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INTRODUCTION 

Comme nous aurons à le remarquer, notre méditation se veut une invitation, 

pour les prêtres, à s’investir, de plus bel, dans la formation continue pour mieux servir 

Dieu dans son peuple. Nous avons intérêt à capitaliser ce temps pour faire le point sur 

nous-mêmes, et cela sans complaisance, par rapport à la formation qui nous est tant 

recommandée par l’Eglise, notre Mère, et partant par Dieu lui-même. Ne perdons pas 

de vue qu’il a plu à Dieu de créer l’homme en le dotant de l’intelligence afin qu’il soit à 

mesure d’apprendre des choses toute sa vie terrestre durant. Il a aussi voulu que 

chaque domaine de la vie humaine soit pourvu des personnes capables d’édifier tous 

les autres pour l’émergence ou l’édification de tous. Les prêtres sont de ceux-là dans 

le domaine particulier du religieux. Mais comme le salut obtenu à l’homme par le Christ 

est intégral, le prêtre, en tant que relais du Christ, se doit d’accompagner les fidèles 

de Dieu dans toutes les dimensions de leur vie. C’est ici que le ministère sacerdotal 

devient plus exigent qu’on ne puisse se l’imaginer. Cela suppose que les prêtres soient 

eux-mêmes attentifs à la vie des gens dans tous ses aspects. Aussi, faut-il que leur 

vie spirituelle et leur ministère pastoral soient unis à un travail continu sur eux-mêmes, 

comme le dit si bien la Congrégation pour le clergé, afin d’approfondir et de faire la 

synthèse harmonieuse de la formation spirituelle et humaine, intellectuelle et 

pastorale1. 

A lire l’Evangile, on ne tarde pas de se rendre compte que le salut de Dieu pour 

les hommes est de caractère intégral. Il concerne tout homme et tout l’homme comme 

nous le dit si bien saint Paul VI dans son exhortation "Populorum progressio". Oui, le 

salut de Dieu pour l’homme s’étant sur tous les aspects de sa vie.  Ainsi donc la mission 

du prêtre n’est pas à enfermer dans sa dimension simplement spirituelle. Bien qu’elle 

consiste à établir le Règne de Dieu en l’homme, elle doit également aider ce dernier à 

s’organiser dans sa vie ordinaire. Cela se laisse percevoir dans l’Evangile de Jésus 

Christ. De caractère essentiellement spirituel, il ne manque pas des implications 

importantes dans la vie ordinaire des hommes. Mais il s‘avère que ces derniers soient 

de toutes tendances confondues. Là encore les prêtres se doivent de bien être attentifs 

à l’environnement socio-culturel dans lequel se déploient la vie des fidèles. Signalons 

 
1 CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, (document 
d’Eglise), Paris, Centurion, 1994, n° 70. 
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en passant que c’est dans ce même environnement qu’ils ont, eux aussi, à exercer 

leur ministère. Comme quoi ils n’ont pas à le mépriser, mais plutôt à s’y intéresser. 

Mais attention ! en qualité de pasteur. Ce qui leur permettra de procéder à la 

purification dudit environnement au moyen de la lumière de l’Evangile de Jésus Christ. 

Les prêtres au côté des fidèles seront enfin appelés à aborder conjointement 

des questions épineuses suscitées par des courants et des idéologies de tous genres 

et auxquelles ils ne manqueront pas de faire face dans la vie. C’est comme par 

exemple celle de l’avortement, de l’euthanasie, de la considération contemporaine et 

arbitraire du mariage et de la famille, de l’écologie… En Afrique sub-saharienne, nous 

retrouvons des phénomènes particuliers auxquels les prêtres ne doivent pas rester 

indifférents. C’est le cas par exemple le cas des enfants qui vivent dans la rue qu’on 

aime qualifier "d’enfants de la rue" comme si c’est la rue qui les aurait conçus et 

engendrés ; le trafic des enfants ; la sorcellerie. « A cause de l’énorme influence que 

les courants de la philosophie et des sciences humaines exercent sur la culture 

moderne, et comme certains prêtres n’ont pas toujours reçu une formation adéquate 

dans ces disciplines…, il est nécessaire que ces rencontres traitent des thèmes les 

plus importants de la philosophie, des sciences humaines ou des thèmes qui plus 

généralement "ont un lien avec les sciences sacrées, particulièrement dans la mesure 

où ils peuvent être utiles dans l’exercice du ministère sacerdotale" »2. Interdisciplinarité 

oblige. 

Comme nous venons de l’entendre, les prêtres doivent s’intéresser pour la 

formation permanente. Car, ce n’est pas du tout du pain qui manque sur leur planche. 

Tout comme Jésus Christ, un prêtre qui prend au sérieux son ministère ne peut avoir, 

même pas une pierre comme oreiller, ainsi que disait un animateur de retraite. Car son 

emploi de temps est entièrement rempli par l’apostolat, la méditation, le travail pour se 

prendre en quelque sorte en charge à l’exemple de saint Paul et la formation 

permanente. Cette dernière est un des secrets pour la fécondation de la vie des fidèles 

par l’apostolat des prêtres auprès ou au milieu d’eux. La nature de la vocation du prêtre 

implique la nécessité d’une formation permanente qu’il ne faut jamais séparer de celle 

initiale ou de base. Celle-là est tout simplement la prolongation de celle-ci. 

 

LES RAISONS FONDAMENTALES DE LA FORMATION PERMANENTE DES 

PRETRES 

Il faut dire qu’il en coûte à Dieu de voir son peuple périr faute de connaissance 

ou de manque de savoir (cfr Os 4, 6). En écoutant Dieu à travers les Saintes Ecritures, 

on comprend tout de suite qu’il accorde à la formation permanente de ceux qu’il se 

choisit au milieu de son peuple une grande importance. Vu l’attente qu’il a sur eux, 

autant même dire que cette formation dite permanente ne peut souffrir d’aucune 

 
2 CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, (document 
d’Eglise), Paris, Centurion, 1994, n° 77. 
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négligence de la part de ses concernés. Oui, Dieu attend voir tous ses prêtres 

s’appliquer à la formation permanente dans leur vie tout en s’acquittant de leur devoir 

ministériel comme cela est voulu par Dieu en vue de mieux répondre aux attentes de 

l’Eglise dans le monde. Comprise ainsi, la vocation du prêtre est très exigeante. Elle 

nécessite des personnes qui cherchent constamment à conserver, à défendre et à 

développer leur identité et leur vocation spécifique, à se sanctifier et à sanctifier le 

peuple dont ils ont la charge en se déployant comme ministre ordonnés3. 

Parmi les raisons fondamentales qui justifient la formation permanente dans 

la vie de tout ministre ordonné, nous voulons en évoquer quatre : celle qui dépend des 

prêtres eux-mêmes ; celle, relative au ministère qu’ils ont à remplir au milieu des 

fidèles ; celle, à rapport avec des mutations continuelles qui caractérisent le monde et 

les sociétés et enfin celle qui renvoi à Dieu.   

1 - La première raison est relative aux prêtres eux-mêmes. Il faut dire que les prêtres 

qui se flatteraient de dire que la formation reçue pour devenir ceux qu’ils sont est 

largement suffisante pour leur ministère aussi longtemps qu’il puisse durer et qui 

s’emploierait de persuader ceux sur qui ils auraient de l’influence sont non seulement 

suspects, mais aussi dangereux pour l’Eglise. Ils se disqualifieraient davantage en se 

disant chacun pour sa part : « d’ailleurs, je n’ai pas éprouvé des difficultés dans ma 

formation en vue du sacerdoce, vu que j’étais bien appliqué à l’auditoire. Tous mes 

formateurs peuvent le témoigner et mes relevés de cotes sont là pour le prouver. Je 

sais aussi que j’ai une mémoire d’éléphant. C’est pour dire, par-là, que je garderai le 

plus longtemps possible tout ce que j’ai appris de mes formateurs. Que la formation 

permanente soit organisée dans l’Eglise pour les prêtres qui en ont besoin pour 

améliorer leur formation de base et ainsi se remettre à niveau, vus les lacunes qu’ils 

accusent, je ne peux en disconvenir ». 

Des tels raisonnements ne peuvent que favoriser l’établissement du régime de 

la médiocrité au sein du peuple de Dieu. Car l’ignorance qui élit domicile chez des 

prêtres ne peut qu’affecter les fidèles dont ils ont la charge. Quand l’émergence meurt 

dans la vie des fidèles et surtout des prêtres en laissant la place à la médiocrité, l’Eglise 

ne peut qu’en souffrir. Les prêtres, bien qu’ils soient des ministres de Dieu, ont 

l’obligation de se rappeler qu’ils ne sont pas devenus des anges, encore moins des 

dieux. Voilà pourquoi, de par leur statut, la formation permanente s’impose davantage 

à eux qu’aux fidèles dont ils ont la charge. C’est qui pourra leur permettre de bien 

s’établir en Dieu pour pouvoir assurer aux fidèles une nourriture spirituelle qui puisse 

les aider à grandir au jour le jour dans la foi et à être prêts à défendre cette dernière 

quand cela s’impose (cfr 1 P 3, 15-17). Cela n’est possible que par la formation 

permanente des prêtres. Il faut dire que la détermination des fidèles pour Dieu dépend, 

pour beaucoup, de la formation permanente de qualité de leurs pasteurs. Ces derniers, 

 
3 Cfr Ibidem, n° 71. 
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bien que formateurs des fidèles de Dieu, se doivent de se laisser aussi former par ceux 

que l’Esprit Saint aura choisis comme formateurs des formateurs. 

La formation permanente des prêtres consiste à revivifier en eux la grâce 

sacerdotale dont ils sont dépositaires pour le salut de tous les hommes. Saint Paul le 

confirme dans son adresse à Timothée qui était devenu responsable d’une 

communauté chrétienne. "Je t’invite, lui disait-il, à raviver le don que Dieu a disposé 

en toi" (cfr 2 Tm 1, 6). Ces paroles de l’apôtre, à en croire saint Jean-Paul II, peuvent, 

à juste titre s’appliquer à la formation permanente à laquelle tous les prêtres sont 

appelés en vertu du "don de Dieu" reçu à l’ordination. Et "raviver" le don divin, dit 

encore saint Jean-Paul II, n’est pas seulement l’accomplissement d’un devoir confié à 

la responsabilité personnelle de Timothée, ou encore le résultat d’un effort de mémoire 

et de volonté. C’est le fruit du dynamisme de grâce propre au don de Dieu. En effet, 

c’est Dieu lui-même qui ravive son propre don, mieux encore qui libère l’extraordinaire 

richesse de grâce et de responsabilité qu’il recèle4.   

Après la formation ordinaire pour le sacerdoce suivi du sacrement de l’ordre, le 

prêtre doit cultiver l’humilité pour ne pas penser qu’il connaît tout ou qu’il a épuisé tout 

ce qu’il y a à apprendre. « Etre chrétien (ou prêtre), comme dit Karl Rahner, c’est 

reconnaître l’obligation de devenir de façon toujours nouvelle et plus vraie ce que l’on 

est, avouer autrement dit qu’on est sans cesse au début, et qu’un long chemin reste 

toujours à parcourir »5. C’est dans le même ordre d’idée que nous entendons saint 

Jean-Paul II dire : 

« Il ne manque certainement pas de raisons, même sur le plan humain, pour 
inviter les prêtres à la formation permanente. Celle-ci est une exigence de sa 
croissance humaine : chaque vie est un cheminement constant vers la maturité 
qui exige une formation continue. C’est de plus une exigence du ministère 
sacerdotal, si on le considère dans sa nature générale commune aux autres 
professions comme service aux autres. Aujourd’hui, il n’y a pas de profession, 
d’engagement ou de travail qui ne demande une mise en jour continuelle pour 
demeurer efficace. L’exigence de "rester au pas" avec le cheminement de 
l’histoire est une autre raison humaine qui justifie la formation permanente »6.     

2 - La deuxième raison fondamentale pour la formation permanente des prêtres est 

relative au ministère qu’ils ont à remplir pour le salut du peuple de Dieu, et cela 

de par le sacrement de l’ordre qui leur est conféré à cet effet. D’après la Congrégation 

pour le clergé, la formation permanente est une nécessité intrinsèque au don divin lui-

même qui doit être continuellement "vivifié" pour que le prêtre répondre fidèlement à 

sa vocation7 au milieu de son peuple. A voir de près, si Dieu recommande la formation 

permanente à ses ministres ordonnés, c’est parce qu’il ne voudrait pas que son peuple 

 
4 JEAN-PAUL II, (saint), Je vous donnerai des pasteurs, (Exhortation apostolique sur la formation des 
prêtres dans les circonstances actuelles, Paris, Cerf, 1992, n° 70. 
5 K. RAHNER, L’Eucharistie et les hommes d’aujourd’hui, (traduit de l’Allemand par Charles MULLER), 
Paris, Mame, 1996, p. 31. 
6 JEAN-PAUL II, (saint), op. cit., n° 70. 
7 CONGREGATION POUR LE CLERGE, op. cit., n° 69. 
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s’établisse dans le régime de l’ignorance. Voilà pourquoi il lui donne des prêtres pour 

l’aider à le découvrir au jour le jour, étant donné qu’il est de sa nature de se 

communiquer toujours à nouveau frais à son peuple. Les Saintes Ecritures qui nous 

mettent au parfum de sa révélation aux hommes et particulièrement au peuple d’Israël 

le confirment sans ambages. Il s’est différemment fait connaître aux hommes selon les 

époques et les moyens humains de son choix. C’est ainsi qu’il y a eu le temps des 

patriarches ; celui de Moïse considéré par le peuple d’Israël comme messie pour l’avoir 

libérer de l’esclavage en Egypte ; celui des juges ; celui des rois ; celui des 

prophètes… Dieu a créé et multiplié des ministères selon les besoins qu’accusait son 

peuple bien aimé.  

