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Notes de synthèse

A/ Les fondements du sacerdoce
-« je suis le chemin, la vérité et la vie » Jn 14, 6 - « suis-moi » Mc 1, 17
Le Christ est le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes (1 Tm 2, 5).
Jésus nouveau prêtre (de la nouvelle alliance) en ce sens qu’il est le serviteur ultime, celui qui
se donne, et non pas celui qui donne.
-« L’ex-istence » chrétienne va au dehors d’elle-même : vers Dieu et vers les autres. Pour tous
elle est sacerdotale, d’un sacerdoce royal (dans le sens de non contraint) et sainte dans le
sens d’unie à Dieu.
-Un ministère venant de l’Esprit (imposition des mains) qui alors donne une grâce particulière.
Un charisme de présidence (1 Co 12, 28) et un fondement sacramentel pour le service de la
communauté. Une présidence qui prend conseil (cf. concile de Jérusalem, Ac 15, 22), dans le
sens d’un conseil spirituel.
-L’Eucharistie : indissociable de la venue de Jésus et de son action. Si vous le faites, alors je
suis avec vous. Sacrement et service de l’unité de la communauté (Thomas d’Aquin dit que la
présence réelle passe après l’unité de l’Eglise qui s’y réalise (voir aussi SC 47 et LG 3 ; 7, 11).
-La Croix : une fois pour toutes (He 9, 38 – 1 P 3, 18) donc l’Eucharistie n’est pas une
répétition du sacrifice mais sa présence à nouveau rendue possible par l’action de l’Esprit.
-Eschatologie : l’Eucharistie est une première part à l’accomplissement du Royaume (cf. He 12,
22-23).

B/ Les dérives
-Le cléricat
-Le célibat des prêtres : WK reconnaît que c’est une loi et cherche à la justifier par l’Ecriture
(Evangile, Paul) tout en voulant épargner la grandeur du mariage. L’argumentation ne trouve
pas l’équilibre entre la loi imposée et le libre choix (cf. « ceux à qui cela a été donné », Mt 19,
11). Il met la sexualité à la source de la crise du célibat et du mariage chrétiens. Mais il voit
que le célibat ne se justifie et ne se comprend qu’à l’intérieur d’un « mode de vie spirituel ». Il
appelle à une vie communautaire des prêtres, seule solution pour vivre aujourd’hui le célibat.
-L’Eucharistie. WP n’est pas clair : le prêtre est serviteur du Christ (1 Co 4, 1) et plus loin « il
est Jésus qui parle et agit en lui ».
-La croix. WP n’est pas clair quand il parle de l’autel comme autel du sacrifice et quand,
réaffirmant le « in personna christi » (« toute puissance », « pouvoir de transformation ») il
oublie l’assemblée (on n’est pas loin de la « messe du prêtre »).
-Adoration : WP y est attaché ; question de la « présence » en dehors de la messe et de son
sens.

C/ L’avenir
-Un service pastoral dans le sens biblique (Yahvé pasteur de son peuple) et évangélique du
mot (Le Christ bon et vrai pasteur, celui qui guide et aussi celui qui envoie des pasteurs). Le
service pastoral est alors essentiellement accompagnement spirituel permanent, avant
l’organisation. Un service qui permet aux charismes de se lever, qui permet l’unité dans la
diversité.
-Evangéliser, porter la bonne nouvelle, servir la Parole (« Le Christ ne m’a pas envoyé baptiser,
mais annoncer l’Evangile » 1 Co 1, 17). Ainsi la pratique sacramentelle ne peut plus être isolée
de la foi et présentée comme le but ultime car les sacrements sont les sacrements de la foi, ils
lui sont subordonnées. La Parole reste la lumière de la vie, elle a une force quasi
sacramentelle.

-Evangéliser et introduire au mystère de la foi : c’est l’élément de base, celui qui va faire que la
Loi prendra son sens, libérée par la grâce et les œuvres de l’Amour. Et dans le discernement
de la foi.
-Témoigner de la foi est Evangélisation.
-Annonce de la miséricorde et du pardon : le Christ est lui-même pardon (La mort du Christ est
le jugement de Dieu sur le péché, mais le péché c’est aussi nos péchés, « Le Christ est mort
pour nos péchés », 1 Co 15, 3).
-La réconciliation c’est avant tout la réconciliation avec le Christ (« Nous vous en supplions, au
nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu » 2 Co 5, 20). Réconciliation personnelle et
aussi réconciliation du monde avec Dieu ; réconciliation et salut vont de pair.
-L’Eucharistie n’est pas un but et un centre, elle est communion (partage, solidarité fraternité),
envoi, et force.

Perspective
Voir l’Eglise en crise dans le sens d’une Eglise interpellée.

