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Guy de KERIMEL, évêque de Grenoble-Vienne1, a relayé la demande de 
l’évêque de Rome : que soit engagée dans toute l’Église, au niveau des 
paroisses et de toutes les communautés et groupements, une consultation 
« pour une Église synodale ». 
La réforme ainsi voulue est d’importance : elle implique la responsabilité et la 
mobilisation de tous les baptisés, en sorte que l’Église soit plus vivante, 
davantage en conformité avec l’Évangile. 
Cette consultation de l’Église universelle s’inscrit, notamment, dans le cadre 
de la dénonciation ferme, exprimée par François, du cléricalisme, lequel – 
écrivait-il dans sa Lettre au Peuple de Dieu (21 août 2018) – « se manifeste 
clairement dans une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église – 
si commune dans nombre de communautés dans lesquelles se sont vérifiés 
des abus sexuels, des abus de pouvoir et de conscience ». Dans la 
même Lettre, François appelait, déjà, à une « solidarité [avec les victimes] qui 
demande de lutter contre tout type de corruption, spécialement la corruption 
spirituelle ». Plus récemment, le rapport de la Commission indépendante sur 
les abus sexuels dans l’Église (CIASE), dit « Rapport Sauvé », a montré 
l’ampleur et la gravité de ces dérives en France. Mais, nous le savons, la 
plaie que représentent ces pratiques a sévi dans bien d’autres pays. Nous 
sommes donc en présence d’un désordre grave qui présente un caractère 
systémique. 
 
 
Dans ce contexte, pour participer au débat que nos évêques nous 
demandent d’engager en profondeur dans nos communautés, nous 
soumettons la contribution présente à la réflexion de qui le veut bien. 
Elle entend s’appuyer, de manière principielle, sur les textes des Écritures, en 
l’espèce celles du Nouveau Testament : la Sainte Écriture commande. Notre 
analyse entend, également, se situer par rapport à la confession de foi 
trinitaire qui est celle des Églises chrétiennes, tout particulièrement par 
rapport au rôle de l’Esprit Saint dans la vie de chaque baptisé, dans la vie de 

l’Église, dans la prière des croyants et dans la réception par la foi des 
sacrements donnés par le Christ. Nous demandons simplement que Dieu soit 
Dieu, et que nul ne prétende se substituer à Dieu « Père », à son Fils Jésus 
Christ et à l’Esprit Saint qui nous communique la vie de Dieu et qui nous 
introduit dans sa communion. 

 
1 Guy DE KERIMEL a été nommé le 9 décembre 2021 archevêque du diocèse de Toulouse. 
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Certes, il y a, dans l’Église catholique, une tradition ecclésiastique qui 
consiste à appeler « Père » nos évêques et nos ministres presbytéraux, 

curés, vicaires, aumôniers, etc2. 
Cette tradition, d’origine monastique, est ancienne ; pour autant, est-elle 
conforme à l’interdiction posée par Jésus ? Relisons le texte de Matthieu : 
 

« Mais vous [foules et disciples], ne vous faites pas appeler rabbi. 
Un seul, en effet, est votre enseignant (didaskalos), 

et TOUS, VOUS ÊTES FRÈRES. 
Et n'appelez personne votre « Père » sur la terre. 
Un seul, en effet, est votre Père : le [Père] céleste. 

Et ne soyez pas appelés guides (kathègètai), 
parce que votre seul guide, c’est le Christ. 

Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur ». 
Matthieu 23,8-11 

 
La parole de Jésus est sans appel : « nul, sur terre », ne doit être appelé 
« Père », ni se faire appeler « Père ». La Source de la fraternité (universelle), 
c’est bien L’Unique Père révélé et enseigné par le Fils, « Premier-né d’une 
multitude de frères » (Rm 8,29). C’est du « Père céleste » que vient toute 
paternité. Les « prêtres-presbytres » (les « anciens ») ne sont pas des 
« Pères » mais, « tous » des « frères », appelés, comme tous, à être des 
« serviteurs », tous requis au service du « tous frères ». Toutes et tous sont 

enfants du même Père3. 

 
En revendiquant le titre et l’autorité de « Pères », évêques, « prêtres » (et les 
fidèles qui se prêtent à ce jeu) vont à l'encontre de l’interdiction posée par le 
Jésus de Matthieu. Il ne s’agit pas d’une simple question de mots : il nous 
semble que c’est la confession de foi trinitaire qui est engagée dans cette 
affaire, donc la manière dont nous concevons le rapport de chacun d’entre 
nous à Dieu « Le Père », par son Fils et sous l’action de l’Esprit Saint. 
Cette habitude de dire « Père » à un évêque ou à un prêtre engage, 
également, notre conception de l'Église et donc la façon dont nous vivons les 

relations entre prêtres et fidèles4. 

 
2 Dans notre Église, nous entendons du « Père », « Mon Père », « Père Untel », pour les prêtres, sans 
parler du « Monseigneur » adressé aux évêques, et bien d’autres appellations : « Pape », « Saint Père », 
« Sa Sainteté », « Abbé » (de « Abba » en araméen, et ses dérivés : « abbaye, abbatiale », etc.), 
« Éminence », « Supérieur », « Supérieur Majeur », etc., avec leur déclinaison au féminin. 
3 « Tous frères », on le voit, n’est pas une invention de François de Rome (cf. Fratelli tutti), ni de François 
d’Assise qui employait et rappelait fréquemment cette expression, ni de Dominique, le fondateur des 
« Frères prêcheurs », dans le contexte de ce que, à l’époque, on appelait le retour à la « Vie des apôtres ». 
L’expression « frère » remonte bien à Matthieu qui, lui-même, en a hérité de traditions orales et écrites 
antérieurement à son évangile, comme nous allons le voir dans diverses épîtres. 
4 L’appellation courante de « prêtre » est source d’ambiguïté, car elle est comprise au sens « sacerdotal » 
de séparation du « sacré » et du « profane », désignant ainsi la catégorie (supérieure) de ceux qui exercent 
le culte et qui offrent les sacrifices au nom du peuple. Or, si nous voulons - et devons - être fidèles aux 
Écritures, il faut dire non pas « prêtres », mais « presbytres », du grec presbuteroï, c’est-à-dire, tout 
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Nous sommes donc en présence d’une question grave qui touche au cœur 
de l'Évangile. 
 
Maintenant, examinons, de plus près, ce que dit Jésus dans Matthieu. 

 
Primo, rien, dans le texte, ne nous permet d'avancer que l’interdiction 
« n'appelez personne votre Père sur la terre » pourrait être contournée ou 

détournée de sa portée5. Le propos de Jésus n’est pas un vague conseil que 

l'on pourrait relativiser : c'est un interdit brut et ferme. D’ailleurs, ledit interdit 
est renforcé par deux versets : celui qui précède et celui qui suit. 
D’abord, « un seul enseigne » : Dieu en Christ. La raison s'impose : seul Dieu 
peut dire qui il est. C’est la raison pour laquelle seuls ceux qui renvoient à la 
Parole de Dieu peuvent se targuer, à titre dérivé et à titre de témoignage, 
d'un ministère d'enseignement et/ou de prédication, du moins si leur 
témoignage est conforme à l’Évangile. 
Ensuite, « un seul est guide » : c'est l'autre affirmation, nette, elle aussi, qui 
vient à l’appui de notre interdit. Sur le chemin, ouvert par Jésus de Nazareth, 
qui conduit au Père, il n'y a qu'un guide : Christ. Au juste, il est lui-même « Le 
Chemin » (Jn 14,6), de même qu'il est « La Porte » (Jn 10,7). En sorte, qu’en 
christianisme, il n’y a pas de gourou, hormis Jésus Christ qui est tout… sauf 
un gourou. Nous savons, grâce au rapport de la CIASE, mais pas seulement, 
à quelles dérives perverses a conduit la prétention de certains à vouloir se 
comporter en gourous de leurs frères ou de leurs sœurs. Même prononcée 
« en toute bonne foi », l’appellation de « Père » franchit une ligne rouge 
interdite par l’Évangile. Il ne suffit pas de revendiquer que cette appellation 
soit devenue usuelle pour qu’elle soit justifiée par l’Évangile : la « bonne foi » 
n’est pas toujours la foi juste. 
Certains « prêtres » et fidèles avancent comme argument que dire « Père » à 
un « prêtre », c’est « ce que dit l’Église ». Mais alors, l’interdit posé par le 