Oui, quand Dieu voit son peuple dans le besoin, dit le Père Hervé Stephan que 

nous paraphrasons ici, il choisit en son sein certaines personnes et les appelle auprès 

de lui pour leur apprendre à sentir, à regarder, à entendre ou à écouter, à toucher, à 

goûter, à apprécier, à juger, bref à aimer, mais alors à aimer comme lui. Une fois qu’il 

les a rendus capables de son amour, il les rend aussi à même d’entreprendre, à son 

nom, des œuvres de son cœur pour ne pas dire de salut. Après quoi, il les envoie à 

mission au milieu du même peuple avec lequel ils étaient auparavant afin qu’ils y 

deviennent justement ses relais de bienveillance, de bonté, de compassion, de 

tendresse, de miséricorde, bref d’amour. Autrement dit pour qu’ils y soient ses visages 

d’amour8. Mais attention ! là, ils n’ont pas à s’ériger en maître absolu. Ils devront se 

référer incessamment à Dieu pour pouvoir le communiquer à nouveau frais à son 

peuple quand cela s’imposera dans leur ministère. A présent, laissons-nous édifier par 

André Dupleix dans son propos ci-après : 

« Jamais rien n’est acquis, dit-il, lorsqu’il s’agit de vivre. L’histoire du 
christianisme montre clairement que ce qu’on appelle l’évangélisation est et 
sera toujours le souci actuel et permanent de l’Eglise. Lorsqu’il s’agit de 
l’annonce de Dieu, du témoignage évangélique, aucune étape n’est jamais 
bouclée. La foi elle-même n’est pas un état, mais une constante renaissance, 
supposant un effort incessant. Avant de juger les fruits d’une œuvre 
évangélique ou ecclésiale, il est nécessaire de se rappeler qu’elle n’est pas 
isolable d’un ensemble. Le témoignage chrétien est une action ininterrompue, 
prise en charge, dans des circonstances nouvelles, de la même mission liée 
aux mêmes exigences fondamentales »9. 

3 - La troisième raison fondamentale pour la formation permanente des prêtres dépend 

des mutations continuelles qui caractérisent le monde et les sociétés au milieu 

desquels ils ont à se réaliser en tant que tels. Les ministres ordonnés ne doivent pas 

perdre de vue que la vie sociale n’est jamais la même à tout temps. Loin d’être statique, 

elle est plutôt dynamique. C’est pourquoi les hommes nécessitent des agents 

pastoraux qui soient de leur temps. Cela veut dire des pasteurs qui soient à même de 

les rejoindre dans leurs diverses préoccupations en vue de leur parler de Dieu qui 

 
8 Cfr H. STEPHAN, dans son préambule de la "Règle de vie de la Congrégation des Augustins de 
l’Assomption", Roma, 1983, p. 3. 
9 A. DUPLEIX, Comme insiste l’amour. Présence du curé d’Ars, Paris, ISBN, 1986, p. 33. 
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demeure le même pour toutes les générations humaines : passées, présentes et à 

venir. En procédant de la sorte, il y a lieu de gagner les hommes à l’Evangile de Jésus 

Christ, peu importe la conception qu’ils auront eu du monde dans le temps où ils auront 

vécu. Cela nécessite non seulement une présence du pasteur, mais aussi et surtout 

un déploiement intellectuel de sa part. Autrement on risque de se dépenser en vain et 

de tirer une conclusion hâtive selon laquelle les hommes contemporains n’ont plus 

besoin de Dieu. 

Pour ne pas tomber dans cette affirmation combien arbitraire, il va falloir que 

les prêtres acquièrent l’habitude d’observer attentivement le monde et les sociétés au 

milieu desquels ils sont envoyés à mission. Alors ils ne manqueront pas d’être surpris 

de se rendre compte que ce monde et ces sociétés sont caractérisés par des 

mutations ininterrompues. Ceci dit, le prêtre n’a pas le droit de vivre sans être 

constamment en alerte s’il veut bien se mettre au diapason du monde. Autrement il 

manquera à son devoir d’état, celui de servir adéquatement de lampe témoin pour ses 

contemporains. Le prêtre est cette personne qui se doit de s’appliquer aussi 

régulièrement que possible à la lecture des signes de temps pour pouvoir discerner au 

quotidien la volonté de Dieu en vue de la communiquer à ses frères et sœurs tout en 

les invitant de s’y conformer avec lui. Ces propos sont en quelque sorte ratifiés par la 

Congrégation pour le clergé qui se fait l’écho de saint Jean-Paul II, quand  elle affirme : 

« Des transformations rapides, étendues, et un tissu social souvent sécularisé sont 

caractéristiques du monde contemporain : voilà les facteurs qui rendent 

indispensables le devoir, pour le prêtre, d’une préparation adéquate pour ne pas diluer 

son identité et pour répondre aux nécessités de la nouvelle évangélisation »10. 

L’ambition de la formation permanente recommandée aux agents pastoraux 

consiste à les rendre aptes de proposer l’Evangile de Jésus Christ aux hommes de 

tout temps et de tout lieu non seulement en tenant compte de leur vision du monde et 

de leur style de parler, mais aussi de leur sensibilité. Il s’agit là de la contextualisation 

du message évangélique. Il faut dire que l’Evangile est de nature à s’annoncer 

différemment aux hommes selon leur génération et leur milieu de vie. Jésus ne s’est 

pas révélé à la samaritaine en tant que Messie promu par Dieu, annoncé par les 

prophètes, attendu dans le monde de la même manière qu’aux Juifs. Saint Paul n’a 

pas témoigné de Jésus Christ dans le milieu des non-juifs de la même manière qu’à 

celui de ses frères et sœur Juifs. On ne fait pas l’homélie aux enfants comme on le fait 

aux adultes. Pourtant le message reste le même pour tous : "Faire connaître Dieu dans 

son dessein pour les hommes et inviter ces dernier à en être conscient pour pouvoir 

se comporter en conséquence". 

En parlant ainsi, on dirait qu’il s’agit d’adapter le message évangélique aux 

différentes cultures auxquelles il est adressé. Cela ne peut se soutenir d’autant plus 

qu’il n’a pas du tout besoin de se mettre à la houlette des cultures qui s’ouvrent à lui. 

L’adaptation se situe plutôt au niveau de la transmission dudit message aux différentes 

cultures d’accueil. Ce sont ces dernières qui nécessitent la lumière de l’Evangile afin 

 
10 JEAN-PAUL II, (saint), cité par la CONGREGATION POUR LE CLERGE, op. cit., n° 69. 
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de se laisser purifier de tous les pesanteurs qui les rendent inauthentiques devant 

Dieu. La formation permanente des prêtres est un des moyens efficaces pour opérer 

cette adaptation quand cela s’impose dans leur ministère. Il s’agit de faire passer le 

message évangélique dans un langage qui ne laisse pas indifférents les auditeurs, 

sauf ceux qui, de façon délibérée, veulent tout messager de Dieu. 

Puisque l’Evangile de Jésus Christ concerne les hommes de tous les lieux et 

de toutes les générations, ses messagers se confronteront continuellement au défi de 

son annonce à eux, vu les différents contextes de leur vie. Cela dit, tout agent pastoral 

qui ne veut pas reconnaître le bien-fondé de la formation permanente dans son 

ministère devrait sérieusement vérifier la qualité de son engagement à la suite du 

Christ et prendre des résolutions qui s’imposent pour se ressaisir. En tant que prêtres, 

il convient de nous interroger pour savoir "de quelle école nous nous réclamons et quel 

maître nous commande"11. Si nous nous réclamons de l’école du Christ, alors 

appliquons-nous à la formation permanente puisque c’est lui qui nous la recommande 

pour pouvoir correspondre au type de prêtre qu’il attend de nous pour son peuple. 

4 - Le quatrième motif fondamental pour la formation permanente des prêtres est en 

rapport avec Dieu. A sonder les Saintes Ecritures, on ne tarde pas de s’apercevoir 

que Dieu attend voir les hommes placer le besoin de le connaître à la tête de tous leurs 

besoins vitaux. C’est celui d’apprendre à le connaître tous les jours de leur vie. Selon 

l’entendement biblique, vouloir connaître Dieu, c’est la Science des sciences. A l’école 

des grands spirituels nous apprenons que Dieu n’est pas définissable, mais que la 

seule définition qu’on puisse lui convenir sans pour autant lui convenir est celle de dire 

"Dieu est Dieu". D’autres maîtres spirituels disent que Dieu demeure insaisissable, il 

se dévoile tout en se voilant afin que les hommes puissent se mettre continuellement 

à sa recherche pour le connaître davantage. N’est-ce pas à bon droit que l’Eglise, notre 

Mère, nous fait prier : "Cachés au cœur de ton mystère, nous te reconnaissons sans 

jamais te saisir. Le pauvre peut t’accueillir, d’un cœur brûlé d’attention, les yeux 

tournés vers ta lumière"12. A travers cette hymne intitulée : "A la mesure sans mesure", 

l’Eglise nous conseille d’acquérir un esprit de pauvreté, si nous voulons nous maintenir 

dans la formation permanente, en ce qui concerne les affaires divines. Pour peu que 

nous ayons compris l’Eglise, notre Mère, la pauvreté dont il s’agit ici nous permet de 

prendre conscience de notre incapacité de connaître et de saisir parfaitement, 

définitivement et entièrement Dieu. 

Saint Augustin l’avait bien compris grâce à l’ange qui lui était apparu sous 

l’apparence d’un enfant. Ce dernier a démontré à Augustin que c’est de la folie qu’un 

être humain, bien qu’il soit créé un peu moindre que dieu, de prétendre comprendre 

Dieu dans son immensité avec sa capacité très limité. Celui qui s’y hasarderait serait 

comparable à un enfant qui s’engagerait à vider toute une mer pour la déverser dans 

un petit trou - supposons d’une capacité de deux cent centilitres - qu’il aurait lui-même 

 
11 Cfr Saint Cyprien. 
12 PRIERE DU TEMPS PRESENT, Hymne de mercredi de la première semaine au soir : "A la mesure 
sans mesure". 
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creusé juste à côté (de la mer). Augustin cherchait à comprendre Dieu à partir de lui-

même et à sa façon. Malheureusement, ce jour-là, il a procédé autrement qu’il ne le 

fallait. Mais Dieu a vu qu’il se trompait tout en étant animé d’une conscience de bonne 

foi. Alors il est venu à son secours à travers son ange pour le soumettre à une 

formation permanente que lui-même a trouvé nécessaire dans sa vie. Heureusement 

pour lui ! Les témoignages recueillis sur Augustin, en tant que membre de l’Eglise 

catholique, d’obédience romaine, attestent qu’il était d’une capacité spirituelle, morale 

et intellectuelle bien avérée. Mais pour les affaires divines, il a toujours eu besoin de 

se laisser former. Se faisant, il a évité de justesse ce danger qui consiste à se faire 

des représentations sur mesure et par conséquent arbitraire de Dieu. 

Ce danger guette tous ceux qui refusent de faire de la formation permanente 

leur affaire. Depuis que saint Augustin a eu l’apparition de l’ange de Dieu sous 

l’apparence d’un enfant à l’approche de la solennité de la Sainte Trinité, il a compris 

que les hommes ne peuvent grandir dans la connaissance de Dieu, comme il se doit, 

que si c’est Dieu lui-même qui prend le devant. Cela dit, nous n’avons plus qu’à suivre 

l’exemple de saint Augustin pour nous laisser continuellement former par Dieu à 

travers ses différentes médiations. Sans la formation permanente, notre 

connaissance de Dieu ne sera que floue et tronquée. Pour ceux qui aiment vraiment 

Dieu, le désir de le connaître et de le connaître toujours davantage les caractérisera 

aussi longtemps qu’ils n’auront pas encore expérimenté le face-à-face avec lui. C’est 

avec la contemplation de Dieu dans sa gloire que la formation permanente qui nous 

est si vivement recommandée aura accompli sa mission sur nous. Alors chacun des 

hommes sauvés verra se réaliser ces belles paroles de l’Eglise : "Comme je suis 

connu, je connaîtrai !"13 

Aussi longtemps que les hommes n’auront pas contemplé Dieu face-à-face, ils 

ne pourront jamais finir à découvrir et à connaître Dieu pour le faire découvrir et 

connaître à leurs semblables. Voilà pourquoi ils ont à se laisser continuellement former 

à son sujet. Mais pour que la formation soit assurée, de façon continue, au peuple que 

Dieu s’est acquis pour domaine en vue d’être son Dieu (cfr Jr 7, 23), il va falloir des 

formateurs qui sentent le besoin de se laisser former par d’autres formateurs pour 

mieux répondre aux attentes de ce même peuple. Un formateur et/ou un 

accompagnateur digne de ce nom est celui qui se laisse former et/ou accompagner. 

Car personne ne prétendra connaître tout à fait Dieu à tel point que les expressions : 

"cœur brûlé d’attention" et "les yeux tournés vers la lumière", de l’hymne du mercredi 

de la première semaine au matin, ne puissent plus avoir de sens chez lui. Dieu est 

celui qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Saint Augustin l’identifie, 

pour sa part, à la Beauté qui est toujours et à la fois ancienne et nouvelle14. En usant 

d’un tel langage au sujet de Dieu, Augustin voulait tout simplement dire qu’on ne peut 

jamais avoir assez à le connaître ou à le contempler. 

 
13 PRIERE DU TEMPS PRESENT, Hymne de carême : "Dans le désert". 
14 AUGUSTIN (saint), Les Confessions, X, 27, trad. Joseph TRABUCCO, Paris, éd. GF Flammarion, 
1964. 
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C’est dans ce même ordre d’idée que nous entendons l’Eglise implorer Dieu 

pour les fidèles en ces termes : "A ceux qui te cherchent Seigneur, laisse-toi trouvé. 

Et une fois qu’ils t’auront trouvé, donne leur de te chercher encore jusqu’au jour où ils 

te contempleront face à face dans ton Royaume"15. Pour celui qui désire vraiment 

Dieu, il ne peut pas manquer de le chercher sans relâche. C’est ce désir ardent et 

continuel de Dieu qui caractérise l’homme averti qui justifie la formation permanente 

dans sa vie. A ce propos, le psalmiste peut bien nous instruire. Lui qui se fait 

reconnaître en tant qu’ami de Dieu se présente à même temps comme quelqu’un qui 

le cherche sans relâche. Pour lui connaître Dieu incite à le chercher encore et 

davantage. "Comme une biche altérée cherche l’eau vive, nous dit-il, ainsi mon âme 

te cherche ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ; quand irai-je et verrai-

je la face de Dieu" (Ps 42, 2-3). Pour peu que nous ayons compris le psalmiste, notre 

formation permanente ne cessera que lorsque nous procéderons à célébrer celui que 

nous aurons cherché à connaître, toute notre vie durant, dans sa gloire. Comme quoi 

la formation permanente de l’homme en général et de ceux qui sont particulièrement 

appelés à les assister pour s’édifier en Dieu n’est nullement à remettre en cause. 

