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La répartition des pouvoirs dans VEglise

Dès le départ, il n'est pas sans importance de noter combien la
question qui nous est ici posée est indue pour deux catégories de
catholiques aujourd'hui. Pour les uns, en effet, le pouvoir dans
l'Eglise vient de Dieu seul. Par conséquent, les clercs qui en sont les
représentants terrestres en sont, de fait, les dépositaires exclusifs.
L'obéissance leur est due, dans la mesure où ces prêtres sont ordonnés
et envoyés en mission. La répartition des pouvoirs ne saurait être
qu'un dégradé, allant du Pape au dernier vicaire de paroisse, et il est
toujours possible de faire appel à l'échelon supérieur contre les ini¬
tiatives de ce dernier. L'administration du sacré, à l'image de l'auto¬
rité publique, se fait sous la forme d'une gestion pyramidale, au nom
d'un mandat légitime, d'un pouvoir institué. L'imposition verticale
des pouvoirs ne permet pas d'autre commentaire que son affirmation.
Cette vue théorique fut particulièrement illustrée au siècle dernier
par Joseph de Maistre déclarant : « Tout mode particulier de gouver¬
nement est ouvre divine, comme la souveraineté en général (...).
Tout peuple est soumis à l'influence d'un esprit recteur... qui l'anime
comme l'âme anime le corps et qui produit la mort lorsqu'il se retire »
(Joseph de Maistre, auvres complètes, Lyon, Ed. Vite, 1884, t. 1,
p. 369 ; t. 4 p. 179). Nous avons là le principe d'une organisation
sociale qui trouve des appuis supplémentaires dans les représentations
religieuses : 1' « âme » cléricale fait vivre le « corps » laïc.

Pour d'autres, le problème posé est tout aussi inconvenant.
L'Eglise ne devrait être qu'une société sans pouvoir. L'utopie d'un
groupe égalitaire sans rôles sociaux ni relations de domination a
particulièrement rencontré les attentes de nombreux chrétiens sou¬
cieux d'appliquer la notion de service qu'ils lisent maintes fois dans
l'Evangile. Parler de pouvoir dans l'Eglise serait appliquer à cette
communauté spirituelle les principes de fonctionnement bureaucra¬
tique qui régissent les relations dans nos sociétés inégalitaires. Et
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cette projection du temporel sur la communauté des croyants leur
apparaît particulièrement dégradante, réductrice de la nature même
des communautés chrétiennes. Cette critique est encore largement
partagée par beaucoup de groupes catholiques qui ont surgi ces
dernières années dans le sillage du Concile ou encore dans l'esprit de
mai 1968 en France.

Tout ceci nous montre combien la question est piégée par les pré¬
compréhensions spontanées. Son traitement scientifique ou technique
demande que l'on opère quelques ruptures par rapport à ces représenta¬
tions des rapports sociaux dans la vie des organisations et a fortiori de
l'Eglise. Ajoutons encore que le fait d'être responsable d'un organisme
d'Eglise rend l'auteur de ces lignes vulnérable à de multiples soupçons
de la part des tenants des conceptions que nous venons d'évoquer.
La relation au pouvoir social, qu'il soit administratif, culturel ou

politique, est souvent vécue en ternies de culpabilité. Coupable
d'exercer le pouvoir, de le rechercher ou de le récuser, le chrétien serait
infidèle à la morale évangélique dont les assertions recommandent,
alternativement d'ailleurs, et l'obéissance et la liberté à l'égard des
« maîtres des nations » (vg. Le 22 ; 24).

Une prise de distance à l'égard de cette « mauvaise conscience » des
uns et des autres est nécessaire pour repérer dans l'institution ecclé-
siale les structures, les contenus et les systèmes de relations qui
règlent les divers rapports entre les croyants. C'est dire combien il
est nécessaire de clarifier la problématique actuelle de ce pouvoir
d'influencer ou d'informer la vie commune. L'espace du pouvoir
concerne les instances hiérarchiques, certes, mais aussi tous les
membres, en ce que l'autorité de la foi pour s'exercer et construire
« le corps » social du Christ a besoin de modes d'action collective, des
rôles et des contenus d'échanges. C'est pourquoi il vaudrait mieux
parler de jeux de pouvoirs au pluriel, de systèmes d'autorité ou
moyens d'action pour rendre compte d'une opération engageant tant
de multiples partenaires que le singulier n'en peut être l'expression. Il
s'agit donc de comprendre l'enjeu du pouvoir comme une dynamique
d'échanges, et non comme un objet stable, sans autre effet que sa
reproduction dans l'identique ou la répétition matérielle.

I. DEFINIR UNE PROBLEMATIQUE

Un débat social. Le thème du pouvoir est depuis dix ans, entre
autres, omniprésent dans les moyens de communication sociale :
accéder au pouvoir, le garder, le conquérir ou à l'encontre le partager,
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le contraindre et le faire éclater, forment la trame de nos programma¬
tions syndicales ou politiques; l'entreprise elle-même, dans la ligne
du management ou dans l'orbite de l'autogestion, fut longtemps
hantée par ces problèmes de pouvoir et elle n'en a été, à proprement
parler, libérée que par la crise économique dont l'urgence des priorités
a déplacé le débat vers des questions de survie.

Le pouvoir est souvent en effet un centre d'intérêt pour cadres.
Dotés de nombreuses références culturelles, et en même temps très
dépendants institutionnellement de l'ordre établi pour assurer le
maintien de leurs espérances, les membres des classes moyennes du
profit et de l'autorité sont particulièrement sensibles à l'absolutisme
des uns et au libéralisme des autres. Si les catégories plus populaires
se satisfont d'une « adaptation routinière heureuse », pour reprendre
l'expression de M. Crozier, les cadres moyens dans la société,
l'entreprise ou l'Eglise rêvent de l'inversion des pouvoirs. Non-
directivité, créativité, direction par objectifs ou autogestion forment
la toile de fond d'un large débat qui nous a tous occupés durant les
années où le luxe de la croissance permettait des préoccupations plus
distantes des contraintes économiques.

De là toute une imagerie popularisée par la presse sur les appareils
idéologiques (Etat, entreprise, école, Eglise, etc.) fonctionnant selon
les pôles binaires de la liberté ou de l'asservissement, de la hiérarchie
ou de la base, des laïcs ou des clercs. Le thème même de la confiscation

du pouvoir a fait florès, et la comparaison entre le Parti communiste
et l'Eglise, comme système de domination, a été facilement évoquée.

Le caractère ludique de ces simplifications ne doit pas nous
échapper... Il traduit une farandole libertaire d'images colorées.
Comme tel, il exprime un rapport critique aux structures des orga¬
nisations certes, mais aussi une réduction particulièrement trompeuse
des enjeux réels de l'institutionnalisation en nos sociétés.

