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Alors que le projet éternel de Dieu a mis des siècles à être révélé, 

alors que le Christ a passé une nuit entière à prier son Père avant d’appeler 

ses apôtres, 

alors que le Saint-Esprit n’a été donné en plénitude aux Apôtres qu’au soir 

de la Résurrection, 

il m’est demandé de vous présenter le fondement apostolique du ministère 

des prêtres, ses évolutions historiques et l’enseignement de Vatican II, en 

20 minutes ! 

Tout va bien ! 

 

Cela veut dire qu’il n’y aura pas de recette ce soir à 17H00. Par contre, 

j’entends un appel à revenir aux fondamentaux de celui qui nous rassemble 

aujourd’hui : le Christ. 

Envoyé par le Père pour nous sauver du péché et sauver tous les hommes, 

Jésus envoie à son tour proclamer sa bonne nouvelle tous ceux qui ont été 

plongés dans sa mort et sa résurrection. Voilà l’évangile de la vie, 

l’évangile de la joie. L’évangile de notre vie, l’évangile de notre joie. 

Le soir de sa résurrection, le Christ a soufflé sur les Apôtres pour les 

envoyer en mission : son Esprit les accompagne toujours ; ils baptisent au 

nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ; ils apprennent aux disciples à 

garder les commandements qu’il a donnés. 

L’apôtre est donc celui qui est envoyé. C’est sa nature. 



Pour continuer cette mission au long des siècles, les apôtres ont choisi des 

successeurs. Ce sont les évêques. Les épiscopes. Ceux qui ont un regard 

large. Non pas les périscopes des sous-marins pour défendre des eaux 

territoriales mais bien plutôt les phares qui annoncent les côtes et donc la 

terre nouvelle à évangéliser sur laquelle il va falloir débarquer. 

C’est la raison pour laquelle le diacre ne dit pas à la fin de la messe « Bon 

dimanche », mais « Allez dans la paix du Christ » : maintenant que vous 

avez communié à la Parole du Christ, au Corps du Christ dans sa réalité 

sacramentelle et fraternelle, vous êtes en mission toute la semaine ! 

Pour amplifier la mission, les évêques se sont choisis des collaborateurs en 

leur imposant les mains après avoir invoqué l’Esprit Saint : ce sont les 

prêtres ; les presbyteroi, les « Anciens » selon l’appellation grecque pré-

chrétienne de ceux qui dirigeaient les communautés ; ou encore les 

pasteurs (ceux devant les bœufs, pré-bovi) qui dirigeaient les bœufs vers 

les gras pâturages ou les points d’eau. 

Les évêques sont donc les premiers envoyés de l’Eglise pour assurer, en 

union avec le Souverain Pontife et sous son autorité, la pérennité de 

l’œuvre du Christ, Pasteur éternel. 

A la suite des apôtres, les évêques ont donc la triple mission d’enseigner, 

de gouverner et de sanctifier. Tout cela est fondé sur les relations de la 

Sainte Trinité en elle-même : c’est l’amour qui les unit. Dieu peut donc 

envoyer le Fils et l’Esprit en mission vers les hommes pour rétablir la 

communion perdue. L’Eglise est donc sans cesse envoyée « ad extra », à 

l’extérieur, comme le Fils et l’Esprit, tout en vivant « ad intra », à 

l’intérieur, de l’amour même qui unit les 3 Personnes divines. 



Si l’on oublie cela, on transforme l’Eglise en une organisation qui cherche 

des solutions pour augmenter ses recettes. 

Si l’on oublie cela, on devient pélagien ou gnostique, c’est-à-dire 

hérétique, comme le rappelle si fréquemment le Pape François (cf. 5
e
 

Congrès de l’Eglise d’Italie, novembre 2015) : Pélagien, on considère que 

l’Eglise est dotée d’une telle structure et d’une organisation si parfaite 

qu’il suffit de restaurer ce qu’on a perdu et qui semblait marcher. Pélagien, 

je choisis le perfectionnement sans la grâce de Dieu qui n’est pas 

nécessaire à mon salut. Pélagien, je travaille pour une « Eglise récipient » 

plutôt que pour une « Eglise Sacrement, signe et moyen de l’union intime 

avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen gentium 1). 

