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AVANT-PROPos nu REDACTEUR. Le schema De Apostolatu Laicorum, offert au 
deuxieme Concile du Vatican en octobre 1964, a suscite un vif debat, auquel 
les peres canadiens ont contribue plusieurs discours importants. Malheureuse
ment, les observations preparees par le T.R.P. G.-M. Lalande, Superieur 
General de la Congregation de Sainte-Croix, ne furent pas presentees au 
Concile, a cause de la cloture du debat. Nous sommes heureux d'offrir a nos 
lecteurs la version franc;aise--genereusement mise a notre disposition par 
l'auteur lui-meme-de cette belle allocution conciliaire. 

E.R.F. 

J E VEUX PARLER des relations entre pretres et laics dans l'apostolat. C'est 
un sujet de la plus haute importance pour toute la vie de l'Eglise, surtout 
dans notre monde actuel. A mon humble avis, ce que le schema en dit 

est nettement insuffisant: il y manque le fondement biblique et l'indication 
d'attitudes pratiques. Je tenterai done ici: premierement, de preciser le 
fondement biblique des relations entre pasteurs et laics dans l'apostolat; 
deuxiemement, d'en deduire quelques conclusions pratiques. 

l. foNDEMENT BIBLIQUE 

Toute mon intervention s'appuie sur l'existence actuelle chez les laics de 
charismes repandus par l'Esprit Saint. Nous connaissons bien, a ce sujet, 
les affirmations de saint Paul dans sa premiere lettre aux Corinthiens ( eh. 
12) . L' Apotre ecrit que c' est au profit du peuple de Dieu tout en tier, et 
non pour leur avantage personnel, que les fideles rec;oivent ces charismes. 
C'est surtout-mais non exclusivement-a l'occasion du bapteme et de 
la confirmation que ceux-ci sont donnes. Ils le sont a la mesure de la voca
tion particuliere a chaque membre de l'Eglise: sacerdoce hierarchique pour 
les uns, action apostolique en tant que laics pour les autres. Les charismes 
sont aussi distribues de diverses fac;ons, selons les roles propres a chacun et 
les besoins des temps et des lieux. Les charismes des clercs different de ceux 
des laics, tout comme au sein meme de la hierarchie, les charismes des pre
dicateurs, ceux des prophetes, ceux des eveques, different de ceux des cures, _ 
des diacres, etc. 

Cependant, tout differents qu'ils soient des charismes des pasteurs, ceux 
des laics n'en sont pas moins necessaires au progres et au dynamisme du 
Peuple de Dieu tout entier. Plus encore: si la vie de l'Eglise est vraiment 
dynamique dans toute sa realite et a tout instant, c'est-a-dire si elle est tou
jours et partout inspiree et conduite par l'Esprit Saint, cela tient en grande 
partie a ce que tous les charismes sont complementaires les uns des autres 
et indissolublement unis entre eux. 
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II. CONCLUSIONS PRATIQUES 

Premiere conclusion. II faut que nous, pasteurs, croyions vraiment a 
I' existence des charismes propres awe laics, non seulement dans I' abstrait, 
mais encore et surtout dans le concret. Cela veut dire qu'il faut tenir compte, 
dans notre action pastorale, de ces dons particuliers aux laics. Sans quoi 
nous paralysons !'action de !'Esprit Saint dans l'Eglise. Car les laics le sentent 
bien, quand nous n'avons pas confiance dans leur vocation propre; et ils 
en concluent alors pratiquement qu'il n'y a plus pour ewe qu'a renoncer 
a tout engagement apostolique specifique, comme ce fut le cas au cours des 
siecles derniers. 

Deuxieme conclusion. II faut que nous, pasteurs, croyions a la bonne 
volonte et a la loyaute des laics avec qui nous collaborons dans l'apostolat. 
Et cela, meme si beaucoup d'entre eux expriment souvent leurs opinions 
d'une fac;on theologiquement ou juridiquement moins exacte. II nous est 
encore necessaire de croire a cette bonne volonte des laics lorsque leurs 
actions ne cadrent pas tout a fait avec des normes que nous considerons, 
nous, absolues, mais qui sont souvent, par plusieurs de leurs faces, tres secon
daires et meme un peu pharisaiques. Cette confiance en la bonne volonte 
et en la rectitude d'intention de l'individu est une condition sine qua non 
pour exercer sur lui une influence quelconque, naturelle ou surnaturelle. 

En resume, nous ne pouvons exercer notre charge pastorale envers les 
laics et leur travail apostolique, que s' ils sentent vraiment chez nous: (a) 
le respect de leurs vocations et de leurs charismes propres et (b) la con
fiance en leur bonne volonte et en leur droiture. En nous, les laics devraient 
toujours voir non pas des juges ou des inquisiteurs, mais des images du 
Christ Bon Pasteur. 

Troisieme conclusion. A l'egard des laics, les pasteurs doivent manifester 
un esprit de fraternite et de cooperation plutot qu'un esprit de paternalisme. 
En effet, c'est avec eux--et moins par un dialogue superficiel que par des 
echanges vrais et authentiques-que nous devrons trouver et off rir le vrai 
visage de l'Evangile et les exigences de !'Incarnation, a un monde que les 
laics, qui y vivent et y travaillent, connaissent miewe que nous. En outre, 
ii faut toujours agir avec grande simplicite et respect rigoureux de la verite, 
en evitant resolument cette sorte de diplomatic que les laics qualifient de 
clericale et qui les exaspere, !'experience le prouve amplement. 

II ne s'agit evidemment pas, dans tout ce travail apostolique, de mini
miser la doctrine chretienne ou de mettre en veilleuse les preceptes de la 
vie morale. En cela, les laics ne se montrent pas moins exigeants que nous ! 
Pareillement, il ne saurait etre question d'une democratisation demesuree 
de l'apostolat chretien. Bien au contraire, c'est seulement a ces conditions 
que les fideles accueilleront notre action pastorale, qu'ils desirent de tout 
creur, nous le savons bien. 