Les pièges de la bipolarité sont à démonter si l'on veut aborder
avec utilité et précision l'organisation sociale. Les rapports de domi¬
nation ne sauraient être de même nature dans une entreprise, un parti
ou une Eglise. Car leurs productions ne peuvent être mises sur le même
plan ; les contraintes n'ont pas le même degré d'efficacité et les projets
qui les fondent ne se ramènent d'aucune façon à l'unicité lorsqu'il s'agit
de produire des objets matériels, politiques, culturels ou spirituels.

Le point commun pourrait être toutefois la prégnance assez géné¬
rale dans l'univers, tant occidental que marxiste, du modèle bureau¬
cratique d'organisation des sociétés. Ses caractéristiques sont bien
connues : la centralisation maximale des décisions excluant les mem¬

bres de la base des tâches de décision, ce qui a pour effet, entre autres,
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de nuire à la bonne circulation de l'information ; l'isolement en strates,

indifférentes ou opposées entre elles, des différentes catégories d'adhé¬
rents ou d'employés ; le gouvernement des hommes par le seul jeu
abstrait de règles impersonnelles sur lesquelles aucune prise n'est
donnée à qui que ce soit. Ce modèle qui a fait les beaux jours de la
croissance économique a révélé ses limites dans l'administration des
attentes subjectives des hommes et a fait surgir en contrepoint des
mouvements contestataires.

Mais tous nous avons été à la fois « bourreaux et victimes » dans ce

fonctionnement de nos organisations. Trop satisfaits de profiter des
bénéfices d'une telle efficacité sociale, nous avons rejeté dans l'imagi¬
naire et le verbal le jeu sans frein de nos espérances. L'Eglise comme
société fondée sur le volontariat et le bénévolat a été un terrain

particulièrement vulnérable à ces revendications de pouvoirs auto¬
nomes que ni l'entreprise, ni l'organisation politique ne pouvait
structurellement tolérer, sous peine de perdre la rentabilité de la
production ou le pouvoir d'influence électorale. Mais nos communautés
retrouvaient dans l'Evangile ou les traditions spirituelles des réfé¬
rences libertaires pour remettre en cause l'institutionnalisation établie.
Tendance que les Eglises du Tiers Monde, plus faibles et plus vulné¬
rables, ne pouvaient admettre sous peine de voir se dissoudre leur
identité. D'où leur propension que nous qualifions de conserva¬
trice à maintenir leur répartition du pouvoir dans les formes
reçues. Elles assuraient leur sécurité et leur force dans un contexte
social fragile. N'ayant pas notre riche patrimoine institutionnel, elles
se refusaient le luxe de la recherche et des remises en cause. Ainsi

répartition du pouvoir et solidité institutionnelle vont pour nous de
pair dans la gestion des formes collectives du vivre en société.

Quelques éléments d'histoire de l'Eglise. C'est bien connu,
l'Eglise née de la synagogue, s'est répandue tout autour du Bassin
méditerranéen à partir de communautés juives d'abord et païennes
ensuite. En particulier, l'exemple de saint Paul est parlant pour
notre sujet. Créant autour de l'Evangile du Christ un groupe d'adhé¬
rents, l'apôtre fondateur quitte celui-ci dès qu'il a pris consistance et
peut se prendre en main ; Paul laisse en partant un « ancien » dont la
responsabilité s'étend à toute la vie commune. L'autorité déléguée
habilite à régir la prière, la vie morale et la réflexion doctrinale. Au
niveau de ces petits groupes, le pouvoir est contrôlable par tous. La
lenteur des moyens de communication d'alors ne permet qu'une véri¬
fication à long terme par le fondateur. Et les lettres de saint Paul se
font à la fois doctrinales pour redire le contenu de la foi et pastorales
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pour maintenir l'unité dans la paix. Les détails sont nombreux dans
les épîtres qui entendent régler des affaires de pouvoirs et de respon¬
sabilités quand 1' « ancien » est jeune ou que les groupes de pression
menacent la communauté d'éclatement. Le pouvoir de l'apôtre est
doctrinal en ce qu'il rappelle les références légitimatrices de l'Eglise,
et plus faiblement institutionnel quand, au gré des passages, il rétablit
les liens entre chaque cellule et l'ensemble du corps des croyants.
Paul se définit comme un modérateur des pouvoirs locaux, un régula¬
teur des tendances et des responsabilités dans les communautés
(cf. Epîtres aux Corinthiens et aux Romains).

Quand le mouvement d'institutionnalisation put se développer à
la faveur de la paix constantinienne, il copia les structures d'un empire
dont il dut à plusieurs reprises assurer la relève, car celles-ci s'écrou¬
lèrent sous les poussées des Barbares. Charlemagne imposa par son
autorité poUtique l'unité du missel, de l'organisation épiscopale et de
la communion au Pape. Cette centralisation n'était pas sans contraster
avec l'institutionnabisation des premiers siècles alors que les Pères de
l'Eglise, fortement appuyés sur les Eglises locales ou particulières,
dialoguaient en parité avec Rome restant sauve la primauté du
successeur de Pierre et faisaient des conciles régionaux sous leur
autorité propre.
Au Moyen Age et à la Renaissance, les diverses crises morales de

l'Eglise ébranlèrent l'organigramme ; papes et évêques perdaient de
leur crédibilité sociale. Ce furent les moines, puis les religieux actifs
qui créèrent des courants diversificateurs. Tant sur le plan de la
doctrine que sur celui des institutions, ils apportaient des initiatives
et des messages qui provoquaient l'organisation ecclésiale à des
échanges avec les nouvelles données de la société et de la culture
chrétienne. Cette division créait à chaque fois un problème institu¬
tionnel dont la négociation conduisait à reconnaître de nouvelles
formes de pouvoirs et à intégrer d'autres significations spirituelles
au message légitime de l'Eglise. Diversité et unité, création et per¬
manence, pouvoirs de la base et autorité établie harmonisaient ainsi
leur rapports dans une production historique dont, à moyen ou à long
terme, l'institution tout entière bénéficiait. Les d'un François

d'Assise, d'un Dominique, ou plus tard d'un Vincent de Paul illustrent
bien notre propos. Moines et religieux ont fonctionné comme autant
de contre-pouvoirs qui, progressivement, déplaçaient les institutions
dans une mouvance renouvelée du message fondateur de l'Eglise. Ils
en appelaient de l'Evangile à l'Eglise pour ensuite adapter l'Eglise
à l'Evangile : conciles et fondations d'ordres en furent souvent le fruit.

