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A

Philippe GUIDAL

cquérir une authentique formation doctrinale est un devoir pour
tout chrétien, comme le rappelle le Code de droit canonique 1 :

Can. 227 – Les fidè les laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le
domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens ;
mais dans l’exercice de cette liberté , ils auront soin d’impré gner leur action d’esprit é vangé lique et ils seront attentifs à la doctrine proposé e
par le magistè re de l’Église, en veillant cependant à ne pas pré senter
dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme
doctrine de l’Église.
Can. 229 - § 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine chré tienne, l’annoncer eux-mê mes et la dé fendre s’il le faut, et pour pouvoir
prendre leur part dans l’exercice de l’apostolat, sont tenus par
l’obligation et jouissent du droit d’acqué rir la connaissance de cette
doctrine, connaissance approprié e aux aptitudes et à la condition de
chacun.
La vocation de Regnat est d’être un outil, non seulement
d’information, mais aussi et surtout de formation. Le petit dossier
que nous vous présentons dans les pages qui suivent entend répondre
à ce souci. Il s’articule en deux volets : d’une part, un article réagissant à un fait divers, dont la presse s’est fait l’écho ; au-delà du caractère factuel, le sujet traité (le célibat ecclésiastique) est récurrent, et chacun doit pouvoir répondre aux critiques et objections courantes, émanant parfois de l’intérieur même de l’Église. D’autre part,
une bibliographie – qui ne prétend pas à l’exhaustivité mais permettra
d’approfondir la réflexion.
D’un point de vue pratique, les ouvrages mentionnés sont consultables dans les bibliothèques de théologie (séminaires, couvents et monastères, évêchés, instituts catholiques, certaines bibliothèques universitaires, Bibliothèque nationale). Pour ceux qui en ont les moyens,
un site comme Amazon (www.amazon.fr) permet de trouver de nombreux livres neufs ou d’occasion.
Bon travail !

1

Paris, Centurion/Cerf/Tardy, 1984.
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sonne (chaque Messe est là pour nous le rappeler) ! Se
marier n’est pas contraire à l’amour du Christ dans la
mesure où le mariage est vécu dans, par et pour
l’amour du Christ. Hors de là, l’amour lui-même
conduit à la perdition. C’est pourquoi il faut être capable de haïr tout amour nous détournant du seul vrai
amour, celui qui a la promesse de la vie éternelle, et
sans lequel aucun amour ne saurait exister. Aimer
Jésus de tout son cœur conduit à aimer chacun de
l’amour dont Jésus l’aime, parce que Jésus l’aime et
comme Jésus l’aime, et c’est alors et alors seulement
que nous l’aimons bien. « Hors de Moi, vous ne pouvez
rien faire3 ».

2 5 3. 2 5 2

AU SUJET DU CÉLIBAT

P

eu de jours avant Noël (le 21 décembre 2005), le
journal Le Monde publiait un article de Xavier
Ternisien relatant l’abandon du ministère par un jeune
prêtre de trente-deux ans du diocèse de Bordeaux
pour cause sentimentale, l’Abbé William N. ayant
décidé de vivre publiquement sa liaison amoureuse
trois ans après son ordination… Ce n’est malheureusement pas le seul jeune prêtre en France à agir aujourd’hui ainsi, comme s’en sont plaints les évêques
français lors de leur dernière visite ad limina.

Le célibat est une merveille du Ciel que tout le
monde ne saurait apprécier4. Être célibataire, étymologiquement vient du mot latin coeli (ciel) et habitare
(habiter), ce qui signifie que le célibataire est celui
qui habite le Ciel… Et c’est vrai que Jésus nous a appris qu’au Ciel on ne se marierait pas, mais que l’on
serait comme des anges5. Autrement dit, un prêtre
heureux annonce par son célibat, d’une part, que Dieu
existe et que Dieu l’aime, qu’Il est amour – sans quoi il
lui serait impossible d’être heureux en cette vie sans
recevoir l’amour d’une femme, pour lequel il est naturellement fait –, et, d’autre part, il donne un gage de
l’existence de ce Royaume des Cieux qu’il prêche et
dans lequel il s’efforce de faire entrer les hommes en
vivant lui-même déjà de cette vie du Ciel… Le célibat
consacré est une preuve magnifique que notre religion
n’est pas naturelle, humaine. Elle ne se reproduit pas
de père en fils mais, comme il en a été pour la conception du Christ, qui est la tête de l’Église, par la vertu
du Saint-Esprit. Elle est surnaturelle et divine !…
Quelle merveille d’être appelé à vivre déjà de la vie
du Ciel ! Et quel malheur de mépriser ce si grand don !

