
doit former davantage les chrétiens 

à écouter, à voir, à décider, à agir. 

Espérons que, maintenant  

que les faits sont établis,  

cette culture change.

Comment le concile Vatican II 

a-t-il renouvelé le rôle des laïcs�?

Le Concile n’a fait que confirmer 

doctrinalement une évolution 

entamée dans les années trente  

par la base des chrétiens qui se 

sont massivement engagés dans  

les mouvements de fidèles, l’action 

catholique, etc., dans le sillage  

du renouveau théologique, biblique  

et patristique. Les Pères ont jugé  

que cet engagement des laïcs était 

conforme à la vérité de l’Église. 

Mais cette théologie du laïcat 

n’a pas encore été totalement bien 

reçue ni comprise, d’où l’importance 

décisive du chantier de la synodalité : 

nous n’avancerons que de manière 

collective sous l’action de l’Esprit 

Saint, comme un peuple diversifié 

qui doit apprendre à constituer  

un corps vivant : les laïcs, comme 

les prêtres aux trente clochers qui 

peuvent avoir du mal à se penser 

comme membres de leur commu-

nauté. Quand on dit qu’il faut 

écouter davantage le peuple  

de Dieu, cela montre qu’on n’a pas 

compris que celui-ci est composé 

des laïcs et des clercs, qui forment 

un même peuple ! Si tout baptisé 

est « prêtre, prophète et roi »,  

ce n’est pas tout seul, mais parce 

qu’il fait partie de ce peuple dont  

il participe à la dignité conférée  

par le Christ.�J�

Propos recueillis par Clotilde Hamon

Q uelles sont les 

prérogatives des laïcs 

dans la gouvernance 

de l’Église�?

La gouvernance est souvent 

interprétée comme un pouvoir, 

selon les critères sociopolitiques 

ordinaires, avec une dimension 

hiérarchique réservée à ceux  

qui ont reçu le ministère pastoral : 

les évêques, les prêtres, qui ont 

reçu la tâche de conduire le peuple. 

Mais le pasteur n’est pas dissociable 

du peuple, ce n’est pas seulement 

un chef qui a le pouvoir  

sur les autres. Le seul pasteur,  

c’est le Christ qui conduit le peuple  

par l’Esprit Saint vers le Père.  

Toute la gouvernance ne se joue pas 

dans l’administration des ministères 

ordonnés.

Il faut ensuite distinguer, dans 

l’exercice du ministère pastoral, 

ce qui relève de la dimension 

sacerdotale propre (sacrement, 

vocations particulières, etc.) et 

ce que les clercs peuvent déléguer  

aux laïcs, comme la gestion 

économique d’une paroisse, la vie 

des mouvements d’Église (comme 

le scoutisme), le service des 

funérailles, etc. Cette répartition 

se vit toujours ensemble, en lien  

les uns avec les autres. Il n’y a pas 

d’un côté un pouvoir réservé  

aux clercs et de l’autre aux laïcs. 

Les prêtres doivent consulter  

les laïcs avant de prendre  

les décisions qui leur reviennent,  

et, réciproquement, les laïcs  

doivent consulter les aumôniers.

Qu’est-ce que les laïcs auraient 

pu ou dû faire face aux abus�?

Le danger du cléricalisme n’est pas 

réservé aux clercs, car les laïcs 

peuvent aussi fonctionner  

de manière cléricale. C’est un 

problème systémique dans l’Église 

qui bloque l’Esprit Saint, ramène 

le pouvoir à quelques-uns et favorise 

les abus des clercs comme des laïcs, 

qui en ont aussi commis, comme 

le montre le rapport Sauvé. Est-ce 

que des laïcs savaient et n’ont rien 

fait ? Si c’est pour ne pas attenter 

à l’image du prêtre, détenteur 

du pouvoir, ce serait dramatique. 

Est-ce qu’ils n’ont pas vu et pas su ? 

C’est dramatique aussi. L’Église 

Quel levier les laïcs  
pourraient-ils constituer 
face aux abus ? Entretien  
avec l’ecclésiologue 
Sylvain Brison.

Pour le Père Brison, 
« le cléricalisme n’est pas 
réservé aux clercs ».

D
R

Père Sylvain Brison

« Clercs et laïcs  
forment un même peuple »
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