Le xixe siècle a marqué une étape fondamentale dans cette évolu-
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tion. En France, la réorganisation de l'Etat et de l'Eglise par Napoléon
a favorisé une centralisation jusque-là inconnue dans l'histoire de
l'Egnse en notre pays. L'alignement des circonscriptions ecclésias¬
tiques sur les départements civils, la promulgation d'un catéchisme
unique pour tout le pays, la tenue d'assemblées de l'épiscopat ont
accentué le report sur le clergé en pleine reconstitution après la
tourmente révolutionnaire de la plupart des pouvoirs naguère
consentis aux laïcs, notables ou princes. Il est à noter que ce fut aussi
une époque de grande expansion sacerdotale et religieuse vers les
pays d'outre-mer, ceci surtout vers la fin du xixe siècle, mais nous
remarquons que les nombreuses congrégations masculines, ou surtout
féminines, qui virent le jour, furent fondées par des évêques. Ils
retrouvaient l'initiative pour insuffler un nouvel esprit dans une chré¬
tienté divisée. A Rome, et dans l'Europe tout entière, un mouvement
d'unification autour du siège romain s'était largement développé à
l'encontre des tendances libérales d'éclatement qui avaient affecté la
plupart des « Eglises nationales ». Pour échapper au pouvoir politique,
prenait naissance un renforcement du pouvoir pontifical, dont la
théorie devait être élaborée au Ier Concile du Vatican. Or cette

réorganisation des responsabilités se fit sous l'influence du modèle
civil de centralisation des pouvoirs dans l'ensemble de la société. On
en vint à traiter l'Eglise comme une « société parfaite » à l'instar de
l'Etat, différente de celui-ci quant à ses fins, mais parallèle quant à ses
moyens de gouvernement, c'est-à-dire structurée selon une pyramide
de rôles et de pouvoirs. Le Code de droit canonique de 1917 devait
concrétiser ce fonctionnement de l'institution ecclésiale : marquant la
différence des statuts et la répartition des responsabilités entre les
membres de la communauté catholique.

C'est un imaginaire social bien différent qui inspirera la réflexion
de Vatican II sur l'Eglise. Retrouvant les représentations sociétaires
de l'Ecriture et des Pères des premiers siècles de l'Eglise, les évêques
définirent celle-ci comme Peuple de Dieu, bercail, champ de Dieu,
construction et maison de Dieu, famille, temple et Jérusalem d'en
haut. D'abord corps du Christ avant d'être société ou institution, elle
était liée au Christ comme à la tête d'un vivant. Les images sont, on le
voit, plus dynamiques, plus collectives et plus « organiques ». Dans ce
courant ou cette commune sont donnés des ministères comme

« services nécessaires au salut » en vue de la croissance de tout

l'ensemble (Lumen gentium 5, 6, 7).
Le Concile dit encore : « L'ensemble de ceux qui regardent avec la

foi vers Jésus, auteur du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a
appelés, il en a fait l'Eglise, pour qu'elle soit, aux yeux de tous et de
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chacun, le sacrement visible de cette unité salutaire. » Le sacerdoce y
est dit commun aux laïcs et aux prêtres, « bien qu'il y ait entre eux
une différence essentieUe et non seulement de degré » ; fidèles et
ministres « sont ordonnés l'un à l'autre, en effet, chacun selon son

mode propre, participant de l'unique sacerdoce du Christ ». Le « sacer¬
doce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le
Peuple de Dieu, faire le sacrifice eucharistique; les fidèles concourent
à l'offrande eucharistique, exercent leur sacerdoce par la réception
des sacrements, leur témoignage, leur renoncement et leur charité »
(Lumen gentium, 10). La coUectivité des fidèles « ne peut se tromper
dans la foi ; ce don particuUer qu'eUe possède, eUe le manifeste par le
moyen du sens surnaturel de la foi qui est celui du peuple tout entier
lorsque, « des évêques jusqu'aux derniers des fidèles laïcs » (saint
Augustin), eUe apporte aux vérités concernant la foi et les mlurs un
consentement universel » (Lumen gentium, 12).
En Uen avec cette définition « circulaire » de l'EgUse et non

seulement verticaUste le ministère des évêques s'affirme comme
exercice collégial d'un pouvoir autour du Pape. Cette responsabUité
coUégiale s'exprime dans le ConcUe mais aussi dans les relations
mutueUes des évêques avec les Eglises particulières et l'Eglise univer-
seUe. Les Eglises locales ne sont pas des « succursales » de l'EgUse
universeUe : « EUes sont formées à l'image de l'EgUse universeUe ;
c'est en elles et à partir d'elles qu'existe l'EgUse catholique une et
unique » (Lumen Gentium, 22 et 23) (souUgne par nous).

Ces quelques citations suffisent à Ulustrer le déplacement d'accent
qui résulte de Vatican IL L'insistance sur l'Eglise-société correspon¬
dait à l'exigence d'unité et de permanence institutionneUe contenues
dans l'EvangUe et à l'expérience du XIXe siècle. Le pôle « corporatif »
et instituant répond à la théologie du Corps mystique déjà développée
par Pie XII et à une transformation générale des communications
dans la société. Mais ce mouvement théorique amène l'Eglise à
prendre appui sur les possibiUtés spécifiques de laïcs et les niveaux
intermédiaires dans la réalisation du projet doctrinal, éthique et insti¬
tutionnel de la communauté cathoUque. Très concrètement, il devait
déboucher sur un ensemble de structures dont il nous faut maintenant

inventorier la logique de répartition des pouvoirs.

II. LE CHAMP DES POUVOIRS

Le passage du singulier au pluriel prend maintenant appui sur le
déplacement théologique opéré par Vatican II : la reconnaissance du
sacerdoce des fidèles et de leur apport doctrinal qui s'exprime dans le
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« sens surnaturel de la foi ». Il fonde la circularité des responsabiUtés
dans l'élaboration théorique, administrative et poUtique de l'EgUse.
Mais c'est aussi la marque d'une vie associative reposant sur le volon¬
tariat (la foi, l'amour) que de nouer les échanges dans le partage des
finaUtés et des convictions. L'Eglise doit ainsi négocier avec les
membres qui la composent pour rassembler des adhésions ; en même
temps, eUe doit maintenir son identité spécifique pour offrir aux
fidèles son message comme pôle d'identification. Ce qui pourrait
apparaître un consensus fragde ne serait-ce que par la faible effi¬
cacité des contraintes institutionneUes peut-être renforcé par la
vertu des symboles et des rites qui enracinent des appartenances
cultureUes. Ainsi peut-eUe faire fond sur ce patrimoine institutionnel
et culturel pour légitimer le recours à ses services et assurer qu'une
stabilité aux appartenances.