 
simplement, les « Anciens », des chrétiens expérimentés, qui sont en charge de l’animation des 
communautés ecclésiales. Aux côtés des évêques, « presbytres » désignent des curés, des vicaires, des 
aumôniers, des religieux, etc., bref, ceux qui ont reçu une ordination pour un service de leurs sœurs et de 
leurs frères. Concernant les « fidèles », nous employons cette appellation ancienne sous réserve de trois 
précisions : 1) Le mot « fidèle » vient de « fides », en latin, la « foi », la « confiance » en Dieu. 2) « Fidèles » 
désigne ceux qui s’efforcent d’être « fidèles » à leur Seigneur : la « confiance », par définition, même en 
Dieu, n’est jamais acquise. 3) Au titre de leur baptême, évêques et prêtres font partie des « fidèles » : tout 
autant que les autres chrétiens, ils doivent s’efforcer d’être « fidèles » au Seigneur. C’est l’occasion de 
préciser que l’expression « laïc » ne se trouve jamais dans le Nouveau Testament : « laïc » implique la 
distinction, voire l’opposition, entre les prêtres sacerdotaux et ceux qui ne sont pas prêtres. Cette distinction, 
que l’on trouve dans l’Ancien Testament, notamment dans Ex, Lv et Nb, mais aussi dans toutes les religions 
païennes qui entouraient Israël, était parfaitement connue des auteurs du Nouveau Testament, bien 
évidemment nourris des Écritures, et sachant bien qu’elle « fonctionnait » en milieu païen. Or, ces derniers 
ne reprennent jamais à leur compte ce concept de division et de séparation, parce qu’ils veulent rendre 
compte du caractère radicalement nouveau de l’Évangile : tous d’égale dignité, tous frères, tous enfants de 
L’Unique Père, tous appelés à rendre à Dieu le culte véritable, celui de leur vie convertie au Christ, au 
service de leurs frères (Rm.12, 1), toutes et tous sous la conduite de l’Esprit Saint. C’est ce que recouvre le 
concept d’Église « synodale » (« marcher ensemble » à l’écoute de l’Esprit) voulue par François. 
5 Ce n’est pas pour rien que le rapport de la CIASE, désignant la cause fondamentale de la pédocriminalité 
dans notre Église, parle … sans détour… de « détournement des Écritures » (Résumé p. 17). 
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Jésus de Matthieu… ce ne serait pas « ce que dit l’Église » ? Nous pointons 
là la question du rapport entre tradition (des hommes) et parole (de Dieu). Le 
Jésus de Marc s’est nettement prononcé sur ce sujet lors de l’une de ses 
violentes controverses avec les pharisiens et les scribes de Jérusalem : 

« Délaissant le commandement de Dieu, vous, vous tenez à la tradition des 
hommes […] Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous 
transmettez » (Mc 7,9.13). 
 
Secundo : Dieu seul est Père, parce que Lui seul nous engendre dans la foi. 
Entre frères - et si d'aventure nous exerçons une sorte de ministère à leur 
service -, nous ne pouvons que témoigner du Christ, à l’image du doigt pointé 
du Baptiste, sur le retable d’Issenheim. Seul Dieu Lui-Même donne Sa 
Lumière (Jn 1,4-9). Aucun humain « n’engendre » à la foi. Dieu seul fait de 
nous des « temples du Saint Esprit » (I Co 6,19). Saint Jean Chrysostome le 
prêchera explicitement dans l’une de ses homélies : 
 

« Quand donc vous voyez le presbytre vous présenter cette 

nourriture sacrée, ne pensez pas que ce soit la main du 
presbytre qui vous la donne. Croyez que c’est Jésus-Christ 
même qui vous tend la main pour vous la donner. Car, comme dans 
votre baptême, ce n’est point le presbytre qui vous lave, mais 
Jésus-Christ lui-même qui tient, et qui purifie votre tête par son 
invisible puissance, sans qu’aucun ange ou archange, ou 
quelque autre que ce soit ose s’approcher de vous et vous 
toucher, vous devez croire de même que c’est Jésus-Christ qui 
vous communie de sa propre main. Car LORSQUE DIEU NOUS 
ENGENDRE POUR ÊTRE DU NOMBRE DE SES ENFANTS, IL LE 
FAIT PAR LUI SEUL, ET CETTE GÉNÉRATION EST UN DON QUI 
VIENT TOUT DE LUI. » (Homélies L,3.) 

 
Dès lors, se faire appeler « Père » à la place du « Père » risque de relever de 
l’usurpation, de l’imposture, voire du blasphème. 

C’est ainsi que, tous, nous ne sommes que des « témoins »6. 

Et le propre du témoin est qu’il ne contraint d’aucune manière, qu’il n’abuse 
pas, qu'il ne viole pas : tel le doigt du Baptiste, il « pointe vers », mais surtout, 
il ne « se prend pas pour ». La posture du juste témoin n’est, en rien, une 
posture de substitution : elle est celle de « l’effacement » de soi. C’est 
pourquoi, sans doute par précaution, Grünewald s’est cru obligé d’inscrire, en 
toutes lettres (et en majuscules), juste au-dessus du doigt de Jean-Baptiste : 
« ILLUM OPORTET CRESCERE, ME AUTEM MINUI » (« IL FAUT QU’IL [LE 
CHRIST] CROISSE ET QUE MOI JE DIMINUE », Jn 3,30). Et le témoignage 

 
6 Le mot « témoin » revient bien des fois dans les Actes, et c'est ainsi que Pierre et les Apôtres se 
désignent : Ac 1,8.22 ; 5,22 ; 22, 15. Mais « LE Témoin fidèle », c’est le Christ (Ap 1,5). Et « si nous 
recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand ; car tel est le témoignage de 
Dieu : il a rendu témoignage en faveur de son Fils » (I Jn 5,9). 
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du juste témoin est « reçu » ou ne l’est pas, tel celui du Verbe (Jn 1,11) : il 
laisse chacune ou chacun entièrement libre. Et, dans sa paternité, Dieu, par 
la voix du « Témoin fidèle » qu’est le Fils, n’est pas intrusif : « Voici, je me 
tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui et lui avec moi » (Ap 3,20). 
C’est là une mise en cause radicale des « prêtres Pères ». 
 
Tertio : en lien avec l’affirmation du Jésus de Matthieu : « Tous, vous êtes 
frères », nous lisons dans l'Épître aux Hébreux : « Il [Jésus] n'a pas honte de 
les appeler frères », (2,11). Comment peut-on méconnaître, au risque de la 
mépriser, la fraternité ? Comment des ministres ordonnés « auraient-ils 
honte », à l'inverse du Christ lui-même, d’appeler « frères et sœurs » les 
membres de l’Église du Seigneur et « auraient-ils honte » de se définir, 

évangéliquement, comme leurs frères ?7 

Dans la même logique, comment faire des chrétiens des « enfants des 

Pères », alors qu’ils sont les « enfants de Dieu » ?8 Ne serait-ce pas une 

usurpation de paternité, une atteinte à la fraternité, un obstacle à la 
synodalité ? Sortir du « tous frères », ne serait-ce pas sortir de l'Évangile, 
parler contre le Christ, détourner le sens de « La prière du Seigneur », 
dévoyer le « Notre Père », fondement de la vie chrétienne et de la vie tout 
court ? L'Église est une « Fraternité » : Adelphotès. Il est, en effet, établi que, 
parmi les noms qui la désignaient durant tout le premier millénaire, celui de 
« Fraternité » était l’un des plus significatifs. C’était même son nom propre : il 
exprimait la relation vitale unissant les baptisés au « Christ-Frère » qui, lui-

même, dans l’Esprit, établit la communion avec le Père.9 

Si « Notre Père » sont les deux premiers mots qui jaillissent de la bouche de 
Jésus quand ses disciples lui demandent de leur apprendre à prier (Lc 11,1), 
c’est bien que seul Dieu « enfante » : ainsi, au nom du Père, du Fils et de 
l’Esprit, il n’appartient pas au « prêtre », ni à quiconque, d’« infantiliser » 

celles et ceux qui sont ses sœurs et ses frères10. 

