
Extraits du livre de Michel Quesnel « Rêver l’Eglise catholique » (desclée de brouwer, 2012) 

Abandonner des règles non essentielles 

Là où l’Eglise est encore moins bonne que pour l’adoption des cultures, c’est dans l’abandon des 

pratiques occidentales qui font obstacle à l’acceptation du christianisme par des populations d’autres 

continents. Un exemple est connu, dont on parle cependant peu car il n’est pas très glorieux, et 

l’évoquer pourrait avoir des relents racistes. Vivre célibataire n’est pas reconnu comme une valeur 

sur la plus grande partie du continent africain. Conséquence : il y a très peu de couvents d’hommes 

et de femmes, la vie monastique étant depuis toujours associée au célibat. Autre conséquence : de 

très nombreux prêtres d’Afrique noire vivant au pays sont concubinaires. Des chiffres sont avancés : 

ils dépassent 80%. Point n’est besoin d’ergoter sur les chiffres, la proportion est, tout le monde le 

sait, énorme. Or, lorsqu’une loi portant sur des questions essentielles – rappelons qu’il existe des 

prêtres mariés dans les Eglises catholiques orientales – n’est pas respectée par la très grande 

majorité des personnes concernées, il faut en conclure que cette loi est mauvaise. 

Pour des raisons historiques, les pays où le catholicisme a été implanté par des missionnaires venant 

d’Europe ou d’Amérique ont été régis par le droit canonique de l’Eglise latine. Dans la plupart des 

cas, on a confondu évangéliser et latiniser. Or les situations qui en résultent ne sont pas – ou ne sont 

plus – adaptées à la réalité. L’une des conséquences est que les missions protestantes connaissent un 

regain de diffusion sur le continent africain, car leurs ministres peuvent avoir femme et enfants. Le 

mal est grave : comment un prêtre catholique peut-il exercer convenablement son ministère lorsqu’il 

est de notoriété publique qu’il vit dans une situation contraire à la loi religieuse qu’il est chargé de 

faire respecter ? Ou comment un autre, qui cachera plutôt sa situation, peut-il accepter de vivre dans 

le mensonge et la dissimulation alors qu’il prêche une religion de vérité et d’honnêteté ? 

Les solutions pour porter remède à ces situations tragiques ne sont pas simples à trouver. Depuis le 

temps que l’Eglise catholique insiste sur l’importance du célibat ecclésiastique et passe le plus 

discrètement possible sur la situation du clergé oriental, le célibat a acquis une connotation 

d’honorabilité. Une dimension de dignité, de respectabilité, est attachée à la personne du prêtre 

célibataire. Imaginons que l’Eglise catholique autorise du jour au lendemain les prêtres africains à se 

marier, beaucoup d’entre eux vivraient sans doute cette possibilité comme une concession teintée 

de mépris : « Alors quoi ? Ne sommes-nous pas capables d’être d’aussi bons prêtres que les 

Européens ? » Le chemin pour passer d’un centralisme qui dure depuis longtemps à un 

comportement davantage respectueux des différentes cultures sera certainement long. Il vaut 

pourtant la peine de s’y engager. 

… 

Chi va piano va sano 

Non seulement les solutions pour inventer une Eglise catholique vivant l’unité dans la diversité ne 

sont pas simples à trouver, mais les voies pour les atteindre sont, elles aussi, semées d’embûches. 

L’Eglise est, cela a déjà été remarqué, une très grosse machine ou un très gros navire. La barque de 

Pierre a, depuis l’Antiquité, pris du tonnage. Autant il est nécessaire qu’elle accepte des évolutions 

sous peine de se condamner à l’insignifiance, autant elle est servante de tous, ses membres et les 

autres ; les virages à cent quatre-vingts degrés ne lui conviennent pas. Ils risqueraient de faire des 



victimes qui ne les comprendraient pas, de blesser inutilement. Et de toute façon, il est en général 

maladroit, pour tout groupe, de tout faire évoluer en même temps. 

Si l’on reprend l’exemple du célibat des prêtres, certains des lieux où il est inadapté du fait qu’il n’est 

pas une valeur dans la culture ambiante, sont identifiés ; on a déjà cité l’Afrique noire. Peut-être y en 

a-t-il d’autres. Mieux vaut commencer à changer la discipline dans ceux-là. Dans d’autres cultures, les 

choses sont moins urgentes. La question se pose, par exemple, pour l’Europe et le monde occidental, 

mais elle n’est pas aussi prégnante, car l’infraction à la règle est plus rare. 

[…] 

Un peuple de frères 

« Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Evangile et la paix de Dieu… ». Composé à la fin des 

années 1980, ce cantique exprime ce que l’Eglise catholique est fondamentalement et veut être. Qui 

dit « frères » dit égalité. On est loin de l’encyclique Vehementer nos qui faisait de l’Eglise « par 

essence une société inégale ». La conception exprimée dans ce cantique est évidemment plus 

biblique. Lorsque Jésus, s’adressant aux foules et à ses disciples, leur disait : « Vous n’avez qu’un seul 

maître et vous êtes tous frères » (Matthieu 23,8) , il n’avait pas, semble-t-il, l’intention d’introduire 

une exception à cette règle pour ce qui se passe à l’intérieur de l’Eglise ! De son côté, saint Paul 

rappelle dans l’épître aux Romains que, par sa résurrection, le Christ est devenu « l’aîné d’une 

multitude de frères » (Romains 8,29). Et si, dans la première épître aux Corinthiens, il propose une 

certaine hiérarchie des charismes en citant dans l’ordre « les apôtres, les prophètes, les 

enseignants… » (1 Corinthiens 12,28), ce n’est pas pour affirmer la supériorité de certaines 

fonctions ; au contraire, il a écrit quelques lignes auparavant : « Même les membres du corps qui 

paraissent les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c’est 

à eux que nous faisons le plus d’honneur » (1 Corinthiens 12,22-23). 

  Pourtant, de la fraternité proclamée à la fraternité vécue, il peut y avoir une certaine 

distance. La théologie d’une Eglise-famille, avec les positionnements différents qu’occupent le père, 

la mère et les enfants, est assez largement répandue, et exprimée dans des documents officiels, 

comme l’exhortation apostolique Ecclesia in Africa composée par Jean-Paul II en 1995. La 

structuration verticale est alors sous-jacente. Et les faits confirment la survivance d’inégalités. 

  Entendons-nous. Il est normal dans l’Eglise comme dans tout groupe, que des personnes qui 

y ont contracté un engagement à vie, comme les prêtres, les religieux et les religieuses, aient plus de 

poids dans la prise de décision que des personnes dont l’engagement est moindre. Mais ce n’est pas 

pour autant que l’on doit retomber dans le cléricalisme, toujours prêt à se manifester, même après 

certaines éclipses. Les religieuses, par exemple, sont aussi engagées que les prêtres, mais leur voix 

est beaucoup moins entendue que celle des prêtres et des évêques. Le diaconat permanent a été 

restauré par le concile Vatican II : les diacres mariés prennent un engagement tout aussi définitif que 

les prêtres, leur nombre est en croissance un peu partout dans le monde, leur poids dans les prises 

de décision est encore très faible. De façon globale, la voix de l’Eglise est encore celle qu’élèvent des 

mâles célibataires. Les voix féminines et les voix de personnes mariées sont peu entendues. 

 