Toutefois cette aUégeance est susceptible de variations, dans la
mesure où les fidéUtés sociocultureUes des sociétés évoluent, comme

ce fut le cas sous la pression de l'industriaUsation et de l'urbanisa¬
tion ; mais encore lorsque le catholicisme comme message universel
entend s'adresser à des catégories de population ou à des sociétés nées
hors de ce patrimoine socioculturel, l'unité et la stabiUté peuvent alors
devenir incertaines.

Or l'émergence récente d'un besoin d'autonomie et de participa¬
tion aux responsabiUtés dans les civilisations les plus traditionneUes
a fait naître dans le « Peuple de Dieu », depuis plusieurs décennies, des
structures que le ConcUe a définies et rendues légitimes. Mieux, U a
été l'occasion de les organiser et de les rendre normatives pour
l'ensemble de l'Eglise, au point de démultiplier les instances intermé¬
diaires qui organisent la vie institutionneUe.

Les deux pôles décisifs de la vie de l'EgUse sont l'Eglise locale,
c'est-à-dire le diocèse et son évêque, d'une part, l'Eglise universelle,
d'autre part. La coUégialité fonde dans la cohésion de ces deux pou¬
voirs l'articulation ecclésiale dont le ConcUe exprima pleinement
l'activité régulatrice. Si entre le Pape et les évêques U y a, bien évi¬
demment, subordination, il ne s'ensuit pas que l'évêque ne soit que le
représentant du Pape ; il est pleinement pasteur en communion avec
l'évêque de Rome et avec tous les autres évêques du monde catho¬
lique. Ainsi ces deux niveaux ultimes de décision n'en font qu'un seul :
U prend sa source dans le Christ dont les évêques sont les apôtres de
génération en génération et de lieux en lieux. En particulier en matière
doctrinale, éthique ou administrative, U appartient au coUège aposto¬
lique de proférer le dernier mot. Ce qu'il convient d'appeler 1' « infail¬
libilité pontificale » s'appuie sur le consentement épiscopal, auquel le
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Pape a toujours fait appel avant d'user de ce charisme spécifique.
Mais le Pape et les évêques s'entourent de consens divers qui jouent

le rôle soit d'exécutif, soit de lieux d'informations, soit rempUssent
les deux fonctions à la fois.

C'est ainsi que la Curie romaine a un rôle d' « état-major » du
Pape. EUe prépare les documents multiples qu'U envoie aux quelque
trois miUe Eglises locales disséminées à travers le monde. La secrétai-
rerie d'Etat, les dix congrégations (chargées de la formation, de la
doctrine, du personnel, etc.), les secrétariats romains (pour l'unité, les
non-croyants, les reUgions non chrétiennes, etc.) préparent et tradui¬
sent les directives pontificales en normes ou en messages ; Us en pro¬
posent la publication aux épiscopats. Mais ces organismes reçoivent
des informations, des questions et des impulsions de la part de ces
EgUses locales dont les évêques sont, deux ou trois fois l'an, associés
aux assemblées plénières de ces organismes centraux. Le pouvoir
d'information qui est ainsi exercé à partir de la base, pour être moins
connu, s'est longuement développé depuis le ConcUe ; le recrutement
du personnel de la Curie s'est, lui aussi, largement internationalisé en
quinze ans, ce qui étabUt des Ueux d'affinité cultureUe entre l'entou¬
rage du Pape et les Eglises particulières.

Mais il importe d'ajouter ici le rôle du ConcUe dont nous avons
déjà évoqué l'importance statutaire, et surtout du Synode, une créa¬
tion de Paul VI, aux lendemains de Vatican II. Il réunit environ

300 évêques, élus par leurs pairs, pour traiter d'un problème intéres¬
sant immédiatement l'Eglise : PévangéUsation, la catéchèse, la famille
chrétienne pour prendre les thèmes des dernières assemblées. Leur
rôle est essentieUement consultatif : eUes rédigent des propositions qui
sont soumises au Pape, lequel peut promulguer à partir d'un tel
dossier les orientations pastorales qui seront autant d'impulsions
pour toute l'Eglise. Jean-Paul II a fait varier les formes de cette insti¬
tution en convoquant plusieurs évêques en synode extraordinaire en
cas de difficulté ; nous l'avons vu, en particulier, pour la HoUande.
A chaque fois, U s'agit d'un pouvoir d'informer, de faire circuler des
analyses de la situation ou des messages théologiques dont les ency¬
cliques, les lettres, les allocutions du Pape sont ensuite nourries. Cette
communication renforce un pouvoir d'unification.

Le rôle de l'évêque de Rome est encore marqué par la faculté de
nommer les évêques dumonde entier. Régulièrement les évêques d'une
région sont appelés à proposer des prêtres à l'épiscopat ; lorsqu'un
siège est vacant, le nonce apostoUque le représentant du Pape en
chaque pays relève trois noms parmi ceux qui lui ont été proposés
et les soumet au Saint-Siège. Ce dernier extrait de cette liste un « can-
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didat » qu'U nommera évêque pour cette EgUse particuUère. Là encore,
l'on veut harmoniser un pouvoir consultatif de proposition et un
pouvoir de décision. Le Pape a depuis longtemps tenu à ce pouvoir de
nomination, même lorsque les chapitres de cathédrales ont eu la
possibUité d'élire les évêques.
Il faudrait ajouter le pouvoir charismatique du Pape qui s'est

renforcé depuis cent ans par les moyens très grossissants de la com¬
munication sociale dans le monde. De plus, Paul VI et Jean-Paul II,
en de multiples voyages dans tous les continents, ont acquis un rôle
symbolique unificateur et riche d'identification pour lesEglises locales.
Là aussi le souci d'harmoniser les responsabUités locales et univer-
seUes demeure permanent, mais U ne fait pas de doute que le caractère
extraordinaire de ces contacts populaires accroît le rôle mondial du
ministère pontifical.

L'évêque, dans son EgUse particulière, s'entoure lui aussi de
conseils. En premier lieu vient le ConseU épiscopal formé de prêtres
(dans quelques cas en France, une religieuse y participe) chargés de
secteurs géographiques ou administratifs du diocèse. Ce ConseU a un
pouvoir délibératif et il appartient à l'évêque d'en promulguer les
décisions. Cette « curie » diocésaine joue le rôle de « conseU des minis¬
tres » et se réunit chaque semaine ; d'eUe dépendent les sévices admi¬
nistratifs et pastoraux qui entourent l'évêque pour conduire les
actions d'évangélisation, les activités administratives, financières et
cultureUes. Ce ConseU procède à la nomination des prêtres pour le
diocèse, au point d'être parfois très occupé par les problèmes de ges¬
tion du personnel. Il faudrait, dans la même ligne, compter avec les
« doyens » ou les responsables de secteurs qui animent l'équivalent
d'un canton administratif.