Pour ne pas tomber dans le piège de l’ennemi qui ne voudra jamais voir les 

hommes s’épanouir dans la connaissance de leur Dieu, écoutons de la part de l’Eglise 

ce qui suit : « La formation permanente constitue une exigence non négociable dans 

la vie et dans l’exercice du ministère de chaque prêtre. En effet, l’attitude intérieure du 

prêtre doit consister en une disponibilité permanente à la volonté de Dieu, à l’exemple 

du Christ. (Cette volonté divine, à notre humble avis, exige des agents pastoraux, une 

étude pour mieux la discerner en vue de l’accomplir dans leur propre vie et de la 

proposer aux fidèles de Dieu afin qu’eux aussi y conforment leur vie.) Elle implique 

une conversion continuelle du cœur, la capacité de lire la vie et les événements à la 

lumière de la foi et surtout de la charité pastorale, en vue d’un don total de soi à l’Eglise, 

selon le dessein de Dieu »16. 

 

LA PROMESSE DU SAINT ESPRIT AUX APOTRES : FONDEMENT DE LA 

FORMATION PERMANENTE DES PRETRES 

Dieu se soucie beaucoup de son peuple. Il ne veut pas qu’il soit un peuple 

quelconque. Il suffit de consulter les Saintes Ecritures pour s’en persuader. Oui, nous 

sommes émerveillés en voyant comment, dans le Premier Testament, il prend soin du 

peuple qu’il s’était choisi pour domaine en le préparant à accueillir le Messie en vue 

de le présenter au monde. C’est pour qu’il fasse de lui un peuple digne de lui qu’il a 

choisie en son sein certaines personnes qui puissent le maintiennent dans son amour. 

Pourtant nous savons qu’on ne s’improvise pas maître si on ne s’est pas laissé former 

au préalable. Ceux que Dieu choisit comme responsables de leurs semblables devront 

apprendre d’abord à connaître justement qui est Dieu pour pouvoir le leur 

 
15 …………………………. 
16 CONGREGATION POUR LE CLERGE, op. cit., n° 56 § 1.  
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communiquer. Mais attention ! ce Dieu que l’Evangile de Jésus Christ révèle aux 

hommes est un Dieu qui ne finit pas par se faire connaître aux hommes. Et personne 

ne peut prétendre le connaître parfaitement aussi longtemps qu’il n’aura pas encore 

fait, au moment venu, l’expérience du face à face avec lui. Comme quoi tous les 

messagers de Dieu ont le devoir impérieux de se mettre d’abord et régulièrement à 

son écoute pour pouvoir mieux dire qui il est pour son peuple à l’instar de Moïse pour 

le peuple d’Israël. 

Nous lisons ceci dans l’Evangile de Jésus Christ lui-même : « Le paraclet, 

l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26). Ensuite : « Quand il viendra, lui, 

l’Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité toute entière ; car il ne parlera pas de 

lui-même, mais ce qu’il entendra, il vous le dira et il vous expliquera les choses à 

venir » (Jn 16, 13). A écouter Jésus dans son Evangile, la formation permanente des 

agents pastoraux s’impose pour quatre raisons fondamentales qu’il convient 

d’élucider ici. Mais avant de les présenter pour justifier l’importance de la formation 

permanente dans la vie des ministres ordonnés, une série de questions nous vient à 

l’esprit. Oui, nous nous demandons pourquoi Jésus Christ, le seul et unique Maître par 

excellence que l’humanité puisse avoir (cfr Mt 23, 8), recommande-t-il ses disciples à 

l’école de l’Esprit Saint ? Est-ce parce qu’il serait resté à ses attentes après trois ans 

de formation que lui-même aurait assurée auprès d’eux ? Peut-on vraiment considérer 

tous les efforts qu’il a consentis pour les édifier au sujet des affaires divines comme 

peine perdue ? En recommandant ses disciples à l’école de l’Esprit Saint, Jésus lui-

même serait-il en train de regretter du fait qu’il n’a pas été à la hauteur de sa tâche 

d’enseignant ? 

La réponse à toutes ces questions, nous la retrouvons dans son Evangile selon 

saint Jean, plus précisément dans sa prière d’intercession en faveur de ses disciples. 

Oui, au cours de cette prière, nous l’entendons dire : "Je t’ai glorifié sur la terre, en 

menant à bonne fin l’œuvre que tu m’as donné de faire" (Jn 17, 4) ? Ensuite : "J’ai 

manifesté ton Nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils 

étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont 

reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi ; car les paroles que tu m’as 

données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu 

que je suis sorti d’auprès de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé" (Jn 17, 6-8)… 

Enfin : "Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 

monde" (Jn 17, 18)… 

Ces paroles fortes de l’Evangile montrent clairement que Jésus Christ a 

accompli parfaitement dans le monde, sous l’action de l’Esprit Saint, la mission reçue 

du Père. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait pas dit qu’il a mené en bonne fin l’œuvre 

reçue. Ensuite il n’aurait pas fait de ses disciples ou élèves ses relais dans la mission 

de salut à travers le monde. Comme Dieu avait placé en Jésus toute sa confiance pour 

l’inauguration du rétablissement de son Règne dans le monde, de la même façon et 
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au moment venu, lui aussi a investi sa confiance dans les siens. Autant dire qu’au bout 

de la formation ordinaire d’apôtre, Jésus a trouvé ces derniers aptes pour poursuivre 

la mission que lui-même avait déjà inaugurée dans le monde. Alors des disciples ou 

élèves qu’ils étaient, Jésus en a fait aussi ses apôtres ou envoyés. Pour tout dire, 

Jésus a parfaitement accompli la mission qui lui revenait dans le monde. La formation 

qu’il assuré auprès de siens ne devait qu’être de qualité comme jamais on ne pourra 

en avoir dans ce monde. Elle ne pouvait du tout accuser des défaillances qui puissent 

justifier le secours de l’Esprit Saint auprès des disciples. A écouter Jésus, les disciples-

apôtres nécessitent une formation à plus de celle qu’il leur a assurée lui-même pendant 

trois ans. Et ils doivent la recevoir du Paraclet. 

En sondant Jésus dans son propos, on comprend tout de suite qu’il ne s’agit 

pas d’une formation supplémentaire qui consisterait à combler les lacunes 

qu’accuseraient les "disciples-apôtres" à cause de l’incompétence du premier Maître 

qui est ici Jésus. Il s’agit plutôt de la formation permanente elle-même qui consiste à 

appuyer la formation que nous pouvons qualifier ici de formation de base. Les propos 

de Jésus, sur le Saint Esprit à l’endroit des siens, avec lesquelles nous avons introduit 

cette partie de notre méditation, (cfr Jn 14, 26 ; 16, 13), loin de remettre à cause la 

formation de base que les disciples avaient reçue de Jésus la confirment plutôt dans 

celle qui se veut permanente. Autant dire que, par ces propos évangéliques - et autres 

sans doute - Jésus a vraiment consacré la formation permanente des hérauts de 

l’Evangile. Cette formation permanente voulue par le Maître divin pour ceux qui doivent 

prendre soin de ses brebis lui tenait tellement en cœur qu’il a encore dit "Je leur ai fait 

connaître ton nom et je le leur ferai connaître pour que l’amour dont tu m’as aimé soit 

en eux et moi en eux" (Jn 17, 26). Dans l’entendement de Jésus, le ministre ordonné 

est un disciple devenu apôtre tout en restant disciple. 

Oui, il a plu à Jésus que la formation permanente dont l’Esprit Saint demeure le 

moteur soit de mise pour tous les agents pastoraux comme cela fit pour ses premiers 

disciples. Et puisque c’est notre Maître qui veut cela ainsi pour nous, nous n’avons 

qu’à lui rester dociles et nous appliquer à ce qu’il nous ordonne, si du moins nous 

voulons être des agents pastoraux selon son cœur et non selon notre propre goût. 

Après tout, c’est lui qui nous a intéressés à son œuvre de salut dans le monde et nous 

avons volontairement et librement acceptés de nous mettre au service de son Evangile 

dans le monde. En tant que Maître de l’ouvrage, il lui revient de disposer de tous ceux 

qui lui ont emboîté les pas en renonçant à leurs projets personnels pour mieux 

répondre à ses attentes. A écouter attentivement Jésus au sujet de la formation 

permanente des agents pastoraux, on ne tarde pas d’en apercevoir des bien-fondés. 

Le premier consiste à nous rendre capables de nous souvenir, mais alors 

de nous souvenir de ce qu’il nous aura dit dans son Evangile. Nous devons nous 

rappeler que nous ne sommes pas des anges, encore moins des dieux pour pouvoir 

garder en mémoire tout ce que nous avons entendu dans la vie. Notre nature est 

marquée par cette faiblesse de l’oubli et/ou de la distraction. Parfois même nous ne 
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savons pas distinguer l’essentiel, à retenir le plus longtemps possible, de l’accessoire 

à relativiser. A cause de ce défaut, nous n’arrivons pas à nous organiser dans la vie 

comme il se doit. Grâce à la formation permanente, nous arrivons à nous ressaisir pour 

pouvoir nous relancer sur des bonnes bases. 

Le deuxième bien-fondé de la formation permanente consiste à nous disposer 

à élargir notre capacité de connaissance. N’entendons-nous pas dire qu’on ne finit pas 

d’apprendre ! Il est un fait que nous ne sommes pas omniscients. Se croire au plafond 

de la connaissance, c’est se faire des illusions. En nous recommandant à l’école de 

l’Esprit Saint, Jésus veut nous préserver d’une erreur capitale, celle de nous 

confondre, à quelque sorte, à Dieu en nous estimant connaisseurs. Bien qu’on soit 

érudit avec une capacité intellectuelle bien remarquable, on n’accusera toujours des 

limites en matière de connaissance. Cela veut dire que nous avons toujours besoin 

d’apprendre tant que nous le pouvons. Car le monde de la connaissance est 

inépuisable. Compte-tenu de cela, personne ne prétendra connaître tout de tout et sur 

tout. Sinon il se serait disqualifié lui-même autant que celui qui ne veux rien ou plus 

rien apprendre. Comme quoi nous avons tous intérêt à laisser l’Esprit de vérité nous 

guider dans la vérité toute entière comme Jésus, le Maître, le veut de tout son cœur 

pour nous. De la connaissance, autant dire qu’elle anoblit l’homme comme on le dit du 

travail. Mais attention, cette connaissance n’est pas celle qui caractérise ceux qui 

cherchent à connaître pour connaître ou ceux de qui on ne tarderait pas de dire : 

"Comme la science enfle !" 

La connaissance dont il s’agit ici, c’est celle qui permet à l’homme de grandir 

dans la foi, de rayonner par l’espérance et de promouvoir la vie autour de lui par la 

charité. C’est elle qui lui permet aussi de s’épanouir en menant une vie vertueuse. La 

personne qui connaît dans ce sens évangélique se comporte comme un homme avertit 

qui en vaut deux. Mais attention ! pour connaître, il faut apprendre ; et pour apprendre 

il faut fréquenter une école et pour pouvoir fréquenter une école, il faut s’assurer s’il y 

a des maîtres ; et pour les maîtres qu’on doit écouter, il faut s’assurer de leur qualité 

ou de leur compétence ; et pour s’assurer de leur compétence, il faut vérifier s’ils sont 

des hommes assez éprouvés dans la vie. Des écoles comme des maîtres, il y en a de 

tout genre. Pour les chrétiens ou amis du Christ, il va sans dire qu’ils ont une seule et 

même école, celle de Jésus Christ qui se poursuit, et non se parachève, dans celle du 

Saint-Esprit. Ils ont aussi un seul et même maître, Jésus Christ qui se laisse relayer 

par le Paraclet dans l’enseignement dont le contenu ou l’objet n’est rien d’autre que 

l’amour de Dieu et celui de son semblable. 

  Le troisième bien-fondé de la formation permanente, consiste à nous établir 

dans la vérité pour nous y maintenir. Comme nous le savons tous, celui qui est venu 

dans le monde pour le salut des hommes n’a pas voulu retourner auprès du Père qui 

l’aurait envoyé sans les garantir dans la vérité. Certainement il voulait qu’ils soient à 

même de résister au père du mensonge qui ne cherche qu’à installer le régime de 

l’arbitraire au milieu des hommes. En fait le seul et unique dessein de Satan sur ces 



13 
 

derniers ne consiste qu’à les voir damner avec et comme lui en enfer. Ainsi reste-il 

convaincu d’une chose, c’est que "mourir à masse, c’est voyager". Il sait que son projet 

de gagner les hommes dans son camp ne peut aboutir qu’à une condition : les 

détourner de la vérité en semant en leur chef la confusion : "Alors Dieu vous a dit de 

ne pas toucher à l’arbre planté au milieu du Jardin de peur que vous ne puissiez pas 

mourir ? (...) Non, c’est faux, c’est même archifaux. C’est parce qu’il ne veut pas que 

vous soyez capables de tout comme lui. Je vous le jure ! Moi je vous veux heureux, 

mais alors parfaitement heureux. Faites-moi donc confiance ! prenez des fruits de 

l’arbre interdit et vous verrez qui dit vrai entre Dieu et moi" (cfr Gn 3, 1-7). 

Il faut dire que nous avons, en tant que croyants et/ou chrétiens un adversaire 

très rusé, astucieux, malin et persévérant dans ses démarches diaboliques auprès des 

hommes. Sans la grâce divine, nous ne saurons lui résister. Il est aussi infatigable. 

Quand il n’arrive pas à avoir l’homme dans son filet, il fait semblant d’abdiquer pour lui 

revenir au moment qui lui paraît favorable avec des nouvelles stratégies. Il sait attendre 

au tournant la personne qu’il a ciblée. Pour gagner les hommes dans son camp, il met 

tout à l’œuvre. Heureusement pour les hommes, Jésus Christ savait qu’après lui, 

l’ennemi, loin de rester les mains croisées devant l’œuvre de salut qu’il venait 

d’accomplir dans le monde, il ne chercherait plutôt et par tous les moyens qu’à le 

saboter et le détruire. Si déjà avec Jésus, il a osé, mais en vain, à faire avorter l’œuvre 

rédemptrice dans le monde (Mt 4, 1-11), à plus forte raison quand il ne sera pas là ! 

