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Avec la conférence-débat Vox populi, vox Dei ? au centre Sèvres du 26 

septembre 2015, la CCBF ouvre le débat sur le sens de la foi des baptisés. 

 

 

Plus de 350 personnes sont venues assister à la conférence-débat organisée 

par la CCBF samedi 26 septembre.  

Le frère Timothy Radcliffe, ancien Maitre général de l’Ordre des dominicains, a 

souligné que « Vatican II a reconnu l’idée que le Saint Esprit est répandu sur 

tous les baptisés, et donc que tout un chacun possède une autorité dans 

l’Église », pour s’interroger ensuite sur la valeur de la voix des baptisés. Citant 

les 3 pôles d’autorité identifiés par Newman (magistère, université, baptisés), il 

a considéré avec lui que, « si l’autorité du gouvernement de l’Église devient 

trop forte, alors… les dangers encourus sont l’ambition et la tyrannie ».  

Le Père Gilles Routhier, doyen de la Faculté de Théologie de l’Université Laval à 

Québec, reprenant les sources anciennes du sensus fidei, le sens de la foi des 

fidèles, a confirmé qu’entre les 3 pôles, des « relations circulaires » 

représentées par le sensus fidei, doivent être restaurées dans l’Église. 

Jacques Neyrinck, parlementaire et écrivain suisse, a rendu compte des 

réponses au questionnaire du Synode sur la Famille dans ce pays. « Un large 

consensus s’oppose à l’interdiction des sacrements pour les divorcés remariés. 

90% participants attendent de l’Église la reconnaissance et la bénédiction de 

ces couples. En outre, 60 % soutiennent la bénédiction des couples 

homosexuels par l’Église ». « Si le Synode romain d’octobre 2015 n’entend pas 

ces demandes, a-t-il conclu, ses décisions propres n’engageront en Suisse ni le 

peuple, ni le clergé dans sa majorité ». 

En conclusion la présidente de la CCBF, Anne Soupa, a souligné, citant le Père 

Congar, en 1954, que « le peuple entier transmet la tradition… le vrai gardien 

c’est donc le peuple qui croit ». Un déséquilibre grave entre les membres du 

Peuple de Dieu s’est installé depuis trop longtemps dans l’Église ; le Synode sur 

la Famille doit être le tournant salutaire qu’une majorité des fidèles attend.  



Vidéos à disposition :  

• Á la veille du synode : quelle voix pour les baptises ? Timothy Radcliffe : 

https://youtu.be/3f1oJLam-LA 

• Les divorcés remariés, Timothy Radcliffe : 

https://youtu.be/Zw0t1gPC3fU 

• Les personnes homosexuelles, Timothy Radcliffe : 

https://youtu.be/hwil-OK1SoM  

• La différence dans l’Église, Gilles Routhier, Québec : 

https://youtu.be/AcgA7Ak9D8o 

• Jacques Neirynck : La Suisse donne la parole aux baptisés : 

https://youtu.be/CwC8ANwlieY 

 

Contacts : 

Présidente : Anne Soupa (anne.soupa@baptises.fr)  
Secrétaire général : Michel Bouvard (michel.bouvard@baptises.fr) 
Chargés de communication : 

• Martine Frager-Berlet (mfragetberlet@gmail.com - 06 60 48 97 42) 

• Jean-Marc Salvanès (jmsalvanes@gmail.com - 06 07 81 91 01) 


