
Servantes d’assemblée : « À quoi servent théologiens et évêques ? »Arnaud Join-Lambert 

Après une enquête et plusieurs tribunes dans La Croix autour de la question des servantes 

d’assemblée, Arnaud Join-Lambert regrette que malgré les arguments clairs et sans appel des 

théologiens, « rien ne semble bouger ». Il s’étonne que les évêques ne se prononcent pas, 

individuellement ou collectivement. 

Des enfants de chœur devant la Cathédrale Saint-Dié/L 
Les débats récents dans La Croix à propos des « servantes de l’assemblée » méritent un intérêt non 
seulement pour le bien des personnes concernées, mais aussi comme cas exemplaire d’une forme 
de relativisme qui traverse le catholicisme. Pour rappel, cette dénomination de « servantes de 
l’assemblée » désigne une invention récente d’un service partiel de la messe par les filles, ne 
servant pas directement à l’autel et portant une tenue particulière.  

Le travail des théologiens et théologiennes est a priori facile. Le  texte de la professeure Hélène 

Bricout est clair, notamment en référence au motu proprio Spiritus Domini. On est ici dans le 

domaine des ministères laïcs, déploiement du baptême au service de la communauté chrétienne. 

Les arguments ecclésiologiques, fondés sur les textes du concile Vatican II et une théologie 

liturgique classique, plaident pour un même service de toute la messe et un même vêtement 

liturgique par les garçons et les filles. Pourtant rien ne semble bouger. L’argumentation solide se 

fracasse sur une double confusion. 

Une confusion doctrinale 

Une confusion doctrinale, bien illustrée dans la tribune publiée le 30 août. L’affirmation que Dieu 

ne s’est pas fait femme, donc qu’il s’est fait mâle, est même une erreur doctrinale. Lorsque les 

chrétiens proclament que le Verbe s’est fait chair (Jn 1), c’est l’humanité que Dieu lui -même 

rejoint. Si Jésus le Christ était évidemment un homme-mâle, c’est l’humanité tout entière qu’il 

assume et transcende. 
À lire aussiLes servantes d’assemblée, ligne de fracture entre catholiques 

S’y ajoutent une lecture spiritualisante qui surinterprète une différence sexuée dans les récits de 

la Genèse et une non-prise en considération de l’unité fondamentale de la liturgie (Vatican II,  Dei 

Verbum 21). La réforme liturgique modifie ainsi les rapports entre les espaces liturgiques, dans 
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lesquels tous les ministres, ordonnés ou non, se déplacent. De tout cela émerge une confusion 

regrettable, car on ne sait plus quoi penser.  

Un relativisme magistériel : Une confusion pastorale dont une conséquence est un relativisme 

magistériel. Une autre tribune, toujours sur La Croix, développe une argumentation sur les 

bienfaits supposés de cette pratique, surtout au bénéfice des garçons. Il ajoute un argument 

statistique dont on voudrait connaître les sources. Son appel à laisser les choses en l’état permet 

d’évacuer tout discernement magistériel en relativisant l’argumentation proprement 

théologique. Il en ressort un no man’s land magistériel, discréditant de facto tout travail de fond. 
À lire aussi« Il est l’heure de faire l’audit de la façon dont l’Église aborde la sexualité et le genre » 

Localement, ces confusions conduisent à renforcer le cléricalisme. Comme les arguments 

s’entrechoquent et créent une situation déstabilisante entre ce que pourraient dire la théologie, 

la spiritualité, l’anthropologie et la pédagogie, que reste -t-il ? Les options et décisions du curé. 

Celui-ci est alors dans son droit et même son devoir de pasteur ; le droit canonique le confirme. Il  

peut même se passer de l’avis des paroissiens, bien que ce soit contre la synodalité promue comme 

vitale pour le renouveau ecclésial aujourd’hui. Ceci ne peut que renforcer un subjectivisme et une 

mise à distance des réflexions théologiques et magistériel les. 

Silence des évêques : Il est alors urgent de se demander à quoi servent les théologiens et 

théologiennes, à quoi servent les textes dogmatiques de l’Église, à quoi servent les évêques. Que 

répondre à de tels arguments alimentant la confusion ? Ou à des propos du style : « Après tout, ce 

n’est pas si grave », « peu importe », « on voit que cela va mieux », « les filles sont contentes », etc. 

Les évêques sont même soumis à des pressions relevant d’une double contrainte : vous voulez des 

prêtres ? alors laissez-nous faire ; vous voulez la paix liturgique ? alors taisez -vous, etc. 
À lire aussiÀ la messe, les petites filles, des garçons comme les autres ? 

Lorsqu’une nouveauté apparaît, il n’est pas urgent pour le Magistère d’intervenir. Mais après 

quelques années, le discernement doit s’opérer. Il est dans la charge des évêques de statuer sur le  

bienfait et le bien-fondé d’une pratique, d’autant plus lorsque le travail des théologiens et 

théologiennes en montre les enjeux fondamentaux.  

La théologie liturgique établit ici qu’il n’est plus possible d’exclure les filles du service de tout ou 

partie de la messe, comme il n’est plus possible d’exclure les femmes du service de la parole de 

Dieu et du service de l’eucharistie. Justement à l’heure où la question de ces ministères est à 

l’ordre du jour des travaux de plusieurs conférences épiscopales, il s erait étrange que les évêques 

laissent encore se développer cette pratique des servantes de l’assemblée sans mener ce 

discernement et prendre position individuellement ou collégialement.  
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