Le malheur dans cette affaire, ce n’est pas seulement que ce prêtre ait préféré l’amour d’une femme à
Celui de notre Seigneur – car, en l’espèce, il s’agit bien
de cela, et non comme il ose le dire d’une libération lui
permettant enfin d’aimer : « J’ai rencontré l’amour
bien après mon ordination. Je veux dire : l’amour pour
une personne, et il faut savoir ce qu’est l’amour pour
en parler. » (comme s’il avait pu s’engager pendant des
années et tout au long des étapes qui l’ont conduit à
l’ordination sans connaître l’amour du Christ pour lui…)
– mais encore que, ce disant, il laisse entendre que le
célibat est contraire à une vie vécue dans l’amour !
L’Église est alors présentée comme une hideuse institution ennemie du bonheur des hommes : « À l’avenir,
je continuerai de marcher sur le chemin de l’Évangile
en essayant d’être heureux, enfin. »

L’exemple de ce jeune prêtre nous conduit à évoquer
l’idée de plus en plus souvent ranimée ces derniers
temps, en France particulièrement, de l’ordination
d’hommes mariés. Je voudrais faire remarquer à ce
sujet une chose en passe d’être totalement occultée,
à savoir que l’ordination d’hommes mariés implique
pour eux, selon la tradition de l’Église, l’engagement à
une vie de continence… En effet, dès le temps des
Apôtres, ces derniers ont tout quitté pour suivre le
Seigneur, femme y compris (sans doute avec leur
consentement). Et une preuve de cette discipline
primitive qui considérait qu’accéder à l’autel impliquait
une consécration exclusive au Seigneur est le fait
qu’aujourd’hui encore, dans l’Église d’Orient, s’il est
vrai que des hommes mariés sont ordonnés prêtres,
jamais un prêtre ne peut se marier. Et pourquoi ?
Tout simplement parce que le mariage serait invalide

Une chose est sûre, on ne devrait pas admettre
dans les séminaires de candidats qui ne soient
prêts à être mangés par les fourmis rouges afin de
rester fidèles à l’amour de Jésus-Christ. Mais les
formateurs de séminaires en sont-ils eux-mêmes
convaincus ? Et si il est vrai que « la plupart des prêtres trichent en menant une double vie », que peuvent-ils enseigner ?
« Si quelqu’un vient à Moi sans haïr son père, sa
mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs,
et jusqu’à sa propre vie, il ne peut être mon disciple2 ». Où trouver un amour si grand ? Comme
l’exprime Jésus dans cette phrase, entre deux
amours, le Sien ne saurait être mis en balance… si
toutefois l’on prétend encore faire son salut… ou
simplement aimer, en vérité. Et pour cause : tout
autre amour procède du sien, qui est l’Amour en per-

3

Jn 15 5.
Cf. Mt 19 11.
5
Cf. Lc 20 36.
4

2

Lc 14 26.

2

Regnat
en vertu du vœu de continence qu’implique l’état sacerdotal. Cette dissymétrie – qu’un homme marié
puisse devenir prêtre alors qu’un prêtre ne puisse se
marier – ne s’explique que par l’engagement irrévocable à la continence inhérent au sacerdoce de JésusChrist. Ainsi, même si l’Église d’Orient n’a pas su garder la discipline de l’Église primitive en raison de son
caractère surnaturel qui le rend impossible à garder
par les seules forces humaines, celle-ci garde néanmoins la marque de cette exigence originelle. Cette
dernière est visible encore dans le fait que, toujours
dans l’Église d’Orient, seul un moine peut accéder à
l’épiscopat. C’est là, par le vœu religieux de chasteté,
solliciter une garantie supplémentaire d’honorer la
continence requise à ce degré supérieur du sacerdoce.
Malheureusement, cette antique tradition, dont je
viens de montrer les vestiges dans l’Église d’Orient
pour en mieux faire percevoir la présence dans
l’Église latine, est en train d’être effacée des mémoires si profondément que le dernier Concile n’en a luimême rien rappelé, au sujet de l’accès au sacrement
de l’ordre par des d’hommes mariés via le rétablissement du diaconat permanent… Pureté et chasteté
sont des mots qui reviennent constamment dans les
textes liturgiques et dans les écrits chrétiens
concernant les diacres ; parce qu’ils approchent de
plus près des saints mystères, ils doivent être plus
chastes que tous : eminentia castitatis splendeant,
disait saint Isidore de Séville6. Peut-on penser que les
évêques qui envisagent aujourd’hui de pallier le déficit
des vocations au sacerdoce par l’ordination d’hommes
mariés rappelleront à ceux-ci cette originelle exigence de continence attachée à la vocation sacerdotale qu’ils se proposent de leur offrir ?