Il va sans dire que nous avons à faire à un adversaire, non seulement 

infatigable, mais aussi rusé. Comme quoi nous n’avons pas à nous laisser distraire, 

mais plutôt à rester sobres et vigilants comme saint Pierre nous le conseille dans sa 

première épitre (1 P 5, 8-9a). C’est dans la mesure où nous sommes en éveil que nous 

pouvons concevoir des stratégies adéquates pour le défier toutes les fois où il voudrait 

nous tenter. Puisque l’adversaire ne cherche qu’à maintenir les hommes dans 

l’ignorance, la nécessité de la formation permanente s’avère recommander pour eux. 

C’est elle qu’ils connaîtront la vérité. En confiant les siens à l’Esprit Saint, Jésus, qui 

s’est sacrifié pour eux, voulait les maintenir dans sa Parole de vérité afin de les rendre 

inattaquable devant l’ennemi. 

Le quatrième bien-fondé de la formation permanente recommandée aux 

prêtres, c’est qu’elle leur permet d’être au service de l’Evangile dans un esprit 

audacieux et dynamique. L’expérience des apôtres, le jour de Pentecôte, en dit long. 

Oui, pour s’être appliqués à la formation permanente qui leur était assurée par l’Esprit 

Saint, conformément à la promesse de Jésus, les apôtres ont vu la peur se dissiper 

en eux. Ce que Jésus avait dit aux siens au sujet du Saint Esprit et de l’annonce de 

l’Evangile juste avant de leur prendre congé s’est réalisé parfaitement le jour de 

Pentecôte. Agissant sous l'influence de l'Esprit Saint qui était descendu sur les Apôtres 

devant une multitude de personnes de toutes langues et cultures confondues, Pierre 

s’est présenté et a parlé. Il a proclamé ce qu'il n'aurait certainement pas eu le courage 

de dire auparavant: Comme quoi la formation continue nous éveille, nous réveille, nous 
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dynamise, nous redynamise. « Hommes d'Israël (...), disait Simon Pierre, Jésus le 

Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges 

et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous (...), cet homme qui avait été livré 

selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en 

le clouant à la croix par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des 

affres de la mort. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir » (Ac 

2, 22-24)17. 

A ses apôtres, Jésus avait prédit et promis que l’Esprit Saint lui rendra 

témoignage et qu’eux aussi le feraient, étant animés par ce même Esprit. Ce 

"témoignage" a été effectif dans le monde à partir du premier discours de Pierre à 

Jérusalem : c'est le témoignage sur le Christ crucifié et ressuscité. C'est le témoignage 

de l'Esprit-Paraclet et des Apôtres. Et selon le contenu même de ce premier 

témoignage, l'Esprit de vérité, par la bouche de Pierre, "met en lumière le péché du 

monde", à commencer par le péché qu'est le refus du Christ jusqu'à le condamner à 

mort sur la Croix au Calvaire. Des proclamations de même contenu se répéteront, 

selon le texte des Actes des Apôtres, en d'autres occasions et en différents endroits 

(Cfr Ac 3, 14-15 ; 4, 10. 27-28; 7, 52 ; 10, 39 ; 13, 28-29 etc.)18. Ce que nous ne 

savons pas réaliser aujourd’hui par manque de courage, nous pouvons un jour y 

parvenir, à l’instar des premiers apôtres de Jésus, grâce à la formation continue. Les 

apôtres, depuis le jour de Pentecôte, se sont caractérisés par la passion du Règne 

divin ou de l’annonce de l’Evangile dans le monde. Comme Jésus, leur Maître, ils n’ont 

plus eu d’endroit où reposer leurs têtes. Ce qui nous émerveille chez eux, c’est qu’ils 

n’ont pas dévié dans leur ministère. Et s’ils sont resté fidèles à leur engagement, c’est 

sans doute parce qu’ils ont pris au sérieux leur formation continue. Ils sont restés 

dociles à l’Esprit Saint tout en étant attentifs à ses appels. Alors qu’en est-il pour nous ? 

Il faut dire que la tentation est grande pour les prêtres, celle de concevoir le 

ministère sacerdotal de façon arbitraire. Oui, au lieu de le concevoir à la manière de 

Dieu de qui ils le reçoivent, des fois ils le comprennent, soit comme s’ils l’ont reçu des 

fidèles, soit comme s’il dépendait de leur mérite. Un ministre ordonné averti se doit de 

savoir que la formation ordinaire du prêtre attend se compléter, toute sa vie active 

durant, par celle permanente ainsi qu’il lui est d’ailleurs recommandé par Jésus Christ, 

le Prêtre par excellence. C’est ce que saint Jean-Paul II rappelle à tous les prêtres 

quand elle affirme dans "Pastores dabo vobis" que la formation permanente se 

prépare dès le temps du grand séminaire. Voilà pourquoi elle recommande aux 

formateurs d’y intéresser les futurs prêtres en leur faisant comprendre la nécessité et 

les avantages qui y sont liés sans manquer aussi d’en assurer les conditions de sa 

mise en œuvre. 

C’est le même son de cloche que nous retrouvons dans la Ratio Fundamentalis 

Institutionis Sacerdotalis. En effet il est dit que les futurs prêtres doivent savoir qu’ils 

sont tenus à se préparer à la formation permanente qui les attend après celle de base 

 
17 Cfr lettre encyclique, « L’Esprit Saint : "Le Seigneur qui donne la vie" », n° 30. 
18 Cfr Ibidem 
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qu’ils seraient en train de suivre. Comme quoi, « il serait réducteur et faux pour un 

ministre ordonné de la considérer comme une "simple mise en jour" culturelle ou 

pastorale de la formation initiale au séminaire »19. Le même document de l’Eglise 

poursuit avec le même élan pour dire : « La formation des prêtres s’inscrit dans la 

continuité d’un unique "cheminement de formation du disciple" qui commence avec le 

baptême, se perfectionne avec les autres sacrements de l’initiation chrétienne, est 

accueilli comme point centrale de sa vie au moment de l’entrée au séminaire et se 

poursuit tout au long de l’existence »20. Veuillons maintenant méditer sur la vie du 

prêtre pour pouvoir nous mettre en garde contre toute conception déplacée du 

ministère sacerdotal. 

 

LA FORMATION PERMEANENTE DES PRETRES POUR LE REAJUSTEMENT DE 

LEUR ENGAGEMENT PASTORAL  

Les ministres ordonnés sont des dons de Dieu pour l’Eglise et pour l’humanité. Ils 

sont ainsi censés vivre, non pas pour eux-mêmes, ainsi que le Père Jean-Louis Gallet 

le laisse entendre, mais pour les autres. Ils sont des hommes de la communauté"21 à 

l’instar de Jésus qui se veut tout à tous. Mais attention ! Jésus n’est pas tourné que 

vers les hommes. Il est aussi et avant tout en étroite lien avec Dieu. Les prêtres 

pareillement se doivent d’entretenir des relations filiales avec Dieu. Il y va de leur 

identité particulière que nous décline distinctement le Père Gallet. En effet, pour lui, le 

prêtre est assurément "homme-pour-les-autres". Mais s’il l’est, c’est en vertu de sa 

manière particulière d’être "homme-pour-Dieu"22.  

Dans la logique du Père Gallet et que nous approuvons nous-même, un prêtre qui 

se reconnaîtrait "homme-pour-les-autres" avant de s’identifier d’abord et avant tout à 

l’"homme-pour-Dieu" serait dans l’erreur. Pire encore s’il falsifie son identité en 

l’"amputant" de sa dimension divine pour ne se réduire qu’à l’"homme-pour-les-autres". 

Alors il se serait tout simplement confondu aux humanistes23 qu’on appelle aussi 

philanthropes. Ceux-ci cherchent à améliorer le sort des hommes, leurs semblables, 

au moyen des dons en nature et des financements des projets à caractère social, des 

fondations24… Les humanistes considèrent l’homme de façon partielle. Ils ne le voient 

que dans sa réalité matérielle en ignorant complètement sa dimension spirituelle ou 

mystique. La vie du monde à venir à laquelle les croyants aspirent tant ne fait pas du 

 
19 CONGREGATION POUR LE CLERGE, Le don de la vocation presbytérale. Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis, Vatican, (8 décembre) 2016, n° 56 § 2. 
20 Ibidem, p. 12. 
21 J.-L. GALLET, "Le prêtre, homme du sacré… ou homme pour les autres… ?", in Actes du quatrième 
colloque d’études historiques, théologiques et canoniques sur le rite catholique romain, consacrés sur 
le "Sacerdoce hiérarchique et sacerdoce commun dans la célébration eucharistique", organisé par le 
Centre International d’Etudes Liturgiques 1998, p. 34. 
22 Ibidem, p. 36. 
23 Les humanistes : ils se soucient de soulager les personnes qui nécessitent de l’aide dans leur vie 
présente. Ainsi, ils ne cherchent qu’à répondre à leurs besoins naturels ou passagers. Les besoins 
surnaturels ou impérissables de l’homme sont complètement ignorés. Autrement dit, après sa mort, 
l’homme ne fait plus objet d’attention pour les humanistes. Sa vie de l’au-delà ou après la mort ne les 
intéresse pas.  
24 Fondation = Création par voie de donation ou de legs, d’un établissement d’intérêt général. 
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tout objet de leurs soucis. Pour ne pas oublier la dimension surnaturelle du Règne de 

Dieu qu’il annonce dans le monde, le prêtre a besoin de procéder régulièrement à 

l’intériorisation de son ministère. Partageant notre, avis, le pape François formule un 

vœu à l’intention des prêtres, celui de promouvoir un engagement de leur renouveau 

intérieur afin de rendre plus incisif et plus vigoureux leur témoignage évangélique dans 

le monde et dans l’Eglise25.   

Le ministère du prêtre, quant à lui, est de caractère mystique. Le prêtre qui l’exerce 

est d’abord et avant tout "homme-pour-Dieu" pour mieux se mettre au service des 

hommes dans un esprit impartial et désintéressé. C’est cela qui correspond à la 

volonté de Dieu qui, par ailleurs, consiste à obtenir la vie éternelle aux hommes par le 

sacrifice de son Fils unique qui se réitère dans l’Eucharistie célébrée en sa mémoire 

par les ministres ordonnés. Ceux-ci sont des vrais dons de Dieu à l’humanité. Ainsi, 

ce que les hommes doivent d’abord et avant tout attendre d’eux, c’est les conduire 

dans l’adoration de Dieu en esprit et en vérité" (cfr Jn 4, 23). Le service de Dieu est, 

comme le dit le Père Gallet, le fondement sur lequel le prêtre doit construire le service 

authentique des hommes qui consiste à les libérer de l’esclavage du péché et à les 

reconduire vers le nécessaire service de Dieu26.  

Vouloir considérer l’homme en tant qu’homme pour se mettre à son service sans 

consulter au préalable Dieu, au nom de qui on prétend agir, en tant que prêtre, dénote 

une méconnaissance de l’identité authentique du prêtre. Ce dernier, convient-il de le 

rappeler, est un don de Dieu aux hommes et non un don des hommes à Dieu. C’est 

pourquoi, il faut d’abord et avant tout discerner la volonté de Dieu sur les hommes pour 

ensuite se mettre à leur service tout en les éclairant par les Ecritures. Cela est d’autant 

plus vrai pour Henri Bremond qu’il écrit : 

« Ce n’est pas l’amour pour les hommes qui conduit le ministre ordonné à la 
sainteté, mais c’est plutôt la sainteté qui le rend vraiment et efficacement 
charitable. Autrement dit, c’est l’amour de Dieu dont le prêtre est d’abord habité 
qui conditionne en lui l’amour pour les hommes, ses semblables. Ce ne sont pas 
les hommes et/ou les pauvres qui donnent le ministre ordonné à Dieu mais c’est 
Dieu, au contraire, qui le leur donne. Ceux qui ne veulent rencontrer dans les 
prêtres que des philanthropes ou des humanistes ont une conception sur mesure, 
pour ne pas dire erronée, de leur personne. Ce n’est pas de tels prêtres que Dieu 
entend donner à son peuple, mais plutôt ceux qui sont d’abord et surtout 
mystiques »27.  

Les fidèles qui ne voient dans le prêtre que la personne qui doit répondre, un tant 

soit peu, à leurs besoins matériels et financiers pour leur procurer un bonheur temporel 

ou passagers ignorent sa "raison d’être" fondamentale dans l’Eglise et dans le monde. 

C’est une erreur grave que de réduire le prêtre au "papa-bonheur" ou de voir en lui un 

bienfaiteur qui n’est là que pour soulager les gens dans leurs soucis ordinaires de la 

vie présente. Les fidèles qui ne s’intéressent au prêtre rien qu’à ce titre-là ignorent 

encore ce qu’il est véritablement pour eux et pour toute l’humanité. Autrement dit, ils 

 
25 FRANÇOIS, (pape), cite dans Documentation Catholique, n° 2428, (juillet 2009), p. 722. 
26 J.-L. GALLET, op. cit., p. 36. 
27 Cfr H. BREMOND, cité par ibidem, p. 37. // Il s’agit du propos de Henri Brémond concernant saint 
Vincent de Paul, propos que nous adaptons sur le prêtre en tant que ministre ordonné. 
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ont une conception erronée de sa personne. Pour cela, ils nécessitent un 

accompagnement pour rétablir le prêtre dans sa vraie identité.  

Curieusement il y a des prêtres qui se présentent aux fidèles dans des fausses 

images en se comportant devant eux comme des agents purement sociaux. De tels 

prêtre nécessitent eux-aussi un accompagnement afin qu’ils recouvrent leur vraie 

identité pour pouvoir servir Dieu dans son peuple comme il se doit. Au milieu des 

hommes, le prêtre devra veiller à être d’abord et avant tout un ambassadeur de paix, 

de bonté, de bienveillance, de miséricorde… bref un ambassadeur de l’amour divin 

dans le monde et partant, un motif de joie et de réconfort pour l’humanité à la suite du 

Christ. Il est très regrettable quand c’est lui qui devient la cause de la conception 

erronée de sa personne chez les fidèles. Dans son exhortation post-synodale "Africœ 

munus" (La mission de l’Afrique), le pape Benoît XVI, soucieux de la véritable identité 

sacerdotale, s’adresse ainsi aux ministres ordonnés :  

« Chers prêtres, souvenez-vous que votre témoignage de vie pacifique, par-delà 
les frontières tribales et raciales, peut toucher les cœurs. L’appel à la sainteté nous 
invite à devenir des pasteurs selon le cœur de Dieu, qui font paître le troupeau 
avec justice (cf. Ez 34, 16). Céder à la tentation de vous transformer en guides 
politiques ou en agents sociaux, serait trahir votre mission sacerdotale et desservir 
la société qui attend de vous des paroles et des gestes prophétiques. Saint Cyprien 
le disait déjà : "Ceux qui ont l’honneur du divin sacerdoce […] ne doivent prêter 
leur ministère qu’au sacrifice et à l’autel, et ne vaquer qu’à la prière" »28.  