 

 
7 Sur ce point, on ne peut que se féliciter de la Nouvelle traduction du Missel romain : elle privilégie, enfin, 
dans la liturgie, l’expression « frères ET sœurs ». Mais alors, pourquoi le prêtre, positionné comme « frère » 
au cours de l’Eucharistie, se fait-il appeler « Père » en sortant de la messe ? 
8 « Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et donc héritiers : 
héritiers de Dieu, cohéritiers du Christ » (Rm 8,16-17). 
9 Dans le Nouveau Testament, l'emploi du mot « frère » pour désigner les chrétiens est si prégnant que l'on 
hésite sur la manière de trier les usages. Sur cette tentative de tri, on peut renvoyer à la concordance établie 
par Sœur Jeanne d’Arc. Si l’on écarte les expressions pour désigner les « frères et sœurs » de Jésus (Mc 
6,3), ou « le frère de Marthe et de Marie » (Jn 11,1-2), ou « Jacques et Jean, les deux frères » (Mc 1,19), il 
ne reste pas moins de 236 usages du mot « frère » pour désigner les chrétiens. Il est difficile de faire plus : 
dès lors, on ne comprend pas comment nous pouvons nous en écarter et appeler « Pères » évêques et 
prêtres. Sur « L'Église-Fraternité », il faut renvoyer, ici, au travail monumental (3 volumes) et décisif de 
Michel DUJARIER, prêtre du diocèse de Tours. 
10 Après la publication du rapport de la CIASE, lors de son intervention devant la Conférence des évêques 
de France, le mardi 2 novembre à Lourdes, Jean-Luc Souveton, prêtre du diocèse de Saint-Etienne, victime 
parlant au nom des victimes, en est venu à déclarer aux prélats : « Nous n’avons pas besoin d’être calmés, 
nous ne sommes pas des enfants capricieux ». Cela en dit long. 
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A propos de fraternité, on connaît la répartie de Jésus adressée à sa 

parenté : « Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de 

lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, 

voilà mon frère, ma sœur et ma mère » (Mc 3,34-35). Si Jésus nous 

considère comme « ses frères » ou « ses sœurs », s'il se veut être « notre 

frère », s'il ne se prend jamais pour un « père », mais si, au contraire, il 

renvoie sans cesse à celui qui est son Père et notre Père, comment des 

ministres-serviteurs osent-ils se prendre pour des « Pères » ? 

Les partisan-es de l’appellation « Pères » pour les évêques et les « prêtres » 

s’exclament souvent : « C’est une marque de respect ! ». Il est vrai que, dans 

l’une de ses premières épîtres, Paul exhorte ses « frères » de 

Thessalonique : « Nous vous demandons, frères, d’avoir des égards pour 

ceux qui, parmi vous, se donnent de la peine, veillent sur vous dans le 

Seigneur et vous reprennent ; ayez pour eux la plus haute estime, avec 

amour, en raison de leur travail. Vivez en paix entre vous. » (I Th 5,12-13). 

Certes, évêques et prêtres « se donnent de la peine » pour nous et ont droit à 

« la plus haute estime ». Mais, d’une part, à la lumière de ce que nous avons 

dit plus haut, est-ce ne pas « avoir des égards » à leur endroit que de les 

appeler « frères » ? Et, d’autre part, n’y a-t-il pas bien d’autres manières de 

les « respecter », notamment en partageant leur charge dans la fraternité, 

dans la synodalité, chacun-e selon ses charismes, toutes et tous dans la 

« charité » et dans la « paix », pour reprendre les mots de l’Apôtre ? 11 

 
Dans son évangile, Jean fait dire à Jésus : « Je ne vous appelle plus 
serviteurs, car le serviteur reste dans l’ignorance de ce que fait son maître ; 
je vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu auprès de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître » (Jn 15,15). Une fois de plus, tout vient du 

Père, et c’est le Fils qui nous le fait « connaître »12. Et si le Jésus de Jean 

parle d’« amitié » (philia), il désigne, pour le moins, une proximité entre 
« frères » et « amis ». A dire vrai, nous ne savons pas si Jésus a proféré, 
littéralement, cette parole ; en revanche, c'est ainsi que l'évangéliste a 
compris la relation que Jésus-Christ a établie avec ses disciples : il en a fait 
« ses frères et amis ». Et, de toute évidence, il a lié amitié avec des femmes. 
Il nous suffit de relire l'épisode de la mort de Lazare. Jean note : « Or Jésus 
aimait Marthe et sa sœur et Lazare » (Jn 11,5). Comment ne pas être 

 
11 Au XVIe siècle, les Vaudois s’interdisaient d’appeler leurs pasteurs « pères », parce qu’ils voulaient 
respecter l’interdit de l’Évangile. Mais ils les respectaient, parce qu’ils savaient qu’ils risquaient leur vie à 
venir, dans la clandestinité et souvent de nuit, les réconforter et les ouvrir à l’intelligence des Écritures. Aussi 
leur donnaient-ils le titre de « Barba », ce qui dans le patois piémontais veut dire « Oncle ». Vieille habitude 
lyonnaise, savoyarde, dauphinoise et piémontaise pour dire son respect à quelqu’un qui n’est pas votre 
père.  
12 Rappelons, ici, que la « connaissance » biblique ne désigne pas une notion abstraite, théorique, 
dogmatique, mais une relation personnelle, une expérience intime, qui va de Dieu à Dieu dans l’humain. 
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impressionné par « l'amitié » de Jésus pour des hommes et des femmes ? 
En aucune façon, il ne les traite comme des « serviteurs », des 
« domestiques », des « mineur-es » : tout sauf du paternalisme. 
 

Comme l’exigent les Écritures, c'est donc sur la voie du soutien fraternel qu'il 
faut nous engager et laisser Dieu être Dieu, c'est-à-dire lui laisser le 
monopole de la paternité. Le soutien fraternel, la « paraklèsis », c’est l'acte 
de « se tenir aux côtés » de nos frères, en se solidarisant avec leur cause, en 
la plaidant et en les soutenant. Christ a été le premier Paraklètos (I Jn 2,1). Et 
il nous a envoyé, comme il l’avait promis, « l'autre Paraklètos », l'Esprit : il 
nous demande, à notre tour, d’entrer dans cette logique du soutien et de la 
solidarité avec nos frères. Quel beau ministère que celui d’évêque et de 
« prêtre », celui de « porter », de « supporter » (tels des « supporters ») leurs 

frères chrétiens et non-chrétiens13. Cela implique qu'évêques et « prêtres » 

regardent en frères les fidèles, les considérant comme les enfants du Père, 
le même Père que leur propre Père, le Père « des cieux ». Si les fidèles sont 
appelés à « considérer » les évêques et les « prêtres », ces derniers ont 
vocation à « considérer » leurs sœurs et frères comme œuvres de Dieu, 
« temples de l’Esprit », créatures « à l’image et à la ressemblance de Dieu », 

sacrements de l'altérité du « Tout Autre », L’Unique Père14. 

 
Quarto : évêques et « prêtres » ne peuvent pas, d’un côté, applaudir au 
discours de François dénonçant le cléricalisme et, de l’autre, continuer à se 
prétendre être des « Pères ». Ceci équivaut à dire l’Évangile et faire son 
contraire. La chose est démontrée par le rapport de la CIASE et reconnue par 
la Conférence des Évêques de France et la Conférence des Religieux et 
Religieuses en France : cette usurpation systémique d’identité a abouti aux 
dérapages dramatiques de tous les « pères Preynat » qui se sont pris pour 
des « Pères », investis d’un pouvoir qui n’était pas le leur et dont ils ont 
abusé. Non, ceux-là ne se sont pas comportés comme des « frères », ni en 
humanité, ni dans la foi en Christ : combien de vies brisées au nom d’une soi-
disant « paternité spirituelle ». 
 