Gnostique, je connais les choses, mon monde est rassurant mais clos et 

non transcendant. Gnostique, je suis finalement superficiel et j’exige une 

Eglise pour les purs, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont fait les 

sessions. 

La joie de l’Evangile, c’est une Eglise « hôpital de campagne » (Pape 

François) qui s’en remet à Dieu tout en s’engageant à soigner, car le 

Christ est le berger de 100 brebis et non de 99 (Amoris Laetitia 309). 

Dans la situation qui nous préoccupe, nous sommes donc appelés, comme 

les apôtres, comme les évêques, à garder cette dimension universelle au 

cœur de nos réflexions. Si nous ne travaillons que pour le diocèse de 

Rouen, il n’y aura pas de fruit sur l’arbre qui pousse. Par contre, si l’Eglise 

particulière de Rouen maintient sans cesse le souci de toutes les Eglises, 

alors nous favoriserons les vocations missionnaires (Christus Dominus 15) 

et dans ces vocations, il y aura les vocations sacerdotales et religieuses que 

Dieu nous donnera. Les prêtres nous sont donnés pour vivre le mystère de 



Pâques, la mort et la résurrection de Jésus (Christus Dominus 15). Ils nous 

sont donnés pour célébrer l’Eucharistie, « source et sommet de toute la vie 

chrétienne » (Christus Dominus 30). La vie des prêtres est donc fondée sur 

l’envoi en mission pour donner le Christ au monde de ce temps (Gaudium 

et Spes). Le prêtre est donc « apostolique » (Presbyterorum Ordinis 2), son 

modèle de vie c’est le Christ, lui-même envoyé par le Père pour guérir et 

sauver les hommes. C’est important de reconnaître ici que les années après 

le concile Vatican II ont pu être délicates pour les prêtres car le Concile de 

Trente les avait plutôt définis comme « consécrateurs ». Tout devenant 

« apostolique » et désormais fondé sur la sacramentalité de l’épiscopat 

(Lumen gentium 21), le renouvellement du sacerdoce ministériel est passé 

par une très grave crise touchant son identité interne. 

Si le groupe des prêtres d’un même diocèse, appelé presbyterium, est 

considéré comme une « famille » dont l’évêque est le père (Christus 

Dominus 28), chacun est appelé à reconnaître la charité surnaturelle qui 

fonde leurs liens. Les missions communes, la charge curiale dans plusieurs 

paroisses successives, la participation à la vie diocésaine, aux retraites 

sacerdotales et à d’autres temps plus informels participent notamment de 

cette unité familiale et accroissent les possibles coopérations spirituelles et 

caritatives. 

Oui, il y a du vertige à penser le sacerdoce, le presbytérat. La tâche 

énorme, le célibat, l’environnement opposé, le départ de prêtres, rendent 

cette mission de plus en plus difficile (Presbyterorum Ordinis 1). Si vous y 

ajoutez l’anxiété, la peur, les obstacles, la stérilité du labeur, la solitude et 

le découragement (Presbyterorum Ordinis 22), alors vous avez un cocktail 

qui rend inutile les campagnes de publicité au ton racoleur. Et comment 



ignorer le drame intérieur vécu par certains prêtres : doute de Dieu, perte 

de la joie du sacerdoce, sentiment d’erreur de la vocation choisie, 

amertume voire opposition à l’encontre de l’Eglise-épouse amenant 

parfois au désespoir ou à une nuit obscure ? La seule réponse est la foi : 

qui veut servir le Christ ? Qui le Christ appelle-t-il pour annoncer 

l’Evangile au monde ? C’est Dieu qui prend les devants et les prêtres 

découvrent alors la joie, l’amitié et la vie fraternelle qui fondent leur vie, 

leur ministère, autrement que comme une carrière à vue humaine. 

L’humilité du Pape Benoît XVI est en la preuve vivante. La vie en Christ 

est un appel permanent à la conversion. 