Le ministère du prêtre fait de lui un agent de Dieu pour son peuple. Ce qui implique, 

bien évidemment, son engagement au milieu de ce dernier. Le prêtre, de par la mission 

reçue de Dieu, célèbre le saint sacrifice de l’Eucharistie à travers lequel il offre à Dieu 

les joies et les peines, les espoirs et les angoisses, les rires et les larmes, la naissance 

et la mort… de tous les hommes. De la sorte les circonstances, aussi bien heureuses 

que douloureuses de la vie des hommes sont jointes aux offrandes du pain et du vin 

qui sont apportées à l’autel pour y être consacrées au moment fort de l’Eucharistie. 

Mais attention ! son ministère eucharistique ne doit pas se limiter à l’église en tant que 

lieu de rassemblement des fidèles pour la célébration de la messe et plus 

particulièrement de l’Eucharistie. Le ministre ordonné n’est donc pas un homme hors 

du peuple d’où il a été tiré. Il en est toujours membre effectif. Et c’est pour cela qu’il 

est tenu, après la messe en l’Eglise, à rejoindre ses frères et sœurs dans leurs milieux 

de vie respectifs afin de lutter avec eux pour le bienêtre de tous29. 

Comme nous venons de l’entendre, le ministre ordonné qui célèbre l’Eucharistie 

est tenu, lui aussi, comme tous les autres fidèles qui y prennent activement part, à la 

poursuivre dans les milieux de vie sociale. Alors ces milieux de vie pourront vraiment 

être des lieux de concorde où il puisse faire beau vivre pour tous. Le ministre ordonné 

a donc comme mission primordiale, celle d’avancer ordinairement jusqu’à l’autel (de 

Dieu) pour y offrir la vie des hommes sous toutes ses facettes. Comme nous venons 

 
28 BENOIT XVI, "Africae munus", (exhortation post-synodale sur l’Eglise en Afrique au service de la 
réconciliation, de la justice et de la paix, 2011), n° 108. 
29 EMMANUEL D’ALZON, (Père fondateur des congrégations des Augustins et des Oblates de 
l’Assomption), dans ses "Ecrits spirituels", imprimés à Rome, Maison généralice des Augustins de 
l’Assomption, 1956, p. 768. 
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de l’entendre, la mission du prêtre se joue d’abord et avant tout sur le plan spirituel 

même si elle peut avoir des conséquences importantes dans la vie sociale. C’est pour 

dire autrement que "la raison d’être" du prêtre dans le monde consiste essentiellement 

à y annoncer l’Evangile bien qu’elle ne se passe pas de l’engagement dans le monde. 

Tout en prenant à compte cette dimension de l’engagement, le prêtre veillera, à tout 

prix, à ne pas enfermer cette annonce de l’Evangile dans les préoccupations 

immédiates de la situation. Autrement il aura manqué à ce pourquoi il a été 

essentiellement rendu prêtre. 

Le ministre ordonné implore aussi la miséricorde de Dieu, tant sur les vivants - qui 

constituent l’Eglise combattante - que sur les défunts qui forment "l’Eglise souffrante", 

comme elle est dénommée habituellement, mais que nous préférons désigner ici 

comme "Eglise en attente". Car en effet les membres constituant cette Eglise 

s’attendent à pouvoir, un jour, contempler Dieu dans sa gloire. Pour la même réalité, 

nous pouvons aussi parler d’"Eglise en purification. Car ses membres ont besoin de 

se purifier avant d’accéder à la contemplation de celui qui demeure la sainteté elle-

même. Ne confessons-nous pas que Dieu est trois fois Saint. Les défunts ne sont donc 

pas oubliés. En faveur aussi bien des vivants que de ceux qui nous ont précédés vers 

la maison du Père, le ministre ordonné prie Dieu de prendre inlassablement soin d’eux 

afin qu’ils soient assurés de son salut.  

Mais attention ! le prêtre selon le cœur de Dieu n’est jamais un homme 

"désincarné". A l’instar de son Maître divin, Jésus Christ, il devra, après s’être employé 

à l’autel de Dieu pour les biens impérissables de tous les hommes, rejoindre ces 

derniers dans la vie ordinaire afin de collaborer à l’établissement d’un monde où 

chacun, loin de s’y sentir de tronc, puisse trouver son compte et y vivre heureux avec 

tout le monde. Salut de tout l’homme et de tout le monde oblige ! Il est aussi important 

de dire ici que le prêtre est prêtre en vertu de ce que l’ordination sacerdotale a 

doublement fait de lui, de manière particulière : "homme-pour-Dieu" et "homme-pour-

les-hommes", ses semblables. Cela veut dire que le prêtre ne cesse pas d’être prêtre 

après la célébration des mystères divins. Il est toujours ministre ordonné quand il se 

bat pour le bien-être social avec ses contemporains. 

Qu’il nous plaise de revenir sur les deux formulations évoquées tantôt au sujet, 

bien sûr, du prêtre, à savoir : "homme-pour-Dieu" et "homme-pour-ses-semblables". Il 

faut dire qu’elles traduisent humblement son identité et/ou sa vocation. Certes, chaque 

"fidèle de Dieu" consciencieux est aussi "homme-pour-Dieu" et "homme-pour-ses-

semblables", à son niveau. Cela dit ; le prêtre n’a aucun droit de se prévaloir par 

rapport aux fidèles laïcs d’autant plus que sa vocation de prêtre ne dépend nullement 

de lui. C’est par grâce ou par miséricorde divine, et jamais par son propre mérite, que 

l’homme soit appelé au ministère sacerdotal. Et comme ministre ordonné, il devient 

directement "tenant lieu du Christ" au milieu du peuple de Dieu. Et à ce titre, il est 

particulièrement et à la fois "Homme-pour-Dieu" et "homme-pour-ses-semblables".  

Par ailleurs, il sied de dire que le prêtre ne se réalise pas "pour-Dieu" et "pour-tous-

les-hommes" de la même manière que tous les fidèles. Ceci ne veut pas dire que, 

devant Dieu et dans l’Eglise, le ministre ordonné serait plus grand que les fidèles-laïcs. 

Affirmer le contraire dénoterait, de notre part, une mal-compréhension notoire du 

ministère sacerdotale chrétien.  Pour ne pas dénaturer le sens évangélique de ce 
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dernier, il revient aux ministres ordonnés, de consulter régulièrement Jésus dans son 

Evangile. Etant celui qui partage son sacerdoce à certains membres de son Eglise 

pour le salut de tous les hommes, il demeure, pour tous les prêtres, le modèle 

incomparable à suivre. C’est en se configurant à lui que le prêtre se réalisera dans le 

monde selon le cœur de Dieu et les attentes de l’Eglise.  

A en croire les Ecritures, tout ministre ordonné ne l’est authentiquement que s’il 

est constamment conscient de son identité de serviteur tout en étant disposé à le 

prouver tout au long de sa vie et cela, dans la simplicité, le désintéressement et 

l’humilité. Quoi qu’il en soi, dans la logique de l’Evangile, celui à qui incombe la 

responsabilité sur les autres se doit, par le fait même, d’être leur esclave. Jésus lui-

même nous le démontre dans son Evangile. Lui qui demeure le Maître qui ne peut 

avoir d’égal parmi les hommes n’a pas hésité de laver les siens, et cela à leur grande 

surprise. Car, pour eux cela était inconcevable (cfr Jn 13, 2-5 ; 12-15). 

Comme le prêtre est un homme engagé avec Dieu pour une mission à accomplir 

au milieu des hommes et à leur faveur, il veillera à ne pas se laisser solliciter outre 

mesure par eux au détriment de Dieu. Il fera également bon de ne pas perdre de vue 

que c’est Dieu qui l’a appelé et l’a établi prêtre afin de perpétuer le sacrifice de Jésus 

Christ dans le monde. En observant ces consignes, il évitera le danger de l’activisme 

dans son ministère sacerdotal. Alors il pourra légitimement prendre congé des fidèles 

qui sont en sa charge quand cela s’impose pour se ressourcer auprès de Dieu. Cela 

se justifie par le fait que le prêtre ne peut mieux se réaliser dans son ministère qu’en 

étant en intelligence avec celui au nom de qui il se réalise au milieu des hommes, ses 

semblables. Après tout, Dieu connaît son peuple mieux que le prêtre qu’il leur donne. 

Même le peuple lui-même ne peut prétendre se connaître mieux que lui.  

Finalement, quand les prêtres prennent de temps en temps congé des fidèles pour 

se ravitailler de Dieu alors que les fidèles ont encore fort besoin d’eux, il n’est jamais 

question de les abandonner à eux-mêmes, mais c’est plutôt en vue de mieux les servir. 

On ne donne que de ce l’on a. Si les prêtres deviennent pauvres en Dieu, les fidèles 

ne doivent qu’en pâtir. Saint Jean-Paul II nous met la puce à l’oreille en disant : "Si l’on 

pense aux conditions sociales et culturelles du monde actuel, il est facile de 

comprendre combien les prêtres sont guettés par le danger de la dispersion dans de 

nombreuses tâches différentes"30.  

Il faut dire que quand la fréquentation avec Dieu, qui demeure le moyen propice 

pour éviter toute sorte d’aliénation dans nos engagements, ne nous dit plus rien, nous 

avons beau faire des prouesses, cela perd son sens devant Dieu. La Sœur 

Emmanuelle, surnommée Sœur universelle, peut nous en dire plus à partir de sa 

propre expérience. De la Congrégation de Notre Dame de Sion, elle menait une vie 

très active. Elle s’est ainsi rendue compte qu’elle était devenue hyperactive. Mais un 

jour, elle a eu à intérioriser sa vie d’engagement pour l’Evangile. La voici qui nous 

livres le résultat de la révision de sa vie à laquelle elle s’était appliquée pour vérifier la 

qualité de son engagement avec Dieu en tant que chrétienne et consacrée de surcroit 

: 

 
30 JEAN-PAUL II, (saint), Ecclesia de eucharistia… n° 31. 
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« Le tourbillon des projets et des entreprises, écrit-elle, crée l’illusion d’être. Chez 
les chiffonniers du Caire, je me lançais dans tant de choses à faire que je n’avais 
même plus le temps de prier. Le vieil Adil m’en fit la remarque. Je pris conscience 
que je cherchais à résoudre tous les problèmes. Je me souvins de l’avertissement 
de ma supérieure à Istanbul, Mère Elvira : "Ne vous laissez pas prendre par 
l’activisme !" Or, moi, je suis facilement prise par l’activisme. L’action en soi me 
passionne. Agir, c’est être. C’est sortir de ses limites et combler le néant, 
l’anesthésier, ne plus y être confronté »31. 

Dans l’engagement avec Dieu, nous avons à être attentifs à ce que nous disent 

ceux qui lui obéissent. Les conseils qu’ils nous prodiguent et les remarques qu’ils nous 

font par amour servent à notre avantage. Nous avons donc intérêt d’en tenir toujours 

compte. Alors, nous pourrons remplir nos engagements de chrétien comme il se doit. 

Notre expérience chrétienne prouve que, des fois, Dieu qui veut nous associer à lui 

pour la réalisation de notre propre salut dans le monde, se manifeste à nous de 

différentes manières. Il se révèle à nous, les hommes, non seulement à travers les 

Ecritures, les divers Sacrements que son Eglise met à notre disposition, la personne 

du ministre ordonné, les victimes de la méchanceté humaine qui nécessitent notre 

secours et tous les pauvres auxquels Jésus s’identifie dans son Evangile (cfr Mt 25, 

35-36). Mais, il se manifeste aussi à nous à travers toute personne de bonne volonté 

qui se soucie de notre fidélité à nos engagements avec Dieu.  

Voilà ce que la Sœur Emmanuelle a pu comprendre plus tard dans sa vie 

consacrée. Avec le temps, elle a du se rappeler les conseils qui lui ont été prodigués 

par des personnes qui ne lui voulaient que du bien dans son engagement avec Dieu. 

Elle a fini par être convaincue du fait que "l’action pour l’action" affole ceux qui s’y 

adonnent tout en vidant leur "engagement avec Dieu" de tout son sens. C’est ainsi 

qu’elle écrit de nouveau : 

« L’ampleur et l’intensité de l’action donnent un sentiment de puissance, 
l’impression d’avoir, comme les statues hindoues, plusieurs bras pour combattre. 
On croit pouvoir tout résoudre et répondre à tous les appels, on se sent créateur 
de vie, on remet des gens debout, on jugule (= empêcher de se développer) la 
mort ! J’ai voulu transformer la planète comme un dieu qui réforme le monde. Mais 
c’était un leurre (ou mirage ou chimère ou illusion) car, bientôt, je ne me suis 
trouvée que devant le désenchantement. Tout à coup, on s’aperçoit que la somme 
des actions n’arrivera jamais à supprimer la misère du monde, qu’elle ne touche 
jamais qu’une infime partie de l’humanité » 32. 

La Sœur Emmanuelle a compris que le résultat escompté pour tout engagement 

n’est pas toujours certain même lorsque la personne se met au travail comme quatre. 

Quand on n’est pas ignorant de cela, alors il y a lieu de résister au découragement 

devant des résultats non satisfaisants obtenus après un travail hardi. Pour ceux qui 

sont assez éprouvés dans leur existence, ces déceptions finissent par profiter à ceux 

qui arrivent à les assumer dans leur vie. C’est pourquoi, elles (les déceptions) ne sont 

pas toujours à considérer de façon négative. Car, elles permettent à ceux qui sont trop 

 
31 EMMANUEL, (Sr), cité dans Pèlerin (Hors-série), numéro consacré sur elle, p. 72. 
32 Ibidem. 
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enthousiastes et trop optimistes dans leurs engagements, d’établir de l’équilibre dans 

leur vie. C’est dans ce même ordre d’idées que la Sœur Emmanuelle écrit de nouveau 

ce qui suit : 

« Ce désenchantement, dit-elle, s’il n’est pas amer, est nécessaire. Il met dans 

la vérité. Il est juste et bon d’agir mais il est bon aussi de se rendre compte des 

limites de l’action et d’accepter de n’être qu’humain, fini. Le cercle infernal est 

alors brisé, le cercle du perfectionnisme, le cercle de la course aux résultats, à 

l’efficacité. Vient alors l’action équilibrée, sereine, qui a renoncé à l’idéalité. Pour 

exprimer ce point d’équilibre, j’ai transformé en prière une sentence de Marc-

Aurèle : Seigneur, donne-moi la sérénité d’accepter ce que je ne peux pas faire, 

la force de réaliser ce que je peux faire, la sagesse pour discerner entre les 

deux »33. 