Quinto : inutile d’insister trop sur l'aspect – à dire vrai : un peu risible - de 

 
13 « Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de 
bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience. Portez-vous les uns les autres. » (Col 3,12-13). Ce 
programme s'adresse à tous les chrétiens, mais il s'applique à merveille aux couples et, tout autant, à ceux 
qui exercent le ministère épiscopal ou presbytéral. Le texte grec dit : « Vous soulevant les uns les autres »… 
comme les soignants à l’hôpital « soulèvent » les malades. 
14 Nous aimerions pouvoir dire à nos frères engagés dans le ministère presbytéral que rien n’est meilleur et 
plus libérant que de se tenir dans le registre de la fraternité. En sortant d’un statut de supériorité et de 
prétendue paternité, ils vont se (re)trouver étonnamment libres : se situant en frères et en simples témoins 
vis-à-vis de leurs frères et de leurs sœurs, ils vont, tout simplement, témoigner de leur foi et de leurs raisons 
de croire ; ils vont partager avec leurs frères ce qu’ils connaissent en matière d’intelligence des Écritures, 
sachant que leurs vis-à-vis seront libres, en retour, d’apprécier l’authenticité du témoignage. En définitive, 
c’est Dieu lui-même, son Esprit Saint, qui fera que le témoignage porte ou ne porte pas. Bref, le témoin 
témoigne en conscience, l’esprit libre et avec grande assurance, parce qu’il s’en remet à Dieu de faire que 
son témoignage porte ou non. 
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ceux qui veulent se draper, à tout prix, dans leur paternité cléricale, alors que, 
dans leur vie personnelle, ils n'ont jamais expérimenté ce qu'est la paternité 
humaine. Faut-il rappeler la distinction essentielle entre le fait d'être géniteur 

et la responsabilité de devenir et de se comporter en père15 ? 

Aussi est-il surprenant de voir des prêtres, certains très jeunes, revendiquer 
haut et fort d'être des « Pères », alors qu'ils ne se sont jamais engagés dans 
la vie risquée d'une alliance de couple, et qu'ils n’ont pas, moins encore, 
expérimenté la mission longue et hasardeuse (de tenter) d'être un père pour 
des enfants reçus… de Dieu. La paternité humaine, celle d’un « papa », est 
très relative. La vraie paternité est celle de Dieu : dans la foi, c'est lui 
L’Unique Père. Comment des « hommes de foi », des « hommes de Dieu », 
peuvent-ils être désignés et/ou s’autoproclamer « Pères » ? 
 
 
Venons-en, maintenant, aux arguments scripturaires, parfois avancés, pour 
qualifier de « Pères » évêques, « prêtres » et religieux. Cinq textes du 
Nouveau Testament sont invoqués. Ayant toujours en mémoire les 236 
occurrences où il est dit que les chrétiens sont des « frères », et non pas 
les enfants de pseudos « Pères » (cf. note 8), nous allons voir que deux, 
seulement, résistent, quelque peu, à une lecture sérieuse.  
 
Examinons ces textes l’un après l’autre. 
 

Première épître de Jean 

Dans la Première épître de Jean, nous trouvons, à maintes reprises, une 
adresse (donc au vocatif) de l’auteur aux destinataires de la lettre : « petits 
enfants », « teknia » ou « paidia » (2,1.12.14.18.28 ; 3,7 ; 4,4 ; 5,21). Cette 
désignation est complétée, d’autres fois, par une appellation qui lui est 
proche dans la tonalité : « bien-aimés » (2,7 ; 3,2.21 ; 4,1.7.11). 
Il importe, ici, de souligner que, sur les quatorze occurrences de ces deux 
expressions, une seule fois, l’auteur emploie le possessif : « Mes petits-

enfants » (2,1). L’expression de sa paternité est donc très pondérée16. 

 
15 C’est, notamment, Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue, spécialiste des cultures africaines, 
qui a bien mis en valeur cette distinction. Être géniteur c'est facile, c'est bref, normalement, et même plutôt 
agréable. Mais devenir père, c'est plus long et souvent difficile ; on n'est jamais certain d'avoir assez bien 
fait ; quand on n’a pas trop mal réussi, on est déjà bien content. Il vaut la peine, ici, de relire – ou plutôt de 
réentendre – la « sortie » de César contre Marius à propos de son fils adopté par Panisse : CÉSAR : 
« Quand il est né, il pesait quatre kilos… quatre kilos de la chair de sa mère. Mais aujourd'hui, il pèse neuf 
kilos, et tu sais ce que c'est, ces cinq kilos de plus ? Ces cinq kilos de plus, c'est cinq kilos d'amour. Et 
pourtant, c'est léger l'amour ! C'est une chose qui vous environne, qui vous enveloppe, mais c'est mince et 
bleu comme une fumée de cigarette. Et il en faut pour faire cinq kilos… Moi, j'en ai donné ma part ; elle 
[Fanny] aussi. Mais celui qui a donné le plus (il montre la porte par où Panisse est parti), c'est lui. Et toi, 
qu'est-ce que tu as donné ? MARIUS : La vie. CÉSAR : Oui, la vie. Les chiens aussi donnent la vie… Les 
taureaux aussi donnent la vie à leurs petits. Et d'ailleurs cet enfant, tu ne le voulais pas. Ce que tu voulais, 
c'était ton plaisir. La vie, ne dis pas que tu la lui as donnée. Il te l'a prise : ce n'est pas pareil. MARIUS : 
Comment ! toi aussi ! Mais, nom de Dieu, qui c'est le père ? Celui qui a donné la vie ou celui qui a payé les 
biberons ? » (dans Fanny, Acte III, scène 9, de Marcel PAGNOL). 
16 Il est tout à fait trompeur – et donc regrettable – que la TOB ait mis systématiquement le possessif, alors 
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Cette pondération se manifeste par l’emploi fréquent du vocabulaire de la 
« fraternité » (15 fois : 2,9.10.11 ; 3,10. 12 x 2.13.14.15.16.17 ; 4,20 x 2. 21 ; 
5,16). Pourquoi ? Parce que la seule paternité qui tienne est celle « du 
Père », désigné comme tel onze fois dans l’épître (1,2.3 ; 2,14.15.16.22.23 

x2.24 ; 3,1 ; 4,14). « Notre communion est communion avec le Père » (1,3). 
« Vous connaissez le Père » (2,14). « Qui confesse le Fils a le Père, aussi » 
(2,23). « Vous demeurerez dans le Fils et dans le Père » (2,24), etc. L’auteur 
a, même, cette exclamation bouleversante : « Voyez de quel grand amour le 
Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu » (3,1). Et de 
préciser aussitôt que cette enfance en Dieu, c’est « dès à présent » (3,2). 
Reformulons : « Tout, absolument tout, vient de Dieu, tout vient du Père ». 
C’est le cas de le dire : « A bon entendeur, Salut ! ». 
Ainsi, quelle que soit l’hypothèse retenue sur l’identité de l’auteur des épîtres 
dites « de Jean », il s’agit d’une figure âgée et respectée : soit « l’ancien », le 
« presbytre » (presbuteros) évoqué dans le titre des Lettres II et III ; soit la 
figure de l’auteur de l’évangile, probablement le « disciple aimé », qui est le 
grand témoin à l’origine de « l’École johannique ». Dans les deux cas, c’est 
une figure d’autorité. Aussi, quand il s’adresse aux chrétiens de la 
communauté, il leur dit parfois : « petits enfants » ou « bien-aimés ». C’est 
une marque d’affection « spirituelle », on pourrait en convenir. 
Mais le point de vue de l’auteur de la Première lettre de Jean n’est pas 
seulement celui de l’affection : c’est celui de la foi, et de la quête d’une foi 
juste, sinon, à quoi bon écrire cette épître ? Dès lors, nombre de « prêtres » 
semblent s’égarer et nous égarer en s’appuyant – comme ils le font souvent - 
sur cette lettre, pour exiger d’être appelés « Pères ». L’auteur lui-même, nous 
l’avons lu, est bien loin de franchir ce pas. Frère parmi ses frères, il 
confesse : « Nous, nous sommes de Dieu » (4,6). Ce « nous » désigne tous 
les fidèles. 
 

