
Tous célèbrent. Un seul préside
Le concile Vatican II (1962-1965) a volontiers considéré la réalité ecclésiale à par-
tir de notions et surtout d’images ou de métaphores bibliques : celles du peuple,
du troupeau, du bercail, du terrain cultivé, de la vigne du Seigneur, de la construc-
tion de Dieu, de la famille qui l’habite, du temple, de la Jérusalem céleste, notre
mère, de l’épouse, du corps du Christ, etc. Parmi ces représentations présentes
dans les Écritures et reprises ensuite par les Pères de l’Église, trois méritent d’être
privilégiées : peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l’Esprit.

1. L’Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l’Esprit

C’est en effet Dieu qui, dès le premier testament, s’est acquis un peuple, son peu-
ple, au fil d’alliances successives promises à une alliance définitive dans le Christ.
Celui-ci nous a rétablis dans notre dignité d’enfants de Dieu par son incarnation,
sa passion et sa résurrection en même temps qu’il nous a instaurés dans une fra-
ternité, celle de son corps habité par son Esprit. Le souffle divin, principe d’unité
et force d’amour, nous édifie en un temple, celui de la louange et de l’action de
grâce pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Ensemble, ces trois représentations suggèrent le dessein de Dieu – ce que Paul
appelle son « mystère » – venu à la rencontre de notre humanité par le Christ et
dans l’Esprit, pour nouer une alliance avec elle et porter l’histoire humaine à la plé-
nitude de son accomplissement.

Elles disent conjointement le projet de Dieu de convoquer tous les êtres humains
à l’alliance et de les rassembler dans le Christ et par son Esprit pour le faire par-
ticiper à sa divinité. C’est là le « mystère » de l’Église et le propos de Dieu, ce qu’il
entreprend au cœur de l’histoire pour faire part de sa vie à tous les êtres humains
dans leur destinée collective et leurs existences individuelles.

2. L’humanité promise à l’alliance

Ces trois images renvoient à la trinité, à la communion de grâce que Dieu déploie
en se donnant. En lui-même, il est en effet élan d’amour qui se donne ; « c’est lui
qui donne la vie et qui sanctifie toutes choses par son Fils, Jésus Christ notre Sei-
gneur, avec la puissance de l’Esprit Saint » (cfr prière eucharistique n° 3). C’est pour-
quoi « pour accomplir le dessein de son amour », le Christ « s’est livré lui-même »
et a envoyé d’auprès de Dieu l’Esprit qui « poursuit son œuvre dans le monde et
achève toute sanctification » (cfr prière eucharistique n° 4). Cette initiative gracieuse
de Dieu suscite l’adhésion de foi, libre et joyeuse, des êtres humains : à sa convo-
cation répond notre rassemblement, à sa grâce correspond notre foi.

Tous les êtres humains sont appelés à prendre part à ce « mystère » d’alliance pro-
clamé jusqu’aux extrémités de la terre, sous tous les cieux et, de génération en gé-
nération, dans la diversité des cultures. Tout être humain mérite en effet de savoir
qu’il est aimé de Dieu, que le Christ a donné sa vie pour lui et que l’Esprit Saint
habite son cœur pour faire de ce monde un monde plus beau, plus habitable, plus
fraternel. Dans l’attente de la réconciliation et de la paix promise par Dieu à no-
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tre humanité. Or, Dieu est fidèle. Il dit et il fait. C’est d’ailleurs sa fidélité qui sou-
tient son peuple, associé et édifié par l’Esprit en corps du Christ.

3. La mission de tous les baptisés et le ministère de quelques-uns

Dans l’Église, tous participent à l’annonce de l’Évangile, à la célébration des mer-
veilles du salut et au service de leurs frères et sœurs en humanité. En tant que bonne
nouvelle de l’amour de Dieu et de son dessein d’alliance, l’Évangile est en effet
annoncé, célébré et attesté par tous les fidèles en vertu de leur baptême et en fonc-
tion de leurs charismes propres et complémentaires, à savoir ces dons de l’Esprit
Saint faits à chacun en vue de l’édification et du témoignage de la communauté.
Tous les baptisés portent donc la mission dès lors qu’ils ont répondu à l’appel de
Dieu par la foi. Pas d’Église sans les croyants : c’est par leur confiance en Dieu le
Père, par leur attachement au Christ, son Fils, et leur communion dans l’Esprit Saint
qu’ils deviennent peuple de Dieu, corps ecclésial du Christ, et temple de l’Esprit
Saint.

Au sein de l’Église et à son service, « quelques-uns » sont appelés, investis et en-
voyés pour la disposer à sa mission. Ils y exercent un « ministère » pour permettre
à chacun de trouver sa place, de jouer son rôle, de prendre la parole. Il s’agit des
ministères ordonnés – évêques, prêtres et diacres – qui ont été investis de cette
fonction par le sacrement de l’ordre, mais aussi de tous ces fidèles, laïcs et reli-
gieux qui se voient confier un ministère à exercer, une charge à accomplir, une tâche
à réaliser ; catéchistes, visiteurs de malades, responsables de la pastorale du bap-
tême, accompagnateurs des fiancés, animateurs des veillées funéraires et de la
conduite des funérailles, responsables du temporel du culte, etc…

4. Le ministère pastoral des évêques et des prêtres

Parmi les ministères ordonnés, les évêques et les prêtres ont un rôle primordial
en tant que pasteurs. Ils sont au milieu de leur communauté, parmi les fidèles et
face à eux, pour leur rappeler autant que pour leur signifier que le bon pasteur, le
vrai berger, c’est le Christ. Au sein de son corps ecclésial et en vis-à-vis, les pas-
teurs lui manifestent que le Christ, tête de son corps, est le seul « prêtre », l’unique
médiateur. C’est lui qui prend les baptisés dans la Pâque et les entraîne à se don-
ner. C’est l’axe christologique de leur ministère sacerdotal.