Depuis le ConcUe, de nouveaux conseUs, dont les prérogatives
sont uniquement consultatives, ont été institués. Ainsi trouve-t-on
dans la grande majorité des diocèses des conseUs presbytéraux élus
par l'ensemble du clergé, sauf quelques membres nommés par l'évêque
qui ont comme rôle de l'informer pour ses tâches de gouvernement.
Cette limitation au seul domaine de l'information semble souvent

être un obstacle à un plein fonctionnement. Des doutes sont exprimés
sur l'efficacité de ces conseUs, voire sur la représentativité des mem¬
bres ou la quaUté de la communication avec la « base. ». Nous y
reviendrons.

Le ConcUe avait encore prévu l'instauration de « ConseUs pasto¬
raux » où les laïcs seraient largement représentés. Ils devaient avoir
une voix consultative et une tâche d'information des responsables.
S'Us existent souvent à l'étranger, ces ConseUs n'ont fonctionné en
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France qu'à quelques exemplaires. Il semble que la spéciaUsation des
instances pastorales et des mouvements de laïcs n'ait pas permis chez
nous de sortir des conflits de représentativité ou de définition des
responsabiUtés. Il y a là une impuissance structureUe à créer des Ueux
de communication et de concertation dans un catholicisme français

trop sectoriaUse dans ses initiatives et ses appartenances, au point de
laisser aux seuls clercs, quand ce n'est pas à l'évêque seul, le pouvoir
de symboUser l'unité du groupe. Chacun entretenant avec ce pôle
d'unique référence des rapports individualisés, ce paraUélisme favorise
une stratégie d'ignorance des pouvoirs des autres, avec lesquels on
refuse tout compromis. Nous le constatons, tant auprès des groupes à
idéologie traditionaUste que de ceux qui entendent être soUdaires des
forces de « progrès » dans la société.

Après avoir traité des pouvoirs du Pape, des évêques et de leur
entourage, U faut aborder ceux du curé de paroisse et des clercs en
général. TraditionneUement U y a toujours eu des conseUs laïcs
qui les assistaient dans le gouvernement des paroisses. L'on voit encore
ces coffres paroissiaux où l'on déposait, aux siècles précédents, l'argent
de la communauté ; dotés de trois serrures et de clefs différentes, l'une

confiée au maire, la deuxième au président de la fabrique et la troi¬
sième au curé, U faUait l'accord entre les laïcs et les clercs pour
accéder à cette caisse. Il y a là un symbole haut en couleur. Le conseU
de fabrique d'hier, souvent composé de notables, est devenu aujour¬
d'hui conseU paroissial ou conseU de secteur : U traite de toute la vie
de la communauté des chrétiens, de la catéchèse, de la Uturgie, des

caritatives ou des finances ; U organise des manifestations et
oriente des projets pastoraux pour l'ensemble. Il faut dire que ces
conseUs n'ont rien d'obUgatoire et sont quelque peu soumis au bon
vouloir du clergé qui recourt, plus ou moins selon les cas, à leur avis.
Par conséquent leur pouvoir est très variable, pouvant aUer du for-
malisme pur et simple jusqu'à une responsabUité totale dans les
décisions pastorales.

Il faudrait noter encore le pouvoir paraUèle mais reconnu
officieUement de tous les moyens de communication sociale. Qu'Us
soient confessionnels ou « neutres », les journaux et les émissions de
télévision ou de radio ne sont pas l'expression de la hiérarchie propre¬
ment dite (seuls les buUetins diocésains ou paroissiaux ont ce statut).
C'est dire qu'Us ont, de fait, une marge de jeu dans l'interprétation,
le commentaire des informations religieuses ou profanes qu'Us trans¬
mettent. Certains s'appuient assez étroitement sur les présentations
officieUes, mais la plupart revendiquent une autonomie de jugement.
En ce qui concerne la presse confessionneUe, cette marge est toujours
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à négocier, dans la mesure où ces organes d'expression ont besoin de
crédibilité pour s'assurer une clientèle régulière dans les paroisses ou
les communautés catholiques. Par aiUeurs, les évêques et les prêtres
passent nécessairement par les services de cette presse pour informer
et former, transmettre les messages qu'Us entendent faire passer chez
les catholiques français. Cette interdépendance avec les moyens de
communication sociale neutres ou confessionnels , pour être
parfois inconfortable, est toutefois particuUèrement stimulante pour
les partenaires, car eUe suscite de part et d'autre des efforts pour
établir la communication en termes audibles des uns et des autres.

Mais en entrant de gré ou de force dans ce jeu des échanges
sociaux par l'opinion publique, l'Eglise est parfois l'objet de pressions
concertées ou non qui limitent ou dénaturent son expression sociale.
La presse et la radio ont en retour un pouvoir dans l'Eglise, une force
de contrôle relayée par des prêtres et des laïcs préoccupés, y compris
pour des raisons pastorales, d'une connivence cultureUe entre l'expres¬
sion catholique et les thèmes dominants dans la société.

Ce n'est pas sans raison que nous n'abordons qu'en dernière
position le rôle des structures nationales ou internationales dans la
vie de l'Eglise, en particulier la Conférence épiscopale, les Commissions
épiscopales, le Secrétariat général de l'Episcopat. Il faut aUer au
texte concUiaire. Nous lisons au décret sur la charge pastorale des
évêques : « Une Conférence épiscopale est en quelque sorte une assem¬
blée dans laqueUe les prélats d'une nation ou d'un territoire exercent
conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage
le bien que l'Eglise offre aux hommes, en particulier par des formes
et méthodes d'apostolat convenablement adaptées aux circonstances
présentes » (Christus Dominas, 38 . 1). En d'autres ternies, les instances
nationales ne sont pas un lieu intermédiaire entre le siège apostoUque
et le diocèse ; eUes ne sont pas une courroie de transmission et encore
moins une autorité qui surplomberait l'évêque diocésain et son
peuple d'un pouvoir normatif et général. Ceci serait contraire à l'orga¬
nisation de l'Eglise que nous avons évoquée en commentant Lumen
gentium. Le Peuple de Dieu comme corps du Christ n'est pas structuré
au plan national comme s'U y avait une Eglise de France, nationale,
distincte des autres EgUses, dans une organisation symétrique des
Etats. A l'écheUe de ceux-ci, la Conférence est un lieu d'échange pas¬
toral qui fait droit aux caractéristiques temporeUes et spiritueUes
d'un pays. Il s'agit bien d'un office de concertation, rarement normatif
et U ne doit en rien doubler le ministère particuUer de l'évêque dans
son Eglise locale. Certes, cultureUement, on ne peut nier le poids des
réflexions annueUes menées à Lourdes ou l'influence des Commissions,
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des services nationaux de catéchèse ou de liturgie. Il en résulte des
consensus qui informent les réflexes, les attitudes et les discours de
chaque communauté diocésaine. Mais le président de la Conférence
ne peut contrairement à ce qu'en dit l'opinion pubUque être
considéré comme le « patron », le chef d'une EgUse nationale ; U est
plutôt le modérateur de la marche commune, le chef d'orchestre des
initiatives parcellaires et le symbole d'un effort coUégial. Certes, le
droit actuel reconnaît aux Conférences une autorité morale. Rome les