Les prêtres sont mis à part, non pour être séparés, mais pour être 

totalement consacrés (E. Marcus, Les prêtres). Avec les laïcs, ils 

construisent l’unité du genre humain, en annonçant le Christ. Aucune 

communauté n’est donc propriétaire de son prêtre, et de la même manière 

réciproquement, car la mission première est bien « d’abattre le mur à tout 

prix pour rendre au Christ les foules qui l’ont perdu » (Cardinal Suhard, 8 

mai 1940). C’est toujours difficile pour les communautés de ne pas assez 

voir les pasteurs attachés à la pastorale ordinaire de la vie de l’Eglise et 

c’est toujours crucifiant pour les prêtres de découvrir qu’ils n’ont jamais 

assez de temps pour accompagner comme ils le voudraient tous ceux qu’ils 

rencontrent. Le ministère actuel en fait non plus des hommes mangés mais 

des hommes émiettés. Doit-on alors les admirer ou reconnaître le tragique 

de situations humaines souvent proches du burn-out ? L’enjeu pour tous 

demeure la mission apostolique, à savoir l’avènement du Royaume. La 

question ne doit jamais d’abord être celle de la réduction des paroisses, 

mais de l’accroissement de la mission, de la reconnaissance des besoins 



nouveaux, car la moisson est abondante ! Face à cette moisson et à la 

pénurie d’ouvriers, il y a un bonheur certain pour chaque curé : chaque 

semaine, il bénéficie au moins une fois d’une remarque sur ses 

manquements dans un champ pastoral. C’est systématiquement un glaive 

dans son cœur et alors un appel à la surabondance de la « miséricorde 

imméritée, inconditionnelle et gratuite » (Amoris Laetitia 297). Une fois 

encore, c’est la mission qui est en jeu et donc le ministère et la vie du 

prêtre. Parmi les questions les plus lancinantes, il y a celle des vocations : 

« Comment se fait-il que les familles dans lesquelles un jeune pourrait 

devenir prêtre sont celles qui ne souffrent pas du manque de prêtres, avec 

beaucoup de ministres à leur service ? » (écoles, mouvements de jeunesse, 

paroisses, pèlerinages, camps, JMJ, accompagnement spirituel et amitiés) 

(A. Manaranche, Les prêtres, 1967, p.154). C’est bien parce que l’appel au 

sacerdoce prend sa source dans l’appel baptismal : « suis-moi » n’est pas 

une phrase pour les futurs prêtres, mais pour tous les chrétiens. Dieu 

appelle, sans condition, sans sécurité communautaire, sans protection 

pastorale, sans lieu d’épanouissement : « Va, vends tout ce que tu as » (Mt 

19,21) ; « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie » (Jn 

15,13). Pierre l’a bien compris quand il dit à l’impotent : « De l’or et de 

l’argent, je n’en ai pas, mais ce que j’ai, je te le donne : au nom du Christ, 

lève-toi et marche » (Ac 3, 1-10). Nous n’avons pas de recette, nous ne 

voulons pas proposer aux seino-marins un christianisme au rabais pour une 

clientèle en fuite. Nous n’avons que la proclamation du Christ mort et 

ressuscité à leur annoncer, avec la puissance de l’Esprit Saint qui agit au 

cœur de nos faiblesses. Voilà la prédication apostolique depuis 2000 ans. 

Les prêtres sont les prophètes du retour du Christ par l’intégralité de leur 



ministère, par la totalité de leur vie. Voilà le fondement eschatologique qui 

les met au service de l’homme, de tout l’homme et de tout homme, image 

et ressemblance de Dieu. 

Le Peuple de Dieu ainsi constitué dans son essence par le baptême du 

Christ, peut mourir à ses péchés et ressusciter à la grâce divine. Evêques, 

prêtres, diacres, religieux, laïcs sont appelés à la même sainteté, en vertu 

du même Christ, unique Sauveur, unique Prêtre. Seul l’Esprit Saint nous 

permet d’entendre avec foi la parole du Christ Jésus : « Gardez courage, 

j’ai vaincu le monde » (Presbyterorum Ordinis 22). Seul l’Esprit Saint 

nous permet de comprendre avec foi que Jésus n’a pas promis à l’Eglise la 

victoire sur la terre. Seul l’Esprit Saint nous permet alors d’entendre le 

Christ nous dire : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de 

vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-

vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13, 35-

35). 
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