
Assises du réseau de la Conférence Catholique des Baptisés 
Francophones, Paris, 26-27.9.2020 (compte-rendu JPC-Lyon) 
Qu’est-ce que la crise dans l’église révèle des changements à entreprendre 
 
Conférence de Julia Knop,  
Julia KNOP est titulaire de la chaire de dogmatique à la Faculté Théologique d’Erfurt. Doctorat 
d’Anthropologie théologique. Figure active dans le processus du Chemin Synodal allemand. 
 
 
Le discours est direct, posé, mais aussi sans concession lorsque Julia KNOP commence à parler de 
l’Eglise Catholique en Allemagne. “Ce n'est pas une expression de pessimisme : je dis qu'elle est en 
pleine crise” Et quand elle évoque les discussions internes, elle nous dit que cela demande “de la 
souplesse institutionnelle, mais la résistance de l’institution ecclésiastique est forte” 
Notre environnement se transforme rapidement : sécularisation, individualisation, ...et pour ce qui 
concerne l’église, elle est “dans une crise auto-infligée” à travers les violences pratiquées par des 
religieux sur des enfants et des religieuses. “Des prêtres sont devenus délinquants. Et leurs confrères 
et supérieurs ont couvert leur comportement” 
La conférence des évêques avait commandé une étude, dite de Mannheim-Heidelberg-Gießen, sur les 
violences sexuelles commises par des clercs entre 1946 et 2014 : environ 5% des prêtres diocésains, 
soit 1 sur 20, contenaient des indications selon lesquelles il était accusé d'agressions sexuelles sur des 
mineurs. 
Les chercheurs ont identifié des facteurs catholiques spécifiques qui n'ont pas empêché et peut-être 
même encouragé les abus du clergé et sa dissimulation : un mésusage du pouvoir, le fait qu’il soit 
exclusivement entre les mains d’hommes célibataires, et des attitudes ambivalentes à l'égard de 
l'homosexualité. Ils ont recommandé de "discuter de la signification du célibat". Maintenant que le 
danger de violence sexualisée et d'abus de pouvoir a été identifié par des spécialistes extérieurs à 
l’église, ils ne doivent plus être écartés. La Voie Synodale a débuté en 2019 et s’appuie sur cette étude 
à travers 4 thèmes: 
 
1. le pouvoir et la séparation des pouvoirs au sein de l'Eglise, 
2. le rôle et le mode de vie des prêtres, 
3. la morale sexuelle de l'église. 
4. les femmes dans les ministères et les postes de responsabilité de l’église 
 
Le Comité Central des catholiques allemands est responsable du processus avec la Conférence des 
Évêques allemands. C’est le Comité Central qui a fait du 4e point une condition de participation. 
Ce processus est l'une des particularités allemande. Et Julia Knop précise : “Avec le Comité Central, 
nous avons une représentation institutionnalisée des laïcs depuis 170 ans. La Voie Synodale n'est donc 
pas un synode d'évêques pour l’Allemagne. Les évêques, les experts et les laïcs réfléchissent plutôt 
ensemble aux problèmes et cherchent de nouvelles solutions.” Elle ajoute “Les forces de restauration 
en Allemagne et à Rome ont directement critiqué cette situation et ont tenté de l’empêcher.” 
 
Comment la Voie Synodale est-elle organisée ? 
Les organes de la Voie Synodale sont 
• l'Assemblée synodale, organe décisif. Elle compte 230 membres : tous les évêques (69), autant de 
laïcs du Comité central et 92 représentants divers : prêtres, responsables de communautés, religieux, 
jeunes, théologiens, autres universitaires. Un peu moins de la moitié d'entre eux sont des clercs. Les 
évêques représentent un tiers, les femmes aussi. 
• le Présidium synodal, composé du président et du vice-président de la Conférence épiscopale ainsi 
que du président et d'un vice-président du Comité central. Il existe une forme élargie du Comité 
central. 
Un bureau synodal coordonne le processus. Il y a deux directeurs spirituels, un jésuite et une femme. 
 
• les 4 Forums synodaux, un par thème, de chacun 35 membres : des évêques, des fidèles et des 
experts du thème. Ils analysent la question, s’interroge sur la nécessité d'une réforme et formulent des 
propositions sur lesquels l'Assemblée synodale se prononcera. 
 