interroge sur de nombreux sujets et demande par exemple que les
traductions liturgiques ou les instruments catéchétiques soient unifiés
et vérifiés à ce niveau. Il appartient toutefois à chaque évêque de
reprendre les orientations de la Conférence en fonction de son diocèse ;
son autorité ne saurait être contrainte par les instances nationales qui
ne doivent être que des instruments proposés aux Eglises locales.
Il faudrait en dire autant des organisations internationales teUes

que le CELAM en Amérique latine ou le ConseU des Conférences épisco¬
pales d'Europe. Ces organismes réunissent tous les trois ou quatre ans
des évêques délégués par leurs pairs ; ils ont des secrétariats perma¬
nents. Mais, là encore, Us n'ont aucun pouvoir normatif ou délibératif.
Ils sont des organismes d'étude et de concertation pastorale. Ainsi
le ccee a étudié récemment : magistère et théologie, les jeunes en
Europe, la responsabUité coUégiale des évêques en Europe. Ils ne
sauraient être des intermédiaires obligés entre Rome et les évêques
diocésains. Leur libre concertation avec l'EgUse universeUe ne devrait
en rien en être occultée.

Dans ce champ des pouvoirs dans l'Eglise, U faut encore mentionner
les mouvements et organisations de laïcs dont les initiatives et la
Uberté de recherche en matière pastorale, mais aussi cultureUe, sinon
parfois politique, provoquent de temps à autre des conflits entre les
responsables, les aumôniers et l'épiscopat. Ils ont été, depuis quinze
ans, spécialement dans l'action catholique spécialisée en mUieux
sociaux, des acteurs importants dans l'EgUse en France, d'autant que
beaucoup de nos évêques étaient issus des aumôneries de ces mouve¬
ments. Mais la source des crises venait de l'implantation sociale très
spéciaUsée de ces organisations, Uées à des groupes sociaux antago¬
niques dans la réaUté temporeUe. La surpolitisation de la société a
fait ainsi rejaillir dans l'EgUse les antagonismes matériels et idéo¬
logiques de l'environnement sous forme de groupes de pression. Par
aiUeurs, ces mouvements très structurés sur le plan national, bien que
reUés à des Commissions épiscopales, pouvaient exercer un contre-
pouvoir culturel et institutionnel dont l'enjeu était la reconnaissance
prioritaire de leurs conceptions de l'évangélisation comme normes
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de l'action pastorale. Les clercs se sont eux-mêmes divisés à ce sujet.
Le champ des pouvoirs dans l'Eglise en France est donc parti¬

cuUèrement vaste et diversifié. Ce n'est qu'une vue approximative
de la réalité sociale qu'est la communauté catholique que de parler de
monolithisme. Il s'agit au contraire d'une dialectique permanente
entre les « dissensus », créés par les enracinements ou les organismes
divers d'avant ou d'après le ConcUe, et les « consensus » affirmés
comme terme du fonctionnement de l'institution en langage d'unité
et de communion. Les stratégies de diversité et les stratégies de com¬
munication unitaire s'entrecroisent, mais en se rapportant aux deux
Ueux fondateurs du pouvoir définitif dans l'Eglise : le siège aposto¬
lique et le diocèse, comme signes visibles et actuels de la fidéUté au
Christ et à son message. C'est en rappelant de façon permanente le
fondement évangélique de l'Eglise, l'autorité de la foi pour le croyant,
que les évêques exercent les diverses formes de leur pouvoir et qu'Us
entretiennent l'identification des membres de l'Eglise à l'institution
porteuse de cette foi. La légitimité du pouvoir est toujours tributaire
de sa crédibiUté historique.

III.  LA RÉPARTITION DU POUVOIR

COMME PROBLÈME POLITIQUE POUR L'ÉGLISE

Le bref parcours que nous venons d'effectuer dans le champ des
pouvoirs ecclésiaux, leur symboUque et leur logique, leurs déplace¬
ments et parfois leurs éclatements en contre-pouvoirs, trahit un
certain nombre d'incertitudes et de courants qui forment la trame des
problèmes qui agitent les cercles ecclésiastiques. Ils sont importants
en ce qu'Us traduisent les changements imperceptibles du tissu social
et, par contrecoup, du système de relation qui constitue le réseau
français de l'appartenance cathoUque.

Incertitudes. Vatican II a mis en route une variété de conseUs

ecclésiastiques ou laïcs. Ils ont connu, U y a aninze ans, un très grand
succès et leurs membres affichent volontiers aujourd'hui une certaine
lassitude. Le premier problème rencontré fut celui de la représenta¬
tivité des membres de ces conseUs : faUait-U les nommer, au risque de
ne retenir que des hommes et des femmes accordés aux préoccupa¬
tions hiérarchiques ? FaUait-U les élire au suffrage universel, large ou
au contraire restreint, en fonction de coUèges spécifiés ? Dans la
foulée de mai 1968, de nombreuses heures furent consacrées à édifier

des règlements électoraux et des statuts de fonctionnement. Ce travaU
était le symbole des incertitudes des uns et des autres quant à la légi-
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timité de leurs pouvoirs, le contenu de la tâche et le traitement des
questions restant occultés par le narcissisme juridico-méthodologique.