Galates 4,19 

« Mes enfants que j'enfante de nouveau dans la douleur jusqu'à ce que soit 
formé en vous le Christ » : manifestement, l'image est celle d'une mère qui 
enfante, puisqu'elle enfante « dans la douleur ». Et cette image de la mère va 
revenir plus loin sous la forme d'une nourrice (4,22ss) : l'attention de Paul 
pour ses frères de Galatie est comme l'attention d'une mère qui accouche 
dans la douleur. Mais il ne s'agit que d'une image (maternelle) : rappelons-
nous que la règle matthéenne de ne pas se faire appeler « Père » ne relève 
pas, elle, d'une image, mais d'un interdit pur et simple.  
 

Première épître aux Thessaloniciens 2 

Nous nous sommes déjà arrêtés sur cette lettre pour y commenter les versets 
12-13 du chapitre 5. Nous trouvons, dans cette épître, deux autres 

expressions qui peuvent éclairer encore le débat. 

 
qu’il ne figure qu’une seule fois, en grec, dans toute l’épître. 
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« Nous avons été au milieu de vous comme une nourrice qui prend soin de 
ses enfants ; ainsi pleins de tendresse envers vous … » (2,7-8). Il s'agit, une 
fois encore, d'une image maternelle, « nourricière ». L'image est introduite 
par le comparatif hôs, ὡς : « comme » une nourrice. Donc, après l'image de 

la mère (Ga 4,19), vient celle d'une nourrice : Paul leur « a donné le sein ». 
On lit quelques lignes plus loin : « Comme vous savez, [j'ai été] pour chacun 
de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant et vous 
encourageant et témoignant pour que vous marchiez d'une manière digne de 
Dieu » (2,11-12). A nouveau, nous trouvons le comparatif « ôs pater » : 
« comme un père ». Il s'agit encore d'une comparaison et d'une image : celle-
ci porte sur la manière dont Paul soutient, encourage et porte ses frères. Et 
ce « support » des « frères » se manifeste, là comme précédemment, par le 
« témoignage ». On doit ajouter que, dans cette épître, Paul interpelle ses 
destinataires à quatorze reprises en leur disant « frères », et souligner qu’il 
ne revendique jamais explicitement le titre de « Père » : il use, seulement une 
fois, d’une comparaison ; dans tous les autres cas, il se situe en « frère ». 
 

II Corinthiens 6,11-13 

« Nous nous sommes librement adressés à vous. Corinthiens, notre cœur 
s’est grand ouvert. Vous n’êtes pas à l’étroit en nous. Vous êtes à l’étroit, 
mais c’est dans vos entrailles que vous êtes à l’étroit. Payez-nous de retour ; 
je vous parle comme à mes enfants : vous aussi, soyez largement 
ouvert ! ». 

Convenons que le texte est un peu compliqué. En substance, Paul déclare 
aux Corinthiens que son cœur (de père ou de mère ?) leur est ouvert tout 
grand, mais que la réciproque n’est pas vraie : ils sont « à l’étroit » dans leurs 
« entrailles ». Le mot « entrailles » renvoie à un concept féminin. Paul passe 
de l’image du cœur, qui est grand ouvert, à l’image des entrailles dans lequel 
les Corinthiens sont à l’étroit. Le sous-entendu probable est que, dans les 
entrailles de Paul, les Corinthiens ne seraient pas à l’étroit. En fin de compte, 
on est plutôt dans une image maternelle. Aussi, Paul leur demande d’être 
payé de retour : il attend d’eux les mêmes dispositions pour lui que celles 
qu’il a pour eux. On pourrait reformuler : « Comme un père ou une mère, je 
vous ai ouvert mon cœur, et sous-entendu mes entrailles ; à votre tour, 
ouvrez-vous largement ! ». En toute hypothèse, il s’agit là, comme 
précédemment, d’un « comme [à mes enfants] », donc d’une comparaison. Si 
Paul attend un retour de la part de ses frères de Corinthe, pour autant, il ne 
leur demande pas : « Appelez-moi Père ». 
 

Lettre à Philémon 10 

Ce billet est une toute petite lettre adressée à Philémon et à Apphia, une 
sœur, au sujet d'Onésime, un esclave, avec qui Paul s'est retrouvé en prison 

et qui, visiblement, s’est converti à l'Évangile. 
« Oui, moi Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier à 
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cause de Jésus Christ, je te prie pour mon enfant, celui que j’ai engendré 
(egennèsa, ἐγέννησα) dans les chaînes, Onésime » (v. 10). Aussitôt après, 
Paul ajoute : « Je te le renvoie, lui qui est comme mon propre cœur » (v. 
12). 

S’agit-il d’un « engendrement » paternel, d’un « enfantement » maternel, 
puisqu’il a eu lieu dans les douleurs des chaînes (la prison) ? En tout cas, 
c’est encore une image. Et il faut préciser, aussitôt, d’une part, que la Lettre à 
Philémon est un texte, somme toute périphérique, et que, d’autre part, Paul, 
un peu plus loin, dit avec insistance : « Je n’ai rien voulu faire sans ton 
accord [à toi Philémon], afin que ce bienfait n’ait pas l’air forcé, mais qu’il 
vienne de ton bon gré » (v. 14). Si « paternité (ou maternité) spirituelle » il y a 
de la part de l’Apôtre, cette paternité supposée est tout sauf de l’emprise : 
pour reprendre les mots de François dans sa Lettre au Peuple de Dieu, il n’y 
a ni « abus de pouvoir » sur Philémon, ni « abus de conscience » sur 
Onésime. 
 

Première épître aux Corinthiens 4,14-15 

« Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous avertir, 

comme (hôs, ὡς) mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez dix 

mille pédagogues en Christ, vous n’avez pas plusieurs pères. C’est moi 

qui, par l'Évangile, vous ai engendrés (egennèsa, ἐγέννησα) en Jésus 

Christ. » (TOB). 
Nous voici en présence du seul texte sérieux qui peut, éventuellement, servir 
d'argument à la prétention d'une « paternité spirituelle ». Dans un premier 
temps, on retrouve le « comme » du comparatif : « comme (hôs, ὡς) mes 
enfants bien-aimés ». Puis, il est indubitable que Paul se pose, ici, en 
« père » : « vous n’avez pas plusieurs pères… sinon moi », écrit-il. Et 
d’ajouter clairement : « C’est moi qui » vous ai « engendrés », verbe déjà 
employé dans la Lettre à Philémon. Devant la contestation par les 
Corinthiens de sa vocation d’apôtre, Paul finit par « se lâcher » : « Vous 
n’avez par plusieurs pères. C’est moi qui par l’Évangile vous ai engendrés ». 
Ce « par l’Évangile » est décisif, car il fait entendre que c’est Dieu lui-même 
qui engendre. Cet « engendrement » est bien un engendrement « en Jésus 
Christ ». 
Plusieurs voies sont possibles pour interpréter les propos de Paul. 
 
La première consiste à voir dans ce texte une affirmation contraire à toutes 
celles qui nous disent que, en Christ, nous sommes tous « frères », 
tous appelés à être des « serviteurs » ; que Jésus lui-même ne s'est 
jamais considéré comme notre « Père », mais comme notre « frère » et notre 
« ami » ; et, surtout, qu'il y a une interdiction stricte de nous faire passer, 

nous humains, pour des « Pères ». Dans ce cas, on considérera ce verset de 
la Première aux Corinthiens comme une scorie, ou une erreur, ou une 
maladresse, et on lui opposera les très nombreuses références qui vont en 
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sens inverse. Ce serait là s’engager dans le débat, quasiment toujours tabou, 
de savoir s'il y a des imperfections, voire des contradictions dans les 
Écritures. Nous ne nous aventurerons pas dans cette problématique. 
 

Une seconde voie – semble-t-il plus éclairante -, consiste à interpréter ce 
texte à partir de son contexte, bien particulier. En effet, Paul s’attribuerait 
une forme de paternité spirituelle dans la mesure où il serait le « fondateur » 
de l'Église de Corinthe : avant lui, il est vrai, personne n'y avait annoncé 

l'Évangile17. 

