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« Puisqu’il détient la vérité éternelle, l’appareil ecclésial rejette l’autonomie de la 

pensée. L’Eglise fonctionne, depuis son origine, par condamnations et exclusions : elle 

s’est construite contre les hérésies avec des schismes successifs, dont la séparation 

entre les Églises d’Orient et d’Occident puis la Réforme protestante sont les plus 

marquants. Elle a refusé les Lumières et les valeurs démocratiques. Elle a rejeté les 

recherches scientifiques et les sciences humaines, ainsi que les changements de 

modèle de pensée qu’ils engendraient. 

Elle ne s’est adaptée aux changements que contrainte et forcée : ainsi de la révolution 

copernicienne et de l’affaire Galilée, ainsi de la séparation de l’Église et de l’État, de la 

séparation des pouvoirs qu’elle ne s’applique pas à elle-même, de l’évolution 

darwinienne, de la nouvelle autonomie des femmes, des procès civils de pédophilie… 

L’institution apparaît donc comme un système bloqué. Cette impossibilité 

d’accompagner les progrès des sciences et du droit, d’intégrer les questions et les 

efforts du monde, vient d’un pouvoir masculin qui s’origine en Dieu et qui, par 

conséquent, ne se remet pas en question. » 

… 

« La grande peur de l’institution est en effet la confusion des rôles. Ce qui explique son 

rejet a priori des travaux sur le genre. Si elle comprenait ce qu’est le genre, c’est-à-dire 

la construction sociale des sexes, il lui serait alors difficile de continuer à défendre le 

fait que seuls les hommes peuvent accéder au sacerdoce et d’en exclure les femmes. 

Car elle serait obligée de reconnaître que l’histoire de l’Église est aussi une construction 

sociale, et il lui faudrait admettre qu’il ne s’agit pas de confusion des rôles, mais de 

partage des tâches. Ce que refuse le magistère dans les recherches sur le genre, c’est 

le dévoilement de l’infériorisation des femmes par rapport aux hommes. » 

… 

« L’Église aurait tout intérêt à remettre en cause sa propre pensée de la domination, 

et en particulier son interprétation de la Genèse, selon laquelle les rôles sont distribués 

entre l’homme et la femme, dès l’origine, de même que l’homme doit dominer la terre, 

la femme et son frère. Dans le récit du meurtre d’Abel par son frère Caïn, Dieu 

demande en réalité à l’homme de dominer sa propre violence qui n’est autre que sa 

volonté de puissance sur l’autre, et cette tentation guette chacun et chacune. 

Comment quitter cette tentation très humaine de la supériorité et la peur corrélative 

de ne plus exister, si de supérieur on devient égal et si maîtres et serviteurs deviennent 

amis ? « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur reste dans l’ignorance de ce 

que fait son maître ; je vous appelle amis » (Jn, 15, 15). L’humanité a tout à gagner au 

partage et à l’équité du masculin et du féminin. » 


