre cet apostolat, qui concerne tous les chrétiens sans exception, les 
laïcs peuvent encore, de diverses manières, être appelés à coopérer plus immédiatement 
avec l'apostolat hiérarchique, à la façon de ces hommes et de ces femmes qui étaient des 
auxiliaires de l'apôtre Paul dans l'Evangile, et, dans le Seigneur, dépensaient un grand 
labeur. (…)   La voie doit donc leur être ouverte de toutes parts pour que, selon leurs forces 
et selon les nécessités des temps, ils puissent activement participer, eux aussi, à l'œuvre de 
salut qui est celle de l'Eglise. » 
 
 
L’Église  n’est pas du tout un modèle de type démocratique, mais une « Christocratie » : le 
Ministre est un serviteur. 
 
Vient alors la question ‘’Comment je me sens membre du Peuple de Dieu et quel est 
l’appel de Dieu pour moi, comme laïc ou comme prêtre au cœur du monde ? A quoi suis-je 
appelé ? 
Est-ce que je me souviens que la mission de prêtre est d’enseigner, de sanctifier, de  
gouverner ? Dans un esprit de service (un ministre est un serviteur). 
 
 
 
4. Très vite, nous prenons conscience que nous ne ferons rien sans nous tous.  
Il y aura besoin de formation sur ce sujet plus tard pour sortir d’une logique de pouvoir et 
s’approcher d’une logique de talents, mais avant, il y a besoin d’un travail personnel, d’un 
travail sur soi, d’un travail sur notre posture, pour chacun de nous, prêtres et laïcs. 
 
Aussi avons-nous décidé de bâtir un outil de travail afin de récolter notre 4ème source 
ecclésiale, la vôtre et celle des équipes synodales de terrain.   
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Pour une réflexion en équipe 
 
 
Question 1 : Comment comprenons-nous notre mission de laïcs ? Et comment 
comprenons-nous la mission des prêtres ?  
 
Texte biblique proposé pour approfondir : Livre des Actes des Apôtres 6,1-15 
 
 
 
Question 2 : Comment notre mission de prêtre et de laïc peut-elle être vécue comme un 
service et non comme un pouvoir ? 
 
Texte biblique proposé pour approfondir : Marc 10,35-45 
 
 
 
Question 3 : Qui que nous soyons, le Christ nous envoie et nous fait confiance. Comment 
mettre le meilleur de nous-même au service de cette mission ? 
 
Texte biblique proposé pour approfondir :  

1ère Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 1,26-27 
 
 
 
 
Quelques propositions d’orientation 
 
 

Il y a une articulation nécessaire pour l’exercice de la responsabilité entre prêtres et laïcs, 
en sortant de la logique de pouvoir et en approchant une logique de talents. 
Souhaitons-nous poursuivre la réflexion dans ce sens ?  
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Questions pour un débat 
 

Vous savez qu’un des fruits de ce synode sera sans doute de poser un diagnostic concret 
sur notre situation de serviteurs de l’Evangile. 

Avec ce constat, il sera nécessaire de rédiger des orientations concrètes diocésaines. 

 

* Dans l’attente, quels sont d’après vous les obstacles repérés dans l’articulation prêtres-
laïcs ? 

 

* Quelles sont les qualités requises pour être un bon serviteur de l’Evangile ? 

 

* Comment créer ou revivifier les indispensables espaces de dialogue ? 

 
 


