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« Un laïc est celui qui ne
relève pas du religieux… »
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Les proches aidants

Livre « Aimer c’est tout donner » (détail).

Si vous entrez le mot « laïc »
sur Internet, vous trouverez
dans Wikipédia la définition
suivante : « Un laïc est celui qui
ne relève pas du religieux… »
PAR L'ABBÉ CHRISTIAN SCHALLER
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… Plus loin l’adjectif laïque qualifie ce qui
n’appartient pas à la sphère religieuse. Et
selon l’étymologie du mot le terme latin
laicus, qui donnera en français l’expression
« lai », s’oppose à clericus.
Apparemment, le terme « laïc » se définit
par ce qu’il n’est pas, ou est décrit en opposition à un autre terme. Cette manière de
faire, induit inéluctablement à considérer
le laïc comme quelqu’un d’inférieur, à qui
il manque quelque chose, qui est opposé
ou même le contraire de quelqu’un d’autre.
Or, le mot « laïc » mérite d’être compris
comme un terme noble. Initialement, il
signifie « qui appartient au peuple ». En
Eglise, il s’agit du Peuple Saint de Dieu.
Hélas, nous avons trop souvent tendance à
l’oublier. Le pape François ne cesse de rappeler que l’Eglise n’est pas une entreprise
avec d’un côté, les évêques et les prêtres
qui représenteraient des patrons et de
l’autre, les laïcs qui seraient des ouvriers.
L’Eglise est un organisme vivant composé
de personnes avec lesquelles nous cheminons. Toutes et tous nous sommes appelés
à la sainteté. Nous avons la responsabilité
de nous sanctifier les uns les autres, de
prendre soin les uns des autres. En redécouvrant la notion de Peuple de Dieu et en
nous laissant guider par l’Evangile, il nous
sera possible d’apprécier à sa juste valeur
ce à quoi tout baptisé, tout fidèle du Christ,
est appelé à devenir.
Il est temps de relever le défi de surpasser tout ce qui oppose laïcs et prêtres, ou
autres « professionnels » de la pastorale. Il
est temps de nous laisser guider par l’Esprit
Saint. Pour le pape François seul l’Esprit
Saint peut susciter la diversité, la pluralité,
la multiplicité et, en même temps, réaliser
l’unité.
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