Plaise à Dieu que les prêtres apprennent à l’instar du Prêtre souverain, Jésus 

Christ, à exercer leur ministère sacerdotal dans le monde sans se détourner de Dieu. 

Car c’est bien celui-ci qui les aurait couverts de sa miséricorde en les établissant dans 

le monde comme lieutenants de Jésus Christ, Prêtre éternel, qui a accepté 

volontairement de partager son sacerdoce sacré avec les hommes, malgré leur 

faiblesse. 

Il convient toutefois de reconnaître que l’exercice du ministère sacerdotal ne va 

pas de soi dans la vie du prêtre. En effet, les soucis pastoraux sont tellement multiples 

au milieu du peuple de Dieu que le prêtre ne tarde pas à se retrouver submergé et 

déconcerté. Face à cela, il se voit solliciter par l’activisme. S’il ne se comporte pas en 

homme averti, vite il se retrouve dans le filet. Alors il n’y a plus à se laisser surprendre 

si on le voit manquer du temps pour lui-même. Il n’a plus besoin d’intérioriser sa vie à 

la lumière de la Parole de Dieu. Sur le plan spirituel, il manque à son devoir d’état. Un 

prêtre victime de cette situation ne tarde pas à se laisser passer pour un humaniste, 

alors qu’en réalité, il est un ministre de Dieu pour l’humanité. Et en tant que tel, sa 

mission, pour ne pas dire sa "raison d’être dans le monde" consiste, d’abord et avant 

tout, à rappeler aux hommes l’amour inaltérable de Dieu pour eux, amour par lequel il 

mendie le leur bien qu’il soit fragile.  

Pour l’Eglise, les prêtres ont à se rappeler, le plus régulièrement possible, le 

caractère mystique de leur ministère. Il consiste à révéler aux hommes le dessein 

d’amour divin sur eux. Et partant, les élever à Dieu puisque le péché qui avait détruit 

leur union avec Dieu est lui-même rendu sans effet par le saint sacrifice de Jésus que 

les prêtres commémorent quotidiennement pour le bien de toute l’humanité. Voilà 

pourquoi, les ministres ordonnés sont priés d’intérioriser très régulièrement le saint 

ministère qu’ils tiennent de la bonté de Dieu pour le bien de son peuple. Sans quoi il 

leur sera difficile de servir fidèlement Dieu. Les prêtres devront donc examiner la façon 

dont ils s’engagent avec et pour le peuple de Dieu. Cet engagement de leur part trouve 

son sens plénier dans l’engagement qu’ils ont d’abord avec Dieu. C’est en connaissant 

 
33 Ibidem. 
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mieux Dieu que nous arrivons à mieux connaître l’homme. Le prêtre se doit de vivre 

en intimité avec le Christ pour mieux répondre aux vraies attentes des hommes. 

 

LES PRETRES ET LA FORMATION PERMANENTE  POUR UN TEMOIGNAGE DE 

VIE 

La formation continuelle des prêtres consiste à leur rappeler le sens et les 

implications de leur mission dans l’Eglise et dans le monde. Il s’agit justement de se 

réaliser en tant que relais de l’amour de Jésus, et partant de Dieu, au milieu de leurs 

contemporains. Or nous savons que Jésus Christ qui les a associé particulièrement à 

son sacerdoce en faisant d’eux les intendants de ses mystères les a formés, non 

seulement par des enseignements mais aussi par son comportement, c’est-à-dire sa 

façon de vivre. Les prêtres qui sont ses lieux-tenant se doivent de conformer leur vie 

à la sienne. Ils doivent donc enseigner le peuple de Dieu par la parole et aussi par leur 

vie. Qu’ils sachent que le témoignage de vie parle aussi fort que celui par la parole. 

Pour avoir observé attentivement comment les gens reçoivent le message 

évangélique de leur pasteurs, saint Paul VI a pu constater que "l’homme contemporain 

écoute plus volontiers les témoins que les maîtres". S’appuyant à ce constat de saint 

Paul VI, le pape Benoît XVI a demandé aux prêtres du monde entier de se distinguer 

par la force de leur témoignage évangélique. Il voulait ainsi les inviter à se convertir à 

un nouveau style de de vie et à se conformer au Christ exactement comme les apôtres. 

Ce n’est pas pour rien qu’ils sont identifiés à ses lieux-tenants ou à ses relais d’amour 

dans le monde. Les prêtres n’ont donc pas à perdre de vue que de par leur témoignage 

de vie, ils sont des formateurs authentiques des fidèles qui sont à leur responsabilité. 

Une chose est de connaître ce que l’on a à connaître et de le communiquer 

correctement, une autre est de vivre soi-même ce que l’on communique aux autres. Il 

en va de notre rôle prophétique en tant que chrétiens baptisés, et à plus forte raison 

en tant qu’étendants des mystères du Christ, Prêtre par excellence. 

L’Evangile que nous méditons ne consiste pas seulement à susciter notre 

admiration pour Jésus dans tout ce qu’il est pour l’humanité, mais aussi et surtout à 

nous engager avec et comme lui pour l’annonce du Règne de Dieu dans le monde. 

Pour y parvenir, il nous faut l’audace du prophète qui annonce l’Evangile, qui dénonce 

toutes les pratiques antiévangéliques tout en renonçant lui-même à ce qu’il dénonce. 

Il y va de sa crédibilité. L’Esprit Saint reçu, le jour de notre baptême, nous incite à 

travailler pour l’avènement du Royaume divin parmi les hommes, à dénoncer tout 

comportement contraire à l’enseignement de Jésus Christ et à renoncer à tout ce qui 

est dénoncé ou à dénoncer. Nous avons besoin d’être persuadés dans notre foi en 

Jésus Christ que nous avons rencontré et aimé, grâce au témoignage de ceux qui l’ont 

rencontré avant nous, pour pouvoir le porter et le proposer, à notre tour, aux autres.  

ANNONCER L’EVANGILE 

L’annonce de l’Evangile consiste à témoigner de Jésus en tant que celui qui 

devait venir et qui, effectivement est venu dans le monde pour sauver l’humanité. "La 

vie éternelle, dit Jésus, en s’adressant lui-même à Dieu, son Père, c’est que les 
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hommes te connaissent, oh Père, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus Christ" (Cfr Jn 17, 3). D’après Léonard Santedi Kinkupu, l’annonce qui est une 

des missions de l’Eglise consiste à maintenir l’homme dans des relations 

harmonieuses avec son Dieu. Plus explicitement parlant, il s’agit d’aider l’homme à 

comprendre que Dieu croit en lui et qu’il a vraiment de l’estime pour lui. Raison pour 

laquelle, il est toujours disposé à voler à son secours en cas de besoin pour le remettre 

debout et renouveler sa confiance en lui34. Il revient aux prêtres de rappeler cela aux 

fidèles. 

Dieu aime tellement les hommes qu’il leur donne la vie en abondance par son 

Fils unique sous l’action de l’Esprit Saint. Et il lui plaît que les hommes qui veulent en 

jouir pleinement dans son Royaume à venir s’y préparent dès la vie présente. 

L’anticipation de ce Règne de Dieu n’est possible dans le monde que si nous y 

favorisons le régime de l’amour ou de la fraternité sans frontière au détriment de celui 

de la haine, de la discrimination, de l’avarice, de l’idolâtrie de toute sorte... Ce n’est 

pas après notre mort, dite naturelle, qu’il nous faudra nous préparer à la vie en 

abondance qui nous est proposée par Dieu. Aux prêtres d’avertir leurs contemporains 

de cela.  

Ceux à qui l’Evangile est annoncé ne manque pas de se retrouver avec un cœur 

brulant à l’instar des disciples d’Emmaüs devant Jésus, le Ressuscité, si les prêtres 

qu’ils écoutent sont eux-mêmes saisis par son Evangile. D’après l’esprit de 

l’exhortation apostolique du pape, "Evangelii Gaudium" (la Joie de l’Evangile), vouloir 

annoncer l’Evangile sans en être convaincu, c’est jouer carrément au comédien. 

Qu’une telle annonce ne puisse pas toucher les cœurs de nos contemporains vivant 

dans un monde qui perd de plus en plus le sens de la vie, cela ne doit surprendre 

personne ! Etant marqué par le souci de l’annonce authentique de l’Evangile dans 

l’aujourd’hui, le pape engage l’Eglise dans "une nouvelle évangélisation" (E. G. n° 1).  

Mais pour pouvoir nous lancer dans cette perspective du pape, il nous faut 

cesser de nous contenter d’être prêtre pour la simple raison de l’être. Il ne s’agit pas 

de devenir tout simplement prêtre parmi les autres prêtres. L’Eglise, depuis le jour de 

la Pentecôte, a toujours eu besoin des prêtres audacieux, inventifs et déterminés pour 

l’annonce de Jésus Christ. Même si nos sociétés postmodernes méconnaissent Dieu, 

le pape sait qu’il y a encore des gens qui confessent vraiment leur foi en lui. C’est à 

eux, particulièrement, qu’incombe la sacrée responsabilité de l’annonce de l’Evangile 

aujourd’hui (E. G, n° 14). 

 

 

DENONCER TOUTE PRATIQUE ANTIEVANGELIQUE 

 

Toute vie chrétienne, digne de ce nom, suppose la dénonciation de tout ce que, 

dans la vie des hommes, ne correspond pas avec l’Evangile. Nous pouvons citer 

l’idolâtrie à laquelle l’homme donne prise et qui va de pair avec la déification des 

créatures ou des choses dans lesquelles il investit sa confiance, les sacrifices qui 

 
34 L. SANTEDI KINKUPU, Les défis de l’évangélisation dans l’Afrique contemporaine, Paris, édit. 
Karthala, 2005, p. 106. 
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dépendent de ces pratiques, les pratiques ésotériques, les pesanteurs culturelles 

faisant obstacle à l’Evangile… Parmi les questions de société avec lesquels l’Evangile 

ne peut nullement faire bon ménage, nous pouvons citer : l’individualisme, le 

relativisme, la sécularisation, la loi du moindre effort ou la facilité… Les prêtres doivent 

être informés de tout cela et avertir les fidèles afin qu’ils ne tombent des pièges du 

démon.    

 

La dénonciation consiste donc à purifier la vie humaine de tout ce qui l’édulcore, 

de tout ce qui la diminue ou alors "de tout ce qui la tue", ainsi que le dit Léonard Santedi 

Kinkupu, au sujet de l’Eglise quant à sa mission prophétique dans le monde"35. Les 

accoutumances dans lesquelles les hommes se sont établis ne sont pas épargnées. Il 

suffit de retrouver Jésus dans son Evangile pour en être convaincu. En effet, nous 

l’entendons plus d’une fois dire : "Il vous a été dit… mais moi je vous dis…" (cfr Mt 5, 

21-22. 27-28. 31-32. 33-34. 38-39. 43-44). Il faut être audacieux ou accepter d’être 

pris pour un fou quand il s’agit de dénoncer tout "statuquo" dans la vie sociale. Il faut 

des "fous de Dieu", pour ne pas dire des prophètes, dans chaque génération des 

hommes pour bousculer la conscience de ceux qui favorisent l’injustice et la violence 

dans le monde. Oui, il nous faut des personnes audacieuses qui prennent l’Evangile 

au sérieux dans leur vie afin d’être des lampes-témoins au milieu de leurs 

contemporains. Le monde aura toujours besoin des témoins de l’absolu (ou du primat) 

de Dieu. Les prêtres doivent être comptés parmi eux. Ce n’est pas mal de prier pour 

eux et pour tous les autres agents pastoraux. C’est bon droit que le Père Louis-Joseph 

Lebret formule cette prière :   

« Ô Dieu, envoie-nous des fous, ceux qui s’engagent à fond, ceux qui s’oublient, 
ceux qui aiment autrement qu’en paroles, ceux qui se donnent pour de vrai et 
jusqu’au bout. Il nous faut des fous, (oui, il nous faut) des déraisonnables, des 
passionnés, des gens qui soient capables du saut dans l’insécurité, dans 
l’inconnu toujours plus béant de la pauvreté, qui acceptent les uns de se perdre 
dans la masse anonyme sans aucun désir de s’en faire un marchepied, les 
autres de n’utiliser leur supériorité acquise qu’à son service. 

 Le saut ne consiste pas toujours à rompre avec son milieu ou son genre de 
vie : Il s’agit d‘une rupture autrement plus profonde avec le soi-même encore 
égocentrique qui avait jusqu’ici dominé. Il nous faut des fous du présent, épris 
d’un style de vie simple, libérateurs efficients des pauvres, amants de la paix, 
purs de compromissions, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, 
capables d’accepter n’importe quelle tâche, de partir n’importe où, à la fois libres 
et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts »36. 

Comme nous venons de le voir, il ne suffit pas d’annoncer l’Evangile de Jésus 

Christ, mais faut-il encore dénoncer toutes les forces qui y sont contraires et purifier 

les cultures des hommes de toutes les pesanteurs afin de permettre l’épanouissement 

de la vie dans le monde. L’annonciation de l’Evangile intègre en son sein même la 

dénonciation de toute œuvre du Mauvais. Mais pour que les agents pastoraux soient 

irréprochables au milieu de leurs contemporains, ils se doivent de renoncer à tout ce 

 
35 L. SANTEDI KINKUPU, op. cit., p. 102. 
36 L.-J. LEBRET, cité par Jacques DUQUESNE, Le bonheur en 36 vertus, Paris, Albin-Michel, 1998, p. 
119. 



25 
 

qui ne tient pas avec l’Evangile. Il s’agit bien de la renonciation qui vient appuyer 

l’annonciation et la dénonciation, déjà évoquées. 