Les directives issues du ConcUe avaient précisé que nombre de
ces conseUs ne devaient avoir qu'un rôle consultatif et non délibératif.
Ceci afin de ne pas entamer l'autorité épiscopale et de ne pas mettre
en pérU l'unité des Eglises locales par desman de pression ou
des courses au pouvoir. L'Eglise ne pouvait être radicalement démo¬
cratique au sens où le gouvernement ne soit que le reflet des aspira¬
tions majoritaires, ce qui eût pour effet de neutraUser les impératifs
doctrinaux qui commandent le rassemblement ecclésial. Mais concrè¬
tement, U en est résulté pour beaucoup l'aveu d'un manque d'intérêt
pour des échanges dont on ne pouvait maîtriser les effets et assurer la
mise en éuvre, sous forme de décisions coUectives. Là encore le « jeu
de la participation » en arriva parfois à voUer la fonction effective
d'une information dans un processus d'animation globale et parfois
de prise de décision. Ce fut ainsi l'épreuve qui mit fin à des expériences
de synode en quelques diocèses français qui restèrent sans lendemain.

Les meUleures réussites en matière de concertation sous forme

de conseU ont souvent apporté beaucoup de satisfaction aux partici¬
pants par la qualité d'expression libre et de réflexion doctrinale qui
les caractérisait. La difficulté devenait alors la diffusion de l'infor¬

mation ainsi accumulée. Le conseU fonctionnait, somme toute, en

circuit fermé par rapport aux autres secteurs de l'EgUse dont les déci¬
sions continuaient d'être dictées par les règles habitueUes ou les cou¬
tumes étabUes. L'expérience d'une non-communication a marqué très
durement les limites de ces conseUs et a engendré un courant de réces¬
sion dans la recherche d'une répartition décentralisée des pouvoirs,
chacun pouvant, en fin de compte, se dire « pape en sa paroisse » et
donc soucieux de réserver sa liberté d'orientation et sa maîtrise d'infor¬

mation. Aucun projet coUectif réel c'est-à-dire dépassant le niveau
du rappel d'idées générales ou de convictions acquises n'étant
alors possible, la structure de concertation perdait de son intérêt.

Tendances. Un changement de structure dans l'EgUse ne peut
ignorer la transformation sociale qui l'entoure. Et nos sociétés sont
eUes-mêmes très incertaines en matière de gestion des pouvoirs. La
conséquence en est une série d'hésitations dans le fonctionnement des
institutions ecclésiales ; d'autant que les requêtes de modification des
structures de la société ne sont pas nécessairement pertinentes pour
l'EgUse, eu égard aux fins, aux objets et aux valeurs qui spécifient son
action. Notons quelques-unes de ces tendances qui font écho aux évo¬
lutions poUtiques contemporaines.
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1. Le modèle de centraUsation administrative héritage napo¬
léonien renforcé par le goût français d'un ordre juridique des res¬
ponsabiUtés. Nous avons vu combien U était présent dans l'Eglise
du XIXe siècle quand les nationalismes menaçaient son unité ; U reste
une référence aujourd'hui. Les laïcs comme le clergé y sont très
attachés et l'on voit réguUèrement réapparaître les appels à constituer
des instances romaines ou nationales pour diriger une pastorale à un
échelon général. La participation à ces pouvoirs s'exprimerait selon
le système parlementaire par des délégations et des mandats. Les
documents de Vatican II tout à tour reprennent ce modèle ou s'en
distancient. Il semble bien que les Pères ont eu quelque peine à
concUier la nécessité de maintenir l'unité de doctrine, des mrurs ou

des pratiques Uturgiques, par exemple, et la volonté de reconnaître la
responsabUité active des membres du Peuple de Dieu en ces matières.
D'où une source de conflits, sinon de malentendus, pour les interprètes
théologiens ou pasteurs des constitutions et décrets du ConcUe.

2. Un courant issu de la tendance moderne de « bureaucratisa¬

tion » économique. Ce phénomène s'expUque par la distinction entre
les tâches de commandement, d'études et d'exécution. La pratique
pastorale en particulier étant laissée à des agents censés ignorants de
la teneur théorique (théologie, administrative ou pohtique) des dos¬
siers. Ainsi centres nationaux, bureaux des mouvements, commissions

produisent des plans que l'on projette sur le terrain et qui font la
décision, mais les exécutants souhaitent être consultés ou associés à
l'élaboration de ces documents normatifs et récusent une teUe

normativité. Ils soUicitent de participer aux pouvoirs du sommet,
plus que d'être acteurs directs des responsabUités de leur action. Cet
imaginaire « technique » conduit à vivre la coresponsabiUté en termes
plus affectifs que réels ou efficaces. Ce fut très souvent ce qui a motivé
des espoirs de Synode national ou de ConseU français, voire européen,
de l'apostolat.

3. Une tendance nettement décentraUsée de l'action ecclésiale.

Vatican II, en se référant à la situation de la société et de l'EgUse aux
premiers siècles, a beaucoup développé le thème communautaire de
l'Eglise locale. Avec son évêque, eUe doit régler la plupart des ques¬
tions qui lui sont posées par la vie quotidienne, créer sa tradition et la
confronter avec les EgUses voisines dans une intense activité synodale
ou régionale. L'accent est mis sur les pouvoirs effectifs des chrétiens
dans le témoignage et la prise en charge de l'animation des commu¬
nautés. Tout ceci a nourri la réflexion française sous le titre « Tous res¬

ponsables dans l'Eglise ». EUe a créé un courant de participation dans
la catéchèse, la liturgie, les aumôneries de lycée et les organisations
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locales. Dans la ligne du mouvement associatif, ce pouvoir est légitimé
par le bénévolat, et le besoin d'assurer un avenir à l'institution à
laqueUe on s'identifie pour une part importante de soi-même. Ce
thème, relayé par la réflexion théologique sur les ministères laïcs,
connaît aujourd'hui une très grande expansion. Il motive des chré¬
tiens pour des services ponctuels comme pour des engagements
permanents.

4. Un courant marginal, quant au nombre, mais efficace par son
impact dans l'opinion pubUque, est constitué par les tenants d'une
récupération du pouvoir laïc sur les clercs. La transposition des
images autogestionnaires dans l'organisation ecclésiale conduit à
créer des communautés « sans rôles ni pouvoirs » dont les membres
assureraient les tâches d'enseignement, de célébration et de direc¬
tion coUectivement. Ceci concerne plus particuUèrement des membres
de classes moyennes, riches de culture et pauvres de pouvoir social,
qui espèrent réaUser dans l'Eglise une contre-société égalitaire, sans
contrôle ni lien hiérarchique. Sans mandat, ni projet autre que celui
du groupe, le langage commun fait l'unité de la communauté. Dans le
contexte institutionnel de l'Eglise, cette tendance ne peut exprimer
ses liens à la cathoUcité que sous forme conflictueUe et polémique.
D'autant que la banalisation des ministères au nom d'un sacerdoce
commun rompt la communication avec l'organisation ecclésiale comme
teUe.

