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Une femme propose sa candidature à l’archevêché de Lyon. La
voix des femmes ne peut plus être souterraine dans l’Église qui, pour
éviter de le reconnaître, y va de la métaphore du levain dans la pâte
ou de l’ouvrière silencieuse qui nourrit la ruche. Mais, ce ne sont que
fariboles fort peu honnêtes intellectuellement. Certains clercs un peu
réalistes parlent de sexualité – non sans mal – mais ce n’est que de
celle de l’homme ou du prêtre. Ces audaces toutes relatives esquivent
les questions que pose à une institution effarée, l’existence de la
moitié de l’humanité. Les femmes.
La presse, tous bords confondus, voit dans la démarche de Anne
Soupa1, une provocation. L’auteure ne nie pas cette dimension de son
intervention publique. Face à une institution délibérément sourde aux
questions un peu sérieuses qui lui sont posées, il faut le son des
trompes. Bien entendu – est-ce le mot juste ? – cette démarche de
rupture avec les voix chuchotées et les pas feutrés ouvre à ceux qui
n’ont pas d’oreilles pour entendre la voix royale du mépris. Ce peut
aussi être la voix de la méprise.
Tout de même, l’étymologie latine suggère en « pro-vocare »
que cet « appeler devant, faire sortir, être la cause » devrait
susciter quelque écho avec l’appel dont il est si souvent question,
notamment lorsqu’en France comme dans la plupart des pays
développés, on constate la raréfaction des vocations. Car s’il est vrai
que beaucoup de vocations ont été le fruit de déterminismes sociaux
puissants : assurer un sort enviable au cadet des familles nobles (pas

la cour, pas l’armée, donc la cure) ou, dans le peuple, conduire à
l’émancipation d’une condition paysanne ou domestique (l’enfant
pauvre voué par une mère dévote à devenir un jour « recteur » de la
paroisse a été une figure classique en Bretagne), certaines ont bien
été des provocations contre l’ordre établi, la ligne de carrière déjà
tracée, l’héritage assuré. Un certain François, nu devant son père, en
a témoigné à Assise en son temps et bien avant d’autres.
Une démarche fort modérée
Anne Soupa, contrairement à ce que beaucoup de personnes
dans le public vont être portées à croire, ne demande pas à être
ordonnée prêtre. Elle demande seulement à ce que des femmes
puissent participer à l’administration de l’Église parce qu’il lui semble
que les laïques devraient exercer ces fonctions de plein droit et qu’en
conséquence cela ne peut être refusé à une femme qui en a toutes les
compétences. « Il est parfaitement légitime de poser la question de
la relation entre gouvernement et sacerdoce dans l’Église, estime
quant à lui le dominicain François Daguet, docteur en théologie et
directeur de l’Institut Saint-Thomas-d’Aquin. »2 Tiendrions-nous là
la base d’une avancée substantielle ? Oui, mais…
Pas un instant nous ne pouvons oublier comment fonctionne le
discours clérical quand il lui faut défendre ses prérogatives, ne rien
lâcher de ce sur quoi il a mis la main. La technique est simplissime : «
Oui, vous avez raison de poser cette question, mais j’ai toutes les
raisons – bien supérieures – de montrer qu’elle est inepte. » C’est ce
que l’Église appelle sans sourciller « l’accueil » dont elle se veut si
prodigue. Elle accueille beaucoup pour expliquer plus encore combien
elle ne peut pas recevoir. En conséquence de quoi, ceci : « Mais Anne
Soupa [se trompe] en considérant implicitement que l’on peut traiter
du gouvernement dans l’Église comme pour une autre institution
humaine. C’est oublier que la structure hiérarchique de l’Église n’est

pas le fruit de décisions humaines – ce que Luther prétendait déjà –,
mais qu’elle est d’institution divine. » 3. Dans ce cas, en effet… Alors
si cette femme est de surcroît une luthérienne, tirons l’échelle
comme disaient les comptables en traçant un trait oblique pour clore
un livre auquel rien ne pouvait plus être ajouté. […] Découvrez
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https://www.golias-

editions.fr/produit/627-golias-hebdo-n-627-fichier-pdf/
Pour aller plus loin : http://www.slate.fr/story/191031/annesoupa-candidate-eveque-lyon-defi-eglise-catholique-place-femmes
Notes :
Présentation sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Soupa.
Nous reprenons dans ce texte plusieurs passages de sa lettre de
candidature.
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/candidate-a-l-archevechede-lyon-anne-soupa-veut-secouer-l-institution-26-05-2020106491_16.php
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