Repenser la prêtrise : l’ouverture ne suffit pas
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La fête des saints Pierre et Paul, le 29 juin, est traditionnellement le jour où des hommes, engagés dans le célibat à vie,
sont ordonnés prêtres dans l’Église catholique. Mais cette année encore, de nombreuses cathédrales resteront vides car
il n’y a plus de candidats. De nombreux catholiques demandent depuis des décennies que l’Église accueille les femmes
et les personnes mariées dans le sacerdoce ministériel. Les candidats sont disponibles.
Mais le mouvement de réforme Nous sommes Église s’engage aujourd’hui sur un terrain nouveau : de nombreuses
communautés chrétiennes développent depuis longtemps de nouvelles méthodes de pastorale et de liturgie et une nouvelle
compréhension d’elles-mêmes en tant que peuple sacerdotal sans clergé ordonné. La pastorale est évidemment plus vivante
et plus apte au changement que le droit canonique ; la pratique dépasse la théorie.
La crise de l’Église est à bien des égards une crise de la compréhension du sacerdoce. En particulier, la conception
catholique de l’ordination presbytérale doit être révisée d’urgence : l’idée que l’ordination entraînerait une
transformation de l’être du candidat et ferait de lui un « représentant du Christ », voire un « autre Christ », qui en tant
que tel est au-dessus des personnes non ordonnées, doit être abandonnée, de même que la focalisation discriminatoire
sur les hommes célibataires.
Au lieu de cela, il faut reconnaître que Jésus n’a ordonné personne et que l’installation de prêtres (sacerdotes) dans
l’Église catholique a été une invention du IIIe siècle, comme le prouvent clairement les recherches théologiques et
ecclésiologiques aujourd’hui. Dans un effort pour façonner et vivre l’Église comme Jésus a voulu que soit la
communauté de ses disciples, l’ordination dans l’Église catholique doit donc être complètement repensée.
We are Church prône donc une reconnaissance de la consécration de tout le Peuple de Dieu au Baptême et l’introduction
de l’engagement sacramentel de femmes et d’hommes choisis dans le ministère et la pastorale.
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Rethinking Priesthood - Opening up is not enough
The feast day of "Peter and Paul", 29 June, is traditionally the day when men, committed to life-long celibacy are
ordained in the Catholic Church. But again this year many cathedrals will remain empty because there are no such
candidates. Many Catholics have been calling for decades for the Church to welcome women and married people into
the Ministerial Priesthood. Candidates are available.
The church reform movement "We are Church", however, is now treading new ground: Many Christian congregations
have long been developing new ways in pastoral care and liturgy and are coping wonderfully with a new
understanding of themselves as a priestly people without ordained clergy. Pastoral care is obviously more alive and
more capable of change than canon law; practice is overtaking theory.
The crisis of the Church is in many ways a crisis in the understanding of priesthood. In particular, the Catholic
understanding of presbyterial ordination is in urgent need of revision: The idea that ordination would bring about a
transformation of being in the candidate and make him a "representative of Christ", even an "other Christ", who as
such is above all non-ordained persons, must be abandoned, as must the discriminatory focus on celibate men.
Instead, it must be recognised that Jesus did not ordain anyone at all and that the installation of priests (sacerdotes) in
the Catholic Church was an invention of the 3rd century, as theological and church-historical research clearly proves
today. In an effort to shape and live the Church as Jesus wished the community of his followers to be, ordination in the
Catholic Church must therefore be completely rethought.
"We are Church" therefore advocates a recognition of the consecration of all the people of God at Baptism and
the introduction of the sacramental commissioning of chosen women and men into ministry and pastoral care.
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