Mais, là encore, Paul lui-même est d’une extrême prudence. Après avoir 
vigoureusement invité les chrétiens (divisés) de Corinthe à opérer un 
« recentrage » sur le Christ (« J’ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon 
Jésus Christ et Jésus Christ crucifié » 2,2), l’Apôtre s’explique sur le rôle des 
prédicateurs de l’Évangile. Pour notre propos, il vaut la peine de relire ce 
passage : 
 

« Qu’est-ce donc qu’Apollos ? Qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs 
par qui vous avez été amenés à la foi ; chacun d’eux a agi selon les 
dons que le Seigneur lui a accordés. Moi, j’ai planté, Apollos a 
arrosé, mais c’est Dieu qui faisait croître. Ainsi celui qui plante 
n’est rien, celui qui arrose n’est rien : Dieu seul compte, lui qui 
fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose, c’est tout un, et 

chacun recevra son salaire à la mesure de son propre travail. Car 
nous travaillons ensemble à l’œuvre de Dieu, et vous êtes le 
champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce que Dieu 
m’a donnée, comme un bon architecte, j’ai posé le fondement, un 
autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière 
dont il bâtit. Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre 
que celui qui est en place : Jésus Christ » (I Co 3,5-11). 

 
Osons paraphraser. 
Oui, c’est bien Paul qui a « amené [les Corinthiens] à la foi », mais il n’est 
qu’un « serviteur » : la foi de ses frères de Corinthe est un « don du 
Seigneur ». 
Oui, Paul a « planté », mais « c’est Dieu qui faisait croître ». Et Paul, si l’on 
ose l’expression, « en remet une couche » en disant : « celui qui plante n’est 
rien, celui qui arrose n’est rien : Dieu seul compte, lui qui fait croître ». 
« Planter » la foi n’autorise en rien à … supplanter « Celui qui fait grandir 
dans la foi ». Dans la théologie du ministère, nous l’avons dit, il y a un danger 

 
17 Après tout, ceux qui auraient été les « fondateurs » (sachant que seul Christ est le fondement des 
Églises : I Co 3,11) et auraient annoncé l’Évangile à des païens, ceux-là pourraient s’autoriser à parler 
comme l’Apôtre. A ceux qui prétendent se faire appeler « Pères », on pourrait poser la question : avez-vous 
été vraiment les « fondateurs » de la communauté chrétienne au service de laquelle vous avez été 
assignés ? Généralement, ils ont été « parachutés » dans une communauté qui existait bien avant leur 
nomination comme évêques ou comme « prêtres ». 
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permanent de substitution du « Père céleste » par le « Prêtre-Père ». 
Oui, Paul a œuvré avec ses compagnons missionnaires à Corinthe ; 
cependant, ils ont agi seulement en sunergoi, en « collaborateurs de Dieu, en 
« synergie » avec Lui. Mais cette synergie est asymétrique : seul Dieu 

« cultive », seul Dieu « fait grandir » les fidèles en enfants de Dieu18. 
Oui, Paul a « posé le fondement », mais c’est « selon la grâce que Dieu lui a 
donnée ». Et « Le fondement » est (déjà) « en place » : c’est « Jésus 
Christ ». 
Oui, « que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit ». Transposons : 
« Que chacun prenne garde à la manière dont il conçoit et met en œuvre son 
ministère ». Et, bien sûr, cet appel à la vigilance et au discernement vaut tout 
aussi bien pour les sœurs et les frères de la communauté qui bénéficient des 
« services » accomplis par les ministres, car tous les membres de l’Église 
sont requis pour le service : quelle leçon ! Christ « remet » non pas « l’église 
au milieu du village », mais Le Fils et Le Père à la source de la vie ecclésiale. 
Entendons bien : ceux qui sont à l’œuvre ne sont pas « Les Pères », mais Le 
Père, le Fils et l’Esprit. 
 
Cet exercice (risqué) de paraphrase permet de mesurer toute l’importance du 
contexte dans lequel Paul ose affirmer : « Vous n’avez pas plusieurs pères. 
C’est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendrés en Jésus Christ ». Voilà que 
les Corinthiens se mettent à contester sa vocation d'apôtre : Paul, à bon droit, 
réagit. Qui s'est dépensé plus que lui pour leur porter l'Évangile ? Qui a 
enduré plus de peines à leur service ? Qui leur a apporté La Bonne Nouvelle 
en premier, au milieu des labeurs et des persécutions ? Dans ce contexte, 
« de pères, ils n'en ont pas eu d'autres que lui ». Et, une fois de plus, la 
formule relève bien d'une image. Et l’usage de cette comparaison, nous 
l’avons vu, est systémique : il a été pour eux « comme » un père. Mais il est 
clairement affirmé, avec insistance, que la foi vient de Dieu seul et repose sur 
Lui seul : Lui seul « fait croître » l’Église et la conduit par son Fils et par son 

Esprit19. 

Il y a donc bien usage d’une image paternelle quand il s'agit de la fondation 
de la communauté de Corinthe et de la conversion d’Onésime. Mais cette 
image est aussitôt tempérée, et utilisée dans un contexte et dans des 
conditions extrêmement « recadrées » par Paul lui-même. C’est comme 
si, à cause du risque, conscient et permanent, de supplanter celle du Père, 
l’Apôtre s’interdisait d’aller trop loin dans l’affirmation de sa propre 
« paternité ». Ressurgit ici, avec toute sa force, l’interdit posé par Matthieu. 

 
18 Thomas d’Aquin dira cela, à sa manière, à propos des sacrements et du rôle des « ministres ». C’est 
Dieu qui agit dans le sacrement : le ministre n’est qu’un instrument. C’est le jardinier qui jardine, pas la 
bêche ou la pioche, mais celui qui meut ces instruments de jardinage. Accordons qu’il serait bon que les 
instruments ne soient pas complètement inertes, mais qu’ils soient, tel Paul, des bons « coopérateurs » de 
Dieu. 
19 De ce point de vue, l’expression « transmettre la foi » est fallacieuse. Nous ne transmettons pas la foi ; 
nous pouvons témoigner du Christ et de l’Évangile : c’est Dieu qui, par grâce, donne la foi et nous engendre 
en elle. 
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Ainsi, comme nous y invite la démarche synodale, la voie est ouverte pour 
tenter de développer une meilleure intelligence de la foi en Dieu « LE Père », 
et pour entrer dans une compréhension plus ajustée du ministère d’évêque 

ou de « prêtre ». Ce n’est pas pour rien que, dans la suite de sa Première 
épître aux Corinthiens, aux chapitres 12, 13 et 14, Paul expose une théologie 
de l'Esprit Saint et de ses dons. C’est bien l’Esprit de Dieu qui nous 
communique la vie de Dieu et qui nous ouvre à sa communion et à la 
fraternité. C'est par l'Esprit que Dieu exerce sa paternité sur nous et fait de 
nous des frères. C'est sous la seule action de l'Esprit que nous pouvons prier 

en vérité la prière que Jésus nous a apprise (Rm 8,15 ; Ga 4,6)20. C'est par 

l'Esprit que la parole des Écritures, en tant que telle une parole humaine, 
peut devenir, pour nous, parole de Dieu. C'est par l'Esprit que les 
sacrements, signes et gestes humains, prennent leur efficace et deviennent 
actes de Dieu qui se donne pour notre salut. 
 