Les harmoniques poUtiques de ces courants et de ces tendances
sont évidentes. La répartition des pouvoirs structure la sociaUsation
des personnes dans les groupes et les questions d'organisation mettent
à l'épreuve très rapidement les références doctrinales. Ce débat dans
l'EgUse survient dans un contexte où ceUe-ci voit son tissu spécifique
se modifier du fait de la diminution du nombre des prêtres. Dire que
les laïcs les remplacent, ou mieux, qu'Us assument des responsabiUtés
au nom du sacerdoce des fidèles, c'est engager un processus de nou¬
veUe répartition des pouvoirs concrets dans l'Eglise. Déjà l'accès des
laïcs à une plus grande culture générale et de plus en plus théologique
leur faisait espérer des pouvoirs d'expression ou même de gestion
largement ignorés de leurs prédécesseurs quand savoir et pouvoir
reposaient totalement sur les prêtres.
La difficulté pour ces derniers est d'aborder avec équilibre cette

redistribution des rôles sans avoir le sentiment d'être relégués dans
des activités secondaires. Mais, plus sérieusement encore, c'est d'être
aptes à gérer les conflits inéluctables créés par la pluraUté des attentes
des laïcs et les conceptions divergentes du projet ecclésial qui en
découlent. D'où U leur faudra proposer de nouveaux modèles de
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partage des responsabiUtés plus souples, plus fluides et, partant, plus
dynamiques. Déjà la perspective d'un presbytérat défini par un
ministère d'unité et de célébration apparaît comme le fruit d'une
Eglise, Peuple de Dieu, articulée selon la pluralité des ministères et
donc des pouvoirs.

Le débat, pour être interne à l'Eglise, n'est pas sans signification
plus large pour la société. Nous avons dit combien le pouvoir faisait
problème dans l'Europe de l'Ouest, à la fois victime de l'hyper-
centralisation des multinationales et caisse de résonance des appels
de multiples minorités exigeant un droit à l'existence cultureUe et
politique. Or, en amont des structures et des expressions, ce qui mérite
l'attention des chrétiens, c'est leur rapport spirituel aux réalités du
pouvoir social. L'EvangUe évoque souvent ce thème. Il n'est pas que
moral. Si le Christ parle du pouvoir de l'apôtre mandaté, U le soumet
à la réserve du Royaume dont nul n'est propriétaire et en même temps
l'érigé en contre-pouvoir à l'encontre des puissances mondaines. Le
thème est riche de stratégies qui, pour être spiritueUes, n'en sont pas
moins lourdes de conséquences politiques.

Mais U est des tâches et des engagements de l'EgUse qui sont plus
directement poUtiques. Au niveau international, l'Eglise hiérarchique,
n'ayant pas de puissance étatique autre que symbolique, ne peut faire
nombre avec les forces mUitaires ou économiques en présence. De là
vient qu'eUe joue surtout un rôle d'autorité morale, et Léon Blum
souhaitait sa présence au sein des organisations internationales en ces
ternies : « Sa participation, au même titre que ceUe des Etats, serait
par eUe-même le signe le plus éclatant que, dans l'univers de demain,
d'autres puissances compteront que les puissances temporeUes »
(A l'échelle humaine, GaUimard, 1945). Il en est quelque peu de même
dans un pays comme la France où l'EgUse est, de droit, une insti¬
tution privée et où il n'y a pas de partis catholiques qui lui seraient
liés : la laïcité et le pluraUsme des options poUtiques des catho-
Uques ne permettent à l'épiscopat aucun pouvoir objectif dans l'ordre
politique.

Ce n'est pas pour autant que l'action morale soit dépourvue de
poids sur la vie coUective des hommes. En effet, l'uuvre éducative
imprègne les mentalités ; les réalisations de l'EgUse en ce domaine
engendrent des attitudes, ensemencent dans les esprits des références
à des valeurs qui jouent un rôle poUtique indéniable. On vient de le
constater avec éclat durant l'automne polonais. Par aiUeurs, les prises
de position de l'épiscopat sur les événements, les consultations élec¬
torales ou les enjeux de société, tout en respectant une réserve par
rapport aux forces en présence, entendent bien intervenir sur la vie
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sociale, la justice, la liberté, le respect de la vie ou les responsabiUtés
coUectives.

Le ConcUe a traité à plusieurs reprises cette donnée concrète de
la vie en Eglise. Globalement, nous en restons aux distinctions tho¬
mistes reprises par Maritain dans Humanisme intégral : aux clercs les
questions d'éthique sociale et d'éducation spiritueUe, aux laïcs l'enga¬
gement dans la gérance des choses temporelles et les luttes de pouvoir
selon le pluralisme des partis et des groupes de pression. Ceci peut être
moins simple dans la pratique, car la gestion temporeUe engage les
valeurs de l'esprit et ceUes-ci commandent des priorités de transfor¬
mation de la cité. Ajoutons encore que, pour soutenir son actionmorale
sur le temporel et parfois défendre ses droits essentiels, l'Eglise fait
appel aux hommes politiques, tant U est vrai que la privatisation de
l'institution ecclésiale ne peut la réduire à l'ignorance ou à l'indiffé¬
rence par rapport à la société civUe. Il y va de sa visibiUté et de son
efficacité publique.
L'action de l'Eglise s'exprime alors à plusieurs niveaux. Celui des

représentations diplomatiques auprès des Etats qui reconnaissent le
Saint-Siège ; U lui permet de faire connaître son point de vue spéci¬
fique auprès d'un gouvernement ou des instances internationales, tout
en restant sur le registre qui est le sien. Mais U faut compter sur ces
responsabiUtés du Peuple de Dieu dont tous les membres sont des
citoyens et dont les laïcs sont engagés dans la plupart des formations
poUtiques. A propos des grands problèmes de la vie commune, l'Eglise
se veut un lieu de confrontation et de suggestion pour créer des
consensus et informer l'opinion.

Cette répartition des pouvoirs et des rôles dans la vie politique
internationale ou nationale peut être perçue comme fragUe. Mais eUe
évoque bien la fonction cultureUe et morale des institutions spiri-
tueUes dans le champ poUtique.

S'adressant aux évêques du Zaïre, le chef de l'Eglise, Jean-Paul II,
leur a dit qu'U ne venait pas prendre leurs responsabiUtés, mais les
aider à les assumer. La décentration voulue ici est capitale pour notre
objet. Un mois plus tard, parlant aux évêques français, à Paris, le
Pape les désigne comme « ceux qui portent avec lui la charge de toutes
les EgUses ». CoUégiaUté et ministère sont plus que des mots ; Us
sont gros d'un programme d'action en termes de répartition de pou¬
voirs. Il peut en résulter la trame d'un autre tissu communautaire
dans l'EgUse.
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