 

RENONCER A TOUTES DOCTRINES ET PRATIQUES ANTIEVANGELIQUES 

Nous savons que l’être humain est vraiment le chef-d’œuvre de Dieu dans le 

monde. De toutes les autres créatures physiques, il est la seule qui a été "frappé" à 

l’image et à la ressemblance du créateur. Il a plu au Créateur de tout ce qui existe de 

faire de lui un être doué de liberté, de volonté et d’amour. Entant qu’être de conscience, 

il sait distinguer le bien du mal. Tout le monde sait aussi que tout mal ne concourt pas 

à la promotion individuelle et sociale et que par conséquent il convient de le dénoncer 

dès que l’on se rend compte de son irruption dans la vie humaine.  

Il y a un double risque qui guette les annonciateurs de l’Evangile. Le premier, 

c’est bien celui de s’appliquer seulement à l’annonce de l’Evangile sans être prêt à 

dénoncer tout ce qui s’y oppose. Le second risque est celui d’annoncer l’Evangile et 

de dénoncer les pratiques qui vont à l’encontre de l’Evangile dans la vie des hommes, 

mais hélas ! tout en se compromettant dans les pratiques dénoncées. Alors l’essentiel 

semble se réduire au fait d’avoir parlé Evangile et d’avoir dénoncé ce qui s’y oppose 

sans être soi-même prêt à se comporter en conséquence. Une telle annonce de 

l’Evangile ne peut pas en être une puisqu’elle se réduit à « "la politique du verbe" qui 

consiste, d’après Hilaire Mankinou, à "bien parler" pour se réjouir, par la suite, des 

applaudissements recueillis »37. Pourtant « le Christ ne proclame pas simplement la 

parole prophétique, ainsi que Léonard Santedi Kinkupu le laisse entendre. Lui-même 

est cette annonce prophétique qui est en même temps Parole effective. Ainsi, la parole 

prophétique de Dieu s’adresse autant à l’Eglise elle-même qu’aux autres dans le 

monde. (…) De fait on ne peut dissocier le témoignage comme énoncé, poursuit 

Léonard Santedi, de l’acte d’annonciation, de l’engagement du témoin parlant à la 

première personne et donc de la manière dont lui-même s’est converti avant de 

proposer un témoignage comme interpellation pour les autres »38. 

Pour un ouvrier de l’Evangile qui veut bien laisser à Jésus Christ le contrôle de 

sa vie, le témoignage de vie ne peut que le caractériser. Sans ce témoignage, notre 

engagement pour l’annonce de l’Evangile du Christ reste tronqué. Que saint Paul VI 

soit ici en honneur pour avoir dit que l’homme contemporain écoute volontiers les 

témoins que les maîtres. Et s’il écoute ces derniers, c’est parce qu’ils sont aussi des 

témoins. Le pape voulait, par-là, rappeler aux annonciateurs de l’Evangile 

l’importance, combien capitale, d’une vie sans compromission pour un apostolat 

fructueux au sein de la société contemporaine39. 

A voir de près, le témoignage de vie comporte en lui tous les trois ministères 

prophétiques, à savoir : l’annonce de l’Evangile, la dénonciation de tout ce qui 

s’oppose à l’Evangile et la renonciation à tout ce qui ne correspond pas à l’Evangile. 

Les Ecritures l’attestent au sujet du juste vivant au milieu de ceux qui mènent une vie 

 
37 H. MANKINOU, " La politique du verbe ", in  Tu aimeras, n° 351, janvier 2003, p. 10. 
38 L. SANTEDI KINKUPU, op. cit., p. 100-110. 
39 PAUL VI, (bx), dans une allocution au conseil des laïcs, le 2 octobre 1974. Il est cité dans 
L’Assomption et ses œuvres n° 732, (Janvier-Février-Mars) 2013, (couverture). 
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relâchée. Sa façon de vivre conformément à la loi du Seigneur ne les laisse pas 

tranquilles. Sa vie loyale devant Dieu et les hommes excitait tellement la colère de 

ceux qui ont opté pour une vie sans Dieu qu’il devient indésirable à leur yeux. Voilà 

pourquoi ils cherchent délibérément à lui rendre la vie difficile dans l’espoir de le voir 

abandonner les préceptes de Dieu pour le rejoindre dans leur vie relâchée. Ainsi 

pourront-ils se consoler vainement par le dicton populaire selon lequel: "Mourir à 

masse, c’est voyager". A propos, voici ce qui est écrit dans une des prophéties 

messianiques40 que les chrétiens appliquent à Jésus : 

« Traquons le Juste : Il nous gêne, s’oppose à nos actions, nous reproche nos 
manquements à la Loi et nous accuse d’être infidèles à notre éducation. Il déclare 
posséder la connaissance de Dieu et il se nomme enfant du Seigneur. Il est 
devenu un reproche vivant pour nos pensées et sa seule vue nous est à charge. 
Car sa vie ne ressemble pas à celle des autres et sa conduite est étrange. Il nous 
considère comme une chose frelatée et Il s’écarte de nos voies comme de 
souillures. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d’avoir Dieu pour 
père. Voyons si ses paroles sont vraies et vérifions comment il finira. Si le juste est 
Fils de Dieu, alors celui-ci viendra à son secours et l’arrachera aux mains de ses 
adversaires. Mettons-le à l’épreuve par l’outrage et la torture pour juger de sa 
sérénité et apprécier son endurance. Condamnons-le à une mort honteuse, 
puisque, selon ses dires, une intervention divine aura lieu en sa faveur » (Sg 2, 
12-20). 

Certains biblistes disent que cette prophétie du livre de la Sagesse41 est 

beaucoup moins connue aujourd’hui et qu’elle avait même été oubliée alors que les 

chrétiens de l’antiquité y avaient accordé beaucoup d’importance. Pourtant, elle a 

toujours sa place dans la Bible. Il est évident qu’à travers cette prophétie à caractère 

extraordinaire, l’auteur sacré décrit les souffrances de Jésus. De ce qui précède, le 

témoignage de vie exige de la part de tout chrétien et à plus forte raison du prêtre, un 

esprit de renonciation. Il doit s’inspirer de Jésus qui, de condition divine a accepté de 

prendre notre chair et de venir dans le monde pour y établir le Règne de Dieu par 

l’annonce de l’Evangile. Sa vie (de Jésus) démontre clairement que cette dernière 

(l’annonce de l’Evangile) prend sérieusement corps dans le monde au moyen de la 

privation de ce qui nous est même légitime. 

Il ne s’agit donc pas de renoncer seulement à ce qu’il a à dénoncer, mais aussi 

à ce qui peut concourir immodérément à sa sécurité vitale. Exigence évangélique 

oblige! Nous devons nous désencombrer de tout pour ne rester qu’avec le strict 

nécessaire comme le bâton (cfr Mc 6, 8). Ne rester qu’avec le bâton, veut dire ne rien 

garder avec soi. D’ailleurs les évangélistes Matthieu et Luc parlent du détachement 

complet du missionnaire sans lui laisser même le bâton (Mt 10, 9-10 ; Lc 9, 3-4). Oui, 

le service de l’Evangile est de caractère exigent. Voilà pourquoi ceux qui acceptent d’y 

 
40 D’après les experts en bible, les prophéties messianiques sont les textes de l’Ancien Testament que 
les chrétiens appliquent à Jésus. Certaines sont évidentes, d’autres un peu moins. Une des prophéties 
les plus connues est celle que nous retrouvons en Isaïe 53. 
41 Ce livre de la "Sagesse" est parfois aussi appelé "La Sagesse de Salomon". A en croire les experts 
en Bible, il a été écrit à la fin de l’époque hellénistique (entre le 3ème et le 1er siècle avant l’ère chrétienne. 
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consacrer leur vie doivent s’engager en connaissance de cause. Pour pouvoir 

annoncer l’Evangile dans la vérité et de façon désintéressée (cfr 1 Th 2, 4-6), les 

prêtres veuilleront à laisser Jésus, leur Maître, imprimer sa vie en eux afin qu’ils soient 

configurés à lui. Autrement ils auront du mal à surmonter une double tentation à 

laquelle ils ne manqueront pas de se confronter régulièrement dans leur vie. Il s’agit 

de se substituer à Jésus Christ dont ils ont à témoigner et d’instrumentaliser son 

Evangile en s’en servant malhonnêtement pour leur propre compte.   

Comme prêtre, nous devons nous rappeler régulièrement le désintéressement 

voulu par Jésus lui-même pour notre état de vie sacerdotal. Si peu digne que l’homme 

puisse être devant Dieu, celui-ci compte toujours sur lui pour changer la face de la 

terre. Il n’attend que sa disponibilité. Mais son engagement avec lui (Dieu) ne peut être 

de qualité que s’il y adjoint sa fidélité. Dieu qui demeure fidèle prend l’homme au 

sérieux. Voilà le défi que Dieu nous lance. Car, en nous prenant au sérieux, il veut bien 

nous voir nous prendre nous-mêmes au sérieux pour que les engagements qu’il prend 

avec nous (Dieu) soient de qualité. 

 

LE PRETRE : MINISTRE DE DIEU PAR GRACE  

Des hommes assez éprouvés dans leur vie spirituelle comme saint Augustin, 

nous apprenons que Dieu qui nous a créés sans nous n’a pas voulu nous sauver sans 

nous. Cela ne veut pas dire que nous étions indispensables pour la réalisation de son 

projet de salut dans le monde. C’est par amour et dans sa sagesse qu’il a voulu 

s’associer certaines personnes, et cela de façon particulière, pour la cause du salut 

dans le monde. Les prêtres sont de ceux-là. Comme quoi, ils n’ont à se surestimer par 

rapport aux autres fidèles. Nous ne sommes pas plus saints que nos frères laïcs. 

D’après l’auteur sacré de la lettre aux hébreux, les ministres ordonnés ne sont pas à 

confondre avec les anges. Ils sont des hommes, pris par Dieu lui-même parmi leurs 

semblables en vue de la sanctification de tous les hommes, eux-mêmes y compris (He 

5, 1). Ne perdons pas de vue qu’en ayant donné prise au péché, les hommes se sont 

retrouvés dans une situation de misère où  ils n’étaient pas du tout à mesure de s’en 

sortir d’eux-mêmes. Il n’y avait que Dieu, et lui seul, pour les sauver de cet état du 

péché. Il convient de nous le rappeler régulièrement pour pouvoir nous mettre 

humblement au service de l'Evangile. 

C’est par grâce, voire par miséricorde, que Dieu compte sur nous pour le 

rétablissement de son Règne dans le monde. Les membres de l’Association "Les 

œuvres Sebyera" ont raison de dire que chaque homme possède des défauts : grands 

ou petits ; physiques ou caractériels42 qui ne le rendent pas digne de servir Dieu. Et 

nous, de renchérir cela en disant que ce même homme accuse parfois sinon souvent 

des manquements sur le plan tant comportemental que spirituel. Ceci est d’autant plus 

vrai qu’il commet des péchés en pensée, en parole, par action et par omission ainsi 

que nous aimons l’avouer dans le "confiteor" au début de la célébration de la messe 

selon le rite romain. 

 
42 Cfr Membres de l’Association "LES ŒUVRES SEBYERA" de Kinshasa, (dépliant). 
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Mais malgré les défauts et les péchés de l’homme, Dieu ne se lasse pas de 

compter toujours sur lui pour l’établissement de son Règne au milieu de son peuple. 

Pourvu, bien évidemment, qu’il se reconnaisse fragile, qu’il s’ouvre à sa miséricorde 

et qu’il reste docile à l’Esprit Saint en vue de se convertir quotidiennement à l’Evangile 

de Jésus Christ. Comme quoi, nous avons à vivre en action de grâce devant Dieu pour 

le salut obtenu de sa part. C’est à mesure que nous sommes attentifs aux appels de 

Dieu qu’il se glorifie en nous tout en nous assurant de son estime. C’est par pur amour 

que Dieu sollicite l’homme pour l’empocher dans sa vigne. Il n’attend que son 

consentement pour pouvoir le rendre digne de lui. De ce fait, l’homme n’a absolument 

de valeur sans Dieu. Autant dire que c’est Dieu qui fait l’être humain. Après tout c’est 

le premier qui qui porte son choix sur le second et l’appelle pour collaborer à son œuvre 

de salut dans le monde. Oui, c’est Dieu qui l’appelle, non pas parce qu’il a des mérites, 

mais plutôt pour le faire mériter devant lui, pourvu qu’il ait répondu favorablement à 

son appel. 

C’est encore avec raison que les membres de l’Association "Les œuvres 

Sebyera" affirment que Dieu n’appelle pas les qualifiés, mais que c’est plutôt lui qui 

qualifie ceux qu’il appelle ; qu’il ne porte pas son choix sur ceux qui prétendent être 

capables, mais que c’est lui qui rend capables ceux qu’il a voulu s’associer pour des 

missions particulières ; qu’il n’attire pas auprès de lui ceux qui se croient dignes de 

son amitié, mais que c’est lui qui les rend dignes de lui43. Cela entendu, les hommes 

ne sont pas indispensables dans la réalisation de l’œuvre de Dieu dans le monde. Dieu 

pouvait ne pas avoir besoin d’eux pour collaborer à l’avènement de son Royaume dans 

le monde. La Bible ne dira pas le contraire. En fait, tous les personnages, à part Jésus 

de Nazareth, qui y sont présentés ne peuvent se surestimer dans leur expérience de 

foi. Nous voulons, à présent, nous arrêter sur quelques-uns d’entre eux. 

Selon les  Ecritures, Abraham, alors Abram, était un homme qui savait 

subtilement user du mensonge (Gn 10, 12-16). On sait aussi que lui et sa femme Sarah 

ont pensé que Dieu aurait éprouvé des difficultés pour leur donner l’enfant 

conformément à la promesse qu’il aurait fait à leur endroit. Ainsi ont-ils jugé bon de 

voler à son secours en utilisant Agar, leur servante Egyptienne. Pourtant le moment 

de la réalisation de la promesse n’était pas encore venu (cfr Gn 16, 1-3). Sarah, la 

femme d’Abraham, était, non seulement stérile, mais aussi très avancée en âge pour 

pouvoir concevoir (Gn 18, 11) ; elle était aussi désespérée (Gn 18, 12). Pourtant Dieu 

n’a pas manqué de se servir d’eux pour former un peuple qui accueillerait le Messie 

qui devait venir sauver tous les peuples du monde entier. 