Julia KNOP ajoute “Les décisions de l’Assemblée synodale sont prises à la majorité des deux tiers : Il 
faut une majorité d'évêques, une majorité de députés et une majorité de femmes. Mais pour bloquer 
une décision, 24 votes épiscopaux suffisent. Cela signifie que 10% des membres de l'assemblée 
peuvent, s'ils sont évêques, empêcher une résolution. En outre, les décisions du Synode dans son 
ensemble n'ont pas d'effet juridique.” 
La liberté d’expression existe réellement. Du poids est donné aux sujets importants pour les fidèles et 
les divergences sont posées. Le processus est très laborieux car les risques sont élevés, et les attentes 
très importantes. 
 
Quelles sont les lignes de conflit ? Julia KNOP en mentionne trois. 
 
1. “Le problème de l’herméneutique (interprétation des textes) des dogmes.” En d’autre terme, l’église 
s’autorise-t-elle à modifier, par exemple, sa compréhension du ministère ordonné ou sa morale 
sexuelle ? La misogynie et l'homophobie font-elles partie de ses fondamentaux ? Le problème est 
majeur : compréhension abstraite de l’Eglise et des dogmes ou bien Eglise entité historique qui 
progresse mais commet aussi des erreurs. “Au début de la Voie Synodale, le conflit entre ces deux 
attitudes a été mis dans une pseudo-alternative : soit l'évangélisation, soit la réforme structurelle. Soit 
un renouvellement interne, soit une révolte externe. Le défi consiste à réunir les deux.” 
 
2. La relation de l'Eglise à la société. L’Eglise peut-elle dire que pour elle-même il n’y a pas de 
séparation des pouvoirs, que les femmes et les homosexuels peuvent être discriminés ...car ce seraient 
les normes établies par Dieu, et que les évêques, titulaires à la fois des pouvoirs  législatif, exécutif et 
judiciaire ont seuls à en connaître. Pourtant “il y a un besoin de transparence et de contrôle vis-à-vis 
de ceux qui sont touchés par une décision.” 
 
3. La relation entre le clergé et les laïcs et, en relation avec cela, la relation entre les hommes et les 
femmes dans l’Église” C’est le troisième conflit. 
 Le pouvoir, qui est au coeur des abus commis par des clercs, est généralement appelé ‘service’ ou se 
dissimule derrière une ‘autorité divine’. C’est dire que ce n’est pas uniquement une question politique 
mais aussi théologique. Les thèmes posés par la Voie Synodale “touchent à des questions dogmatiques 
et doivent donc être bien réfléchies théologiquement: la compréhension du ministère ordonné, la 
nature des sexes, le Magistère de l’Église.” Au Concile Vatican II, la nouvelle ecclésiologie pose que 
toutes les tâches ecclésiales sont tournées vers l’assemblée des baptisés. Mais la tradition du ministère 
ordonné a été intégralement maintenue, voire renforcée par Jean-Paul II et Benoît XVI. Les pouvoirs 
attachés à l’ordination étant réservés aux hommes célibataires, le conflit pour le pouvoir est double : 
rôle et perspectives pour les femmes, rôle et perspective pour tout laïc, en particulier à plein temps. 
La Voie Synodale n'est pas seulement importante pour l'Allemagne. 
 
Julia KNOP est convaincue que la Voie Synodale peut apporter beaucoup à l’Eglise universelle: 
 
1. les 4 thèmes concernent l’Eglise toute entière car partout existent les mentalités et des structures 
ecclésiastiques qui favorisent les abus - Mot clé “cléricalisme”. 
 
2. la Voie Synodale de l'Église catholique d’Allemagne expérimente une forme de synodalité qui n’est 
pas encore officiellement prévue par le droit canonique. 
 
3. l’Eglise catholique d’Allemagne dispose à trois niveaux des ressources nécessaires: 
- le contenu grâce à “une forte théologie académique dans les universités d’État” 
- le format grâce à “une culture de participation et de formation démocratique“ en Eglise 
- les compétences grâce à “une culture de liberté académique, de dialogue interdisciplinaire et de 
loyauté critique envers l’Église.” 
 
Julia KNOP conclut : “Nous pouvons donner de nouvelles impulsions, anticiper les expériences et 
pratiquer la franchise à laquelle l'Esprit Saint pousse toute l’Église. Espérons que le voyage sera 
couronné de succès.” 