« La croix la plus difficile à porter pour une femme est
celle que doit porter l’épouse d’un prêtre : c’est plus que
la voie monacale. Ce qui est d’un symbolisme profond,
c’est qu’elle continue à porter l’alliance, alors que celleci est enlevée du doigt du mari lors de son ordination,
car il s’allie à l’Église et appartient avant tout à l’église,
au sanctuaire, et non à sa femme. Même les joies du lit
conjugal ne lui sont permises que de temps en temps. Le
mari est à l’église avec ses paroissiens, et elle, elle reste
à la maison avec les enfants, avec en plus le souci de
s’occuper du mari. Elle a envie de distractions mondaines et son mari n’y va pas. Le dimanche en tant que jour
férié n’existe pas au sens mondain du terme. Si elle ne
travaille pas dans une administration ecclésiale, il est
possible qu’elle soit isolée ou qu’elle des relations tendues au travail. À la maison, lorsqu’il y a des invités,
elle est presque toujours l’ombre de son mari, car les
gens viennent le voir, lui, et elle, elle doit avoir une
maison accueillante.
« “Avoir des enfants et fonder une ville affermit un
nom, mais plus que ces deux choses on estime une
femme irréprochable” (Si 40 19), “aux réunions des
notables son mari est considéré” (Pr 31 23).
« Le prêtre, lié par le secret de la confession, ne peut
dire à personne, même pas à sa femme, ce qui le tourmente ; il faut exercer alors une intégrité spirituelle.
« Beaucoup de femmes de prêtres pleurent au début.
Une d’entre elles, un mois après l’ordination, a dit à son
mari : “Je t’ai tout donné et tu m’as quittée. Tu as reçu
le sanctuaire, et moi je suis restée seule.” Le mari lui a
répondu : “Attends, nous serons de nouveau ensemble.”
Ensuite leurs relations se sont rétablies : elle est devenue une aide fidèle et fervente de son mari. Leur mariage a acquis une nouvelle dimension dans l’union
mutuelle.

Abbé Guy PAGÈS

« Alors qu’une autre femme, devenue épouse d’un
prêtre, languissait et pleurait par nostalgie du théâtre et
des concerts.
Le témoignage ci-contre, extrait d’un livre remarquable (que nous vous conseillons), illustre un
aspect méconnu du sujet. L’auteur, professeur de
géologie à l’Université de Moscou et père de six
enfants, a eu une intense activité dans l’Église
clandestine de la Russie soviétique. Devenu prêtre
(et prêtre clandestin pendant près de vingt ans),
il a cultivé avec passion la recherche théologique
et la culture familiale.

6

« Lorsqu’on donne son accord pour devenir la femme
d’un futur prêtre, il faut s’interroger longuement et
scrupuleusement ; il faut montrer alors une fermeté
semblable à celle que l’on pratique dans l’ascèse monastique. »
______________________________________
KALEDA (Gleb), L’Église au foyer. Les sources spirituelles et morales pour la création et l’édification de
la famille, traduit du russe par Nina VolokhoffMojaïsky, Paris, Cerf, collection « Catéchèse orthodoxe », 2000, pp. 168-169.

De ecclesiasticis officiis, 2, 8 (PL 83, 790).
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II. Magistère contemporain
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PAUL VI, Encyclique Sacerdotalis cælibatus, 24 juin
1967 (La Documentation Catholique, 1967, n° 1498,
col. 1249).
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