En somme, à la lumière des textes de Matthieu, de Jean et de Paul que nous 
avons relus, il convient de relativiser une tradition ecclésiastique qui nous 
vient, en fait et principalement, du monachisme des déserts d’Égypte ou de 

Syrie et qui, de là, est passée dans la tradition monastique21. Certains 

moines étaient parfois quelque peu incultes, en tout cas peu instruits : ainsi, 
ils se mettaient volontiers sous la houlette de frères plus anciens, plus 
instruits, plus expérimentés, bref des figures « paternelles » auxquelles ils 
donnaient le nom d’« Abbé », de « Père ». Ce fut, plus tard, le cas de 
Cassien à la tête du monastère de Saint-Victor à Marseille, ou celui de Benoît 
au mont-Cassin. Dans le monde gréco-romain et la tradition juive d’alors, 
c’était l’habitude de se placer sous l’autorité de « Maîtres » qui exerçaient 
une sorte de paternité spirituelle. Il s’agit de traditions humaines qui se sont 
transposées dans le christianisme. Ces relations de maître à disciple, et donc 
d’une sorte de paternité intellectuelle ou spirituelle, peuvent se comprendre : 
on peut se mettre à l’école de Platon, d’Aristote, de Plotin, d’Épictète et 
devenir leur disciple. Nous pouvons même être « Hegeliens », 
« Heideggeriens » ou « Husserliens » ; c’est légitime. 
 
Mais il n’en va pas de même dans le domaine de la vie de foi des 
chrétiens et de leur relation au Père, au Fils et à l’Esprit. Dans ce cas, 
c’est la parole de l’évangile selon Matthieu qui, à notre avis, doit prévaloir : il 
en va de la transcendance de Dieu qui, seul, peut se faire connaître, s’auto-
révéler, communiquer sa vie, diriger notre existence et animer notre prière. 

 
20 « Fils, vous l’êtes bien : Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, qui crie : Abba – Père », Ga 
4,6. Au verset suivant, Paul tient à préciser que c'est par Dieu que nous devenons fils de Dieu, sous-entendu 
non pas par les hommes… encore moins par les « Pères ». La TOB traduit : « c'est l'œuvre de Dieu » 
(littéralement « par Dieu »). 
21 Cf. ANNEXE 1, ci-après p. 17. C’est le mérite de l’article de Céline HOYEAU (La Croix) d’avoir montré 
que cette tradition est d’origine monastique. 
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C’est l’expérience que chacun peut faire – ou a déjà faite -, dans ces 
moments de prière en vérité, en communication directe avec Dieu. Non pas 
dans une liturgie ostentatoire, mais dans le cœur-à-cœur avec le Père : 
« Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, 

verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et 
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra » (Mt 6,6). Là, il n’y a pas de 
« prêtre-Père », mais le Père lui-même qui écoute et qui « parle » par son 

Fils et par son Esprit22. 

Matthieu et Paul (et bien d’autres après eux23), chacun à sa manière, le 

disent assez : laisser Dieu être Dieu ; laisser le Fils comme seul « guide », 
laisser l'Esprit du Seigneur être Dieu en acte. 
 
OUVERTURE 
Au terme de cette brève enquête, hormis les deux passages – discutables, il 
est vrai – de la Lettre à Philémon et de la Première aux Corinthiens, est-il 
nécessaire de souligner, une fois encore, le caractère massif du 
vocabulaire de la fraternité pour se désigner entre disciples du Christ. 
Pour quel motif ? Il faut et il suffit de réentendre l’interdit du seul 
« Enseignant » et « Guide » : parce que Seul Dieu est « Père » (Mt 23,9). 
Dès lors, il paraît très difficile et, pour le moins, discutable, de détourner 
l’interdit posé par le Jésus de Matthieu et de le faire passer aux oubliettes en 
ayant recours à d’autres traditions qui viennent brouiller le message et rendre 
inaudible la Parole de Dieu en son Fils. L’attribution d’une « paternité 
spirituelle » à des humains est une opération extrêmement risquée : elle tord 
l’Évangile et lui fait tort. Nous voyons bien tous les abus que l’appellation de 
« Père » à des prêtres a « permis » ( !) et qu’elle « permettra » encore si ce 
« système » n’est pas révolu. A la suite du Jésus de Matthieu, réentendons 
aussi, ici, l’avertissement de Paul : « Que chacun prenne garde à la manière 
dont il bâtit ! » (I Co 3,10). Si l’Apôtre nous met en garde… soyons sur nos 
gardes, vis-à-vis de nous-mêmes, d’abord, mais aussi vis-à-vis de ceux qui 
se font appeler ou sont appelés « Pères ». 

 
22 Deux amis, théologiens patentés, bons connaisseurs de la théologie de Thomas d’Aquin, et à qui nous 
avions soumis une première rédaction de notre texte, nous ont adressé une remarque « pointue ». Certes, 
nous avons raison de nous adresser à Dieu en lui disant « Notre Père », ainsi que Jésus lui-même nous l’a 
appris. C’est juste, c’est bien, et il faut nous adresser ainsi à notre Dieu : dans la confiance et dans 
l’immédiateté de la relation qu’il nous invite à avoir avec lui. Néanmoins, nous devons garder à l’esprit que 
cette manière de parler est « analogique ». Aussi fondée que soit cette analogie, Dieu est au-delà des mots 
que nous utilisons pour le nommer. Nous devons toujours être sur nos gardes pour ne pas enfermer Dieu 
dans un nom, fût-il celui de Père, aussi justifié soit-il. « Il n’y a pas de mot adéquat pour nommer Dieu. Le 
Nouveau Testament privilégie incontestablement celui de Père, mais il y aurait danger d’enfermer Dieu dans 
cette identité. Dieu est aussi et autrement plus qu’un Père. La divinité déborde le concept de paternité ». 
Benoît XVI aimait à faire observer que Dieu notre Père est, aussi, en quelque sorte, notre Mère et qu’il a 
pour nous « des entrailles de miséricorde », caractéristique qui définit les mères. Il importe donc de faire 
place aux autres expressions de la mystique qui nous interdisent d’enfermer Dieu dans quelque nom ou quel 
que rôle que ce soit. Dieu est aussi l’abîme insondable, le cœur du monde, le fond de tout ce qui est, le 
« Mystère », etc. « Il nous faut maintenir en lien et en tension le Dieu, Père de Jésus Christ, et le Dieu 
« innommable », qui échappe à toute appellation ». Cela s’appelle la « théologie négative ». Affaire de 
respecter la transcendance absolue de Dieu. 
23 Cf. ANNEXE 2, ci-après p. 20. 
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Bref, au regard des Écritures – et si l’on écoute les recommandations de la 
CIASE (qui ne sont pas « paroles d’Évangile !), pour éviter toute équivoque 
source de bien des abus, il paraît sage, dans un esprit synodal, de cesser de 

désigner « Pères » ceux qui ne le sont pas au regard de la foi. Au dire du 
Seigneur lui-même, évêques et « prêtres » sont nos « frères » : point. 
Bien entendu, nous sommes, toutes et tous, dans la liberté des enfants… de 
Dieu : notre contribution est soumise à la discussion et à la critique de celles 
et ceux qui en prendront connaissance. 
 
Se faire appeler « Père », n’est-ce pas s’empêcher et empêcher ses frères de 
se recevoir du seul Père à l’image du Fils, tous portés, tous poussés par 
l’Esprit qui, seul, nous fait crier : « Père ! » ? 
Se faire appeler « Père », n’est-ce pas croire bien peu en la présence réelle 
de l’Esprit du Père en chaque sœur et frère, en chaque enfant de Dieu, 
« temple de l’Esprit » ? 
Quand on a fait, personnellement, intimement, la rencontre du « Père », on 
ne « s’en remet pas » : on « s’en remet à Lui ». Comment, dès lors, appeler 
« Père » un autre que Lui ? 
 
« Tous pécheurs, tous frères » : n’est-ce pas ce que, au nom de l’Évangile, 
nous rappelle François, à temps et à contre-temps ? Le chemin synodal 
ouvert par l’évêque de Rome nous invite à une conversion, un recentrage sur 
le Christ, notamment par la relecture des Écritures. Le « Document 
préparatoire POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION, 
PARTICIPATION ET MISSION », publié le 7 septembre 2021 par le Vatican, 
dénonce explicitement le cléricalisme et toute forme d’abus de pouvoir dans 
notre Église. Il ne s’agit plus d’écouter « le Père Untel », mais, toutes et tous, 
d’écouter l’Esprit du Père. 
Dans la foi au Christ et dans la charité du Christ, remettons chacune et 
chacun à sa place d’enfant de Dieu, de sœur, de frère. 
Un Seul est « Père » : « … A Lui, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen ! ». 
 