À l’écoute de leurs frères et sœurs et attentifs à l’action de l’Esprit Saint qui leur
prodigue ses dons variés, les charismes divers et complémentaires, il revient spé-
cialement aux pasteurs de discerner ce qui est bon et profitable pour tous, de re-
connaître les charismes des fidèles et de les encourager à les faire fructifier. Leur
ministère doit compter sur cette action toujours actuelle de l’Esprit qui habite le
cœur des fidèles, édifie l’Église et (re)fait sans cesse son unité, toujours menacée
par l’orgueil, la convoitise, la toute-puissance, bref par le péché. C’est ce que j’ap-
pelle l’axe pneumatologique du ministère pastoral des évêques et des prêtres qui
vient s’articuler avec l’axe christologique du Christ pasteur, tête de son corps.

Il est heureux que la dimension pneumatologique soit revalorisée dans la théolo-
gie contemporaine du ministère sacerdotal : l’évêque et ses prêtres ne font pas tout,
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car ils n’ont pas tous les charismes ; ils veillent à ce que tout se fasse. Ils ne sont
pas les propriétaires ni même les contrôleurs de l’Esprit Saint, mais les protecteurs
de son action dans l’Église et dans le monde. Comme saint Joseph, ils sont les gar-
diens de l’œuvre de Dieu. Et le meilleur moyen de préserver son œuvre, c’est de
le laisser agir par son Esprit.

C’est donc dans le Christ et par son Esprit que les pasteurs président la commu-
nauté ecclésiale vis-à-vis de laquelle ils se tiennent pour lui rappeler que sa vocation
et sa mission lui viennent de Dieu le Père qui convoque l’humanité à l’alliance par
la Pâque du Christ et la Pentecôte de l’Esprit. Le ministère pastoral des évêques
et des prêtres consiste donc à engendrer à la foi les fidèles par la Parole de Dieu
et les sacrements (paternité spirituelle), à promouvoir l’unité des communautés
(communion ecclésiale) et à nourrir en elles l’inquiétude de l’universel et le zèle
de la mission (ouverture missionnaire).

5. De la présidence ecclésiale à la présidence eucharistique

Tous annoncent l’Évangile. Tous célèbrent les merveilles du salut. Tous sont au ser-
vice de leurs frères et sœurs en humanité. Mais un seul préside. En vertu de leur
présidence ecclésiale, il revient aux pasteurs de présider l’eucharistie : c’est en elle
que Dieu continue à convoquer son peuple à l’alliance, c’est par elle que le Christ
rend présent le don de sa vie pour le salut du monde, nourrit du pain eucharistique
les fidèles et les édifie en son corps ecclésial par l’action de l’Esprit. Si les pasteurs
président l’eucharistie au nom de tous, ils invoquent aussi en leur nom l’Esprit Saint
sur le pain et le vin, et puis sur l’assemblée, mais c’est le Christ qui se rend pré-
sent et dans les espères eucharistiques et dans son corps ecclésial.

Seul le pasteur préside, mais l’assemblée qui prie avec lui et par lui – autant qu’elle
prie dans le Christ – participe à cette action de grâce par l’écoute, les chants, le
dialogue liturgique, le silence et l’intériorité, les gestes et les processions, mais aussi
par le biais de différents ministères (diacre, acolytes, chantre, chorale, commen-
tateurs, lecteurs, responsables de l’accueil). Ici encore quelques-uns sont au ser-
vice de tous, sous la présidence d’un seul.

Par l’implication de l’assemblée et de différents ministres, c’est bel et bien tous
les fidèles qui prennent part à la célébration du mystère du salut. Avec eux et face
à eux, l’évêque ou le prêtre qui préside l’eucharistie ne fait pas tout, mais veille à
ce que tous participent. Il leur signifie en tout cas l’action de Dieu dans le Christ
et par son Esprit. Il manifeste à l’assemblée d’où elle vient et surtout de qui elle
tient, la trinité sainte, communion de vie et d’amour.

Le pasteur n’est pas la source de la vie ecclésiale. Il assure la mémoire vive du mys-
tère du salut. Mais il ne le fait pas seul, ni de manière isolée, il ne le fait pas sans
les autres fidèles. La mission, c’est bel et bien l’affaire de tous, même si un seul
la préside et la promeut au nom du Christ. Celui-ci ne cesse d’attendre ses disci-
ples en Galilée, c’est-à-dire ailleurs, aux frontières, aux périphéries. « Allez... de toutes
les nations faites des disciples ».

Alphonse BBorras
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