Nous apprenons toujours des membres de l’Association "Les œuvres Sebyera" 

qu’Elie était maussade (ou boudeur)44. Nous savons, de par les Ecritures, que Jacob 

et sa mère étaient des tricheurs. En effet, le fils, à complicité avec sa mère, s’était 

déguisé pour recevoir la bénédiction d’Isaac après l’avoir trompé en exploitant sa 

cécité. Il a ainsi réservé un coup très bas à Esaü, son frère jumeau aîné, en volant sa 

bénédiction des mains de leur père (Gn 27, 1-29). Mais Dieu, sans pourtant avaliser 

l’injustice, a laissé faire. Etait-ce parce que la bénédiction avait été accordée en faveur 

 
43 Cfr Ibidem. 
44 Cfr Ibidem. 
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de Jacob par une personne autorisée ? Toutefois il n’a pas manqué de faire ressentir 

à Jacob les effets de son acte malicieux jusqu’au jour où il a fini par se réconcilier avec 

son frère Esaü (Gn 33, 1-11). Malgré la supercherie de Jacob, Dieu l’a compté parmi 

ses patriarches et l’a laissé succéder à son père Isaac pour être le guide de son 

peuple.  

Quant à Moïse, nous savons qu’il avait tué un égyptien et qu’à cause de cela il 

fuit l’Egypte (Ex 2, 11-12). Ensuite, il bégayait beaucoup. Pourtant Dieu l’a choisi et 

appelé pour une mission aussi importante que celle de libérer son peuple de 

l’esclavage de l’Egypte (Ex 3, 7-12). Pendant la traversée du désert, il lui a assuré de 

son amitié comme jamais il ne l’avait encore fait à personne. Pour mieux accomplir la 

mission qu’il lui a assignée, il lui a donné un triple pouvoir : royal, prophétique et 

sacerdotal. Il suffit de parcourir le livre de l’Exode pour s’en apercevoir. 

Que dire de David ? Il n’était pas encore quelqu’un qu’on pouvait proposer 

comme future roi d’Israël quand Samuel, sur mandat divin, s’est retrouvé dans la 

famille de Jessé de laquelle devait sortir celui qui devait présider au destin du peuple 

que Dieu s’était choisi pour accueillir le Messie qui devait venir et le présenter à tous 

les peuples du monde. La preuve, c’est que Jessé, son père, n’a même pu penser à 

lui, tellement il était très jeune. C’est quand le prophète Samuel lui demanda s’il n’avait 

plus d’autre fils qu’il lui parla de David tout en le minimisant. Mais Dieu, contre toute 

attente, l’avait déjà qualifié en l’élisant justement comme roi d’Israël (cfr 1 S 16, 11-

13). Ensuite, le même David a connu, plus tard, un triple et grave délit dans le foyer 

d’Urie le Hittite. En effet, il a fait tuer celui-ci après avoir commis une irrégularité avec 

sa femme Bethsabée, irrégularité qu'il a voulu camoufler, mais en vain (cfr 2 S 11, 2-

25).  

Mais Dieu, par l’entremise du prophète Nathan, a soumis David à un 

accompagnement qui devait l’aider à se regarder à face comme devant un miroir afin 

de s’apprécier devant Dieu et devant son peuple dont il avait la charge. C’est là qu’il a 

cessé de se camoufler dans son état de péché. Autrement dit, il s’est humblement 

reconnu pécheur. Et comme la vérité était rétabli dans sa vie, le temps de regretter 

son mal devait possible pour lui permettre de le confesser devant Dieu en vue d’en 

être pardonné. Ayant vu que le roi David a pris au sérieux l’accompagnement que le 

prophète Nathan a assuré auprès de lui pour l’aider à prendre conscience de sa 

misère, Dieu n’a pas tardé de déployer sa miséricorde en sa faveur. Il fut ainsi 

bénéficiaire de son pardon à l’instar de tous ceux qui s’appliquent sincèrement à la 

repentance de leurs péchés. Ceci dit, David ne s’est pas vu rejeter par Dieu. Il a plutôt 

et merveilleusement été surpris de se rendre compte que Dieu ne lui avait pas retiré 

sa confiance malgré qu’il se fût retrouvé indigne d’elle (cfr 2 S 12, 1-17). 

Les membres de l’Association "Les œuvres Sebyera" nous rappellent aussi 

qu’Isaïe n’était pas non plus digne de servir le Seigneur. Mais Dieu, l’ayant choisi pour 

faire de lui son messager, l’a d’abord purifié de son état de péché (cfr Is 6, 1-8) ; que 

Jérémie était un enfant et qu’il ne savait pas parler (cfr Jr 1, 6) ; que Jonas était un 

fuyard et/ou rebelle devant une mission à remplir au près des ninivites en vue aussi 

bien de leur conversion que du pardon pour leurs péchés (cfr Js 1, 1-16). A plus de 

ces personnages évoqués dans le Premier testament, nous pouvons citer Gédéon à 
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qui l’ange du Seigneur était apparu alors qu’il était en train de battre le blé dans le 

pressoir. Lui-même a fait cette déclaration devant le messager qui lui était envoyé de 

la part de Dieu : "Pardon mon Seigneur ! Comment sauverais-je Israël ? Mon clan est 

le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de 

mon Père ! (Jg 6, 15)". Mais pourtant Dieu s’est servi de lui comme bon lui semblait. 

Il est surprenant de se rendre compte que les personnages du Second 

testament sont tous marqués par la même faiblesse que ceux que nous venons 

d’évoquer dans le Premier testament. Pour le démontrer, nous ne nous pencherons 

qu’à quelques personnages, exactement comme nous venons de le faire pour le 

Premier testament. Simon-Pierre est celui qui nous vient à premier lieu. A écouter 

attentivement l’Evangile à son sujet, on s’aperçoit qu’il était trop sûr de lui-même (Mc 

14, 29-31) ; il est aussi bien notifié qu’il a renié son Maître, à trois reprises, pendant 

qu’on le maltraitait sur son chemin de croix (cfr Jn 18, 25-27). Dans le même Evangile, 

nous apprenons que Thomas était un sceptique et pourtant grâce à son scepticisme, 

Jésus a pu proclamer la béatitude de ceux qui croient sans avoir vu (cfr Jn 20, 25-27) ; 

que Marthe était une femme inquiète et qui surestimait son travail par rapport à celui 

des autres et pourtant Jésus, avec ses disciples, fréquentait sa famille (cfr Lc 10, 38-

42).  

Pour ce qu’il y a de la Samaritaine, sa rencontre avec Jésus montre qu’elle avait 

perdu tout goût de vivre à cause des blessures intérieures provoquées par des 

déceptions accumulées dans sa vie. Pourtant c’est par elle que Jésus est entré en 

contact avec ses co-samaritains (cfr Jn 4, 39-42). Zachée, quant à lui, était un homme 

"de taille économique", comme disait un prédicateur, et chef des publicains qui s’était 

bourré des biens mal-acquis et pourtant Jésus, accompagné des siens, s’est invité 

chez-lui (Lc 19, 1-7). Saül qui sera nommé Paul, était un persécuteur redouté de 

l’Eglise naissante et pourtant Dieu l’a associé au collège des apôtres et s’est servi de 

lui pour porter son salut au-delà du milieu juif (cfr 1 Co 15, 9)45.  

De tous les personnages bibliques cités tantôt, Dieu en a fait ses instruments 

adéquats pour son service dans le monde. Au gré du pape François, "quand le 

Seigneur nous appelle, il ne s’arrête pas à ce que nous sommes ou à ce que nous 

avons fait (de bon ou de mauvais). Au contraire, au moment où il nous appelle, il 

regarde tout ce que nous pourrions faire, tout l’amour que nous sommes capables de 

libérer"46. C’est vrai, Dieu n’appelle pas des saint, - d’ailleurs, personne, parmi les fils 

et filles d’Adam, ne peut prétendre l’être devant lui - mais c’est lui qui sanctifie ceux 

qu’il appelle. Personne n’a le mérite de continuer, si ce n’est par grâce, le ministère 

évangélique de Jésus dans le monde. C’est lui qui nous rend aptes d’accomplir ce 

saint ministère dans le monde. Comme aucun des descendants d’Adam ne prétendra 

mériter le salut de Dieu, l’humilité est donc de mise chez tous. Leo Duvieusart confirme 

notre propos quand il écrit :  

« Tout comme Dieu n’avait pas choisi le peuple d’Israël puisqu’il était grand 
peuple, ainsi Jésus non plus, n’a pas choisi chacun des membres de l’Eglise en 

 
45 Cfr ibidem. 
46 FRANÇOIS, (pape), dans son discours à l’occasion de la veillée du Jubilé des jeunes dans le cadre 
de l’Année sainte de la Miséricorde, Cracovie 30 juillet 2016). 
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général ou les responsables de celle-ci en particulier parce qu’ils étaient 
spécialement valables au plan moral ou intellectuel. Cette constatation, poursuit 
Leo Duvieusart, doit enlever toute pensée d’orgueil de l’esprit des chrétiens. Ils 
peuvent tous se dire : Dieu lui-même m’a choisi dans son amour comme 
membre responsable de son Eglise. Jésus lui-même m’a envoyé parce qu’il le 
voulait ainsi dans son amour pour moi et pour les autres »47. 

 

CONCLUSION 

Les prêtres en tant que ministres de Dieu pour son peuple nécessitent la 

formation permanente comme nous avons eu à l’entendre depuis le début de notre 

réflexion. Un prêtre qui en a compris l’importance est, non seulement un don 

particulier, mais aussi un motif d’action de grâce et de fierté pour les fidèles dont il a 

la charge. C’est donc un devoir d’état, pour les prêtres, de se laisser former 

continuellement. Il va sans dire que leur formation permanente est une des 

préoccupations de l’Eglise. S’il n’était pas ainsi, la Congrégation pour le clergé n’aurait 

pas demandé qu’elle soit organisée de façon systématique. En effet, elle laisse 

entendre ce qui suit tout en se faisant l’écho de saint Jean-Paul II : « Pour que la 

formation soit complète, elle doit être structurée de manière à ne pas être "quelque 

chose de ponctuel, mais plutôt un projet bien élaboré qui se déroule par étape selon 

des modalités précises". Ceci implique nécessairement la création d’une structure qui 

détermine avec opportunité les instruments, les délais et les contenus de la réalisation 

concrète et adéquate de la formation. Cette organisation doit être conjuguée avec 

l’habitude de l’étude personnelle, puisque les cours périodiques aura une faible utilité 

s’ils n’étaient pas accompagnés d’application à l’étude »48.    

Dieu qui a fait de nous ses ministres par l’onction attend que nous le restions, 

mais alors selon son cœur pour pouvoir mieux répondre aux attentes de son peuple 

dans le monde. Cela suppose que nous nous mettions constamment à son écoute. La 

formation permanente s’avère un des moyens efficace à cet effet. Les prêtres ont donc 

l’obligation de ne pas s’en passer, d’autant plus que dans l’entendement divin, elle est 

inséparable de leur vocation. Ils n’ont même pas droit de la considérer, à leur niveau, 

comme facultative. Cela serait un déni d’eux-mêmes. Autrement, ils resteront des 

"prêtres quelconques ou de nom" qui ne seraient là que pour "alourdir l’Eglise et la 

faire critiquer", ainsi que le dirait André Manaranche49.  

Avant de suspendre notre méditation, veuillons considérer deux dimensions de 

notre vie dans son fonctionnement ordinaire. Sur le plan organique, jamais on a 

entendu personne dire, après avoir bien mangé : "J’ai tellement bien mangé que je ne 

pourrai en ressentir encore le besoin que bien longtemps après. Je peux donc me 

 
47 L. DUVIEUSART, (s.j.), Je crois en l’Esprit Saint… Commentaire de la troisième partie du Symbole 
des Apôtres, Kinshasa, éd. Saint Paul Afrique, 1991, p. 39. 
48 CONGREGATION POUR LE CLERGE, op. cit., n° 79. 
49 A. MANARANCHE, Un amour nommé Jésus, (Collection Lumière Vérité), Paris, éd. Fayard, 1986, p. 
20-21. 
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reposer tranquillement sans plus me fatiguer avec le dur labeur de chaque jour". Sur 

le plan spirituel, personne ne peut, non plus, se flatter en disant, par exemple : 

"Pendant le temps fort de carême dernier, j’ai beaucoup prié si bien que j’ai tellement 

accumulé des grâces que je n’ai plus à déranger Dieu dans la prière de peur qu’il ne 

me prenne pour un gourmand en matière spirituel. Mes économies dans ce domaine 

sont déjà bien certaines. Je suis sûr qu’elles me garantiront pendant des années. Ceux 

qui préfèrent aménager leur vie avec Dieu au jour le jour n’ont qu’à se rendre 

quotidiennement à l’église, à fréquenter les CCB, à participer aux journées 

pastorales… Je les encourage de respecter leur contrat journalier, hebdomadaire, 

mensuel et annuel, bref régulier avec leur Dieu". 

Ceux qui raisonneraient ainsi pour négliger la formation permanente dans leur 

vie sont à plaindre. Car ils sont complètement dans l’erreur comme les sadducéens du 

temps de Jésus de Nazareth au sujet de la résurrection charnelle ou physique (Mc 12, 

24-27)... Jésus qui nous a associés à son ministère sacerdotal tout comme son Eglise 

qui nous accompagne sous la houlette du Saint Esprit nous déconseille d’allonger leur 

liste. Rappelons-nous toujours qu’une chose est de recevoir une mission de quelqu’un 

et de l’accepter généreusement à l’instar de Miryam, la Mère de Jésus et qu’une autre 

est de faire haltes pour vérifier si on accomplit ladite mission comme il se doit ou pas. 

Alors la formation permanente permet à tous ceux qui s’y appliquent de vérifier la 

qualité de leur engagement en vue d’y rester fidèles. 

Que Dieu nous aide, par sa grâce, à comprendre que "la formation permanente 

des prêtres, diocésains ou religieux, est, comme nous dit saint Jean-Paul II, le 

prolongement naturel et tout à fait nécessaire du processus de structuration de la 

personnalité sacerdotale commencé et développé au séminaire ou dans la maison 

religieuse durant la formation en vue de l’ordination"50. Merci de prendre toujours 

conscience de ce devoir qui nous incombe tout en étant à même temps un droit pour 

nous afin de pouvoir toujours être à la hauteur de notre ministère sacerdotal pour 

mieux servir Dieu dans son peuple pour lequel il nous a fait prêtres. Amen !  
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