 
 
Pour aller plus loin, nous joignons deux ANNEXES : 

1. Un article de Céline HOYEAU, (La Croix), qui montre 
comment la tradition de l’appellation de « Pères » pour les 
évêques et les « prêtres » vient principalement du monde 
monastique (page suivante) ; 

2. Une contribution de Francis FABRE qui fait valoir, lui, que, 
pour des « spirituels » comme Thérèse d’Avila ou Ignace de 
Loyola, l’expérience du « Père » est immédiate, donc sans 
« médiations » par des « prêtres/pères » (page 20). 
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ANNEXE 1 
L’APPELLATION « PÈRE » 

N’EST-ELLE CONTRAIRE À L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS ? 
Céline HOYEAU, LA CROIX, 11 février 2019 

 

« N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous n’en avez qu’un, Le Père 

céleste » (Matthieu 23,9). Si l’on s’en tient au pied de la lettre, l’usage qui veut 

qu’on appelle un prêtre « père » ou « mon père » est bel et bien en 

contradiction avec cette consigne laissée par Jésus à ses disciples. Toutefois, ce 

que Jésus vise dans ce passage de l’Évangile, dont le contexte est celui d’une 

polémique avec les pharisiens, c’est le titre de « Rabbi » (de l’hébreu rab, 

« grand ») qui était donné respectueusement par des disciples à un maître et 

dont les pharisiens aimaient à se faire appeler… Autrement dit, la tentation 

pour l’enseignant ou maître spirituel de tirer orgueil d’un savoir ou d’une 

sagesse ; et, pour le disciple, de tomber dans la fascination, se laisser 

infantiliser et manipuler. 

Ainsi, ce qui est en cause ici, ce n’est pas la paternité spirituelle, réalité déjà 

très ancienne dans l’Antiquité, et qui connaît un développement nouveau 

dans le christianisme ; c’est la manière de la vivre. L’évangéliste met en garde 

contre « le danger d’appropriation de ce qui est et reste don de Dieu » : « Dieu 

seul est Père, c’est de lui que toute paternité tire son nom. Dieu seul est maître 

de vérité, guide, docteur, en son Fils Jésus-Christ », rappelle le père François-

Régis Wilhélem24, théologien de l’Institut Notre-Dame de Vie. 

 

Comment la tradition chrétienne a-t-elle compris cette paternité ? 

On ne trouve aucune objection à l’utilisation de ce titre chez les Pères de 

l’Église, signe qu’ils n’y trouvaient pas d’incompatibilité : en revanche, les 

premières générations chrétiennes l’ont toujours utilisé en relation avec la 

transmission de la Parole de Dieu, analyse le père Armand Veilleux, ancien 

procureur de l’ordre cistercien. 

Saint Paul écrit aux Corinthiens qu’ils peuvent avoir « des milliers de 

pédagogues dans le Christ » ; en revanche, ils n’ont pas « plusieurs pères » : « Car 

c’est moi, écrit l’Apôtre, qui, par l’Évangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus » 

(I Co 4,15). « Dans le même esprit, c’est d’abord l’évêque, au tout début du 

christianisme, qui est appelé « père » car il engendre la communauté dans la 

foi à travers la transmission de l’Évangile », poursuit le père Veilleux. 

 
24 « Le prêtre, témoin de la paternité de Dieu », Prêtres diocésains n°1363, 1998. 
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On retrouve encore ce lien avec la parole à partir du IVe siècle chez les Pères 

du désert. Des chrétiens qui désirent vivre la radicalité de l’Évangile « à 

l’ombre d’un père spirituel » vont visiter ces premiers moines du 

christianisme, réputés pour leur sagesse, avec cette demande : « Abba, dites-

moi une parole »… Ils reprennent par là le terme araméen abba (« papa ») 

utilisé par Jésus pour s’adresser à son Père. « Aucun ne prétend alors s’établir 

lui-même père. Ce sont les disciples qui, en demandant à un ancien une 

parole, font de lui un père », note Armand Veilleux. 

Comme toute tradition spirituelle, cette appellation va peu à peu prendre une 

forme institutionnelle. Avec l’apparition de la vie cénobitique, autour de 

Pacôme en Égypte, ce rôle de père spirituel est transmis à la communauté, à 

travers une règle commune inspirée de l’Évangile, l’abba/abbé étant chargé de 

veiller à ce que chaque moine soit réellement formé par celle-ci. 

La Règle de Saint-Benoît exprime bien cette tradition : « Écoute, mon fils, les 

préceptes du maître […], reçois volontiers l’enseignement d’un si bon père », 

commence saint Benoît. Il parle ici du Christ, qui est le vrai père des moines, 

l’abbé étant son représentant, choisi par eux pour les conduire sur le chemin 

évangélique. 

 

Quel a été le devenir de cette appellation ? 

A la suite de cette tradition, les religieux25 ont conservé l’appellation de 

« pères » et même de « révérends pères » depuis au moins le XVIIe siècle et 

encore au moins jusqu’à Vatican II, souligne Daniel-Odon Hurel, directeur de 

recherche au CNRS26. Dès les débuts de la Compagnie, les jésuites par 

exemple s’appellent entre eux « les pères ». 

Concernant les prêtres séculiers (ou diocésains) en revanche, le devenir de 

cette appellation est une « vraie colle » pour les historiens car « elle appartient 

à l’oralité de la pratique des fidèles », reconnaît Daniel-Odon Hurel. 

Le titre honorifique latin Dominus, qui signifie maître ou seigneur, va donner 

en français « dom » (pour les abbés), « sieur », « monsieur », 

« monseigneur »… « Aux XVIe-XVIIe siècles, Monsieur est l’appellation 

ordinaire pour les prêtres, les évêques et les cardinaux. Monseigneur apparaît 

de temps en temps mais rarement et plutôt pour les ducs », constate 

l’historienne Nicole Lemaître. 

De « Monsieur Vincent » (de Paul) au curé de campagne de Bernanos : le 

passage progressif de « Monsieur » à « Monsieur l’abbé » doit dater du XVIIIe 

 
25 Hormis les dominicains qui se font appeler « frères ». 
26 Il a dirigé notamment un Guide pour l’histoire des ordres et congrégations religieuses, Brepols, 468p. 
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siècle. Selon certains, il s’expliquerait par l’aura que les religieux ont toujours 

eue, en France, dans le monde séculier. 

Appeler quelqu’un, c’est en effet dire quelque chose de son identité. Et même 

dans le milieu séculier, les fidèles n’ont jamais abandonné l’appellation de 

« père » dans la relation au prêtre à qui ils reconnaissent une paternité 

spirituelle. Le concile de Tente au XVIe siècle, l’école française au XVIIe siècle 

ont fortement insisté sur la vision très haute de la fonction sacerdotale, le 

XIXe siècle aussi avec le prêtre « Alter Christus », « autre Christ ». 

Ainsi, dans la confession, on s’adresse à Dieu à travers le prêtre en lui disant 

« Mon Père ». Et dans la direction spirituelle, il n’est pas rare non plus qu’un 

dirigé appelle ainsi celui qui l’accompagne. Dans les années 1930, par 

exemple, la mystique Marthe Robin demandant à l’abbé Faure d’être son 

directeur spirituel lui écrit : « Monsieur le curé et cher Père spirituel, je suis 

prodigue, comme vous pouvez le voir puisque sans permission, sans vous 

demander si vous le voulez bien, je vous dis Père ! ». On utilise aussi 

probablement ce titre dans les milieux d’Action catholique pour les 

conseillers spirituels, mais « pas de manière systématique », relève Nicole 

Lemaître. 

C’est finalement autour de Vatican II que « Monsieur l’abbé » (ou « Monsieur 

le curé ») cède le pas à « père » ou « mon père », dans l’usage commun pour 

les prêtres (et même les évêques), sauf dans les milieux traditionalistes. Mais 

paradoxalement, certains relèvent que « Monsieur l’abbé » passe aujourd’hui 

beaucoup mieux dans un contexte de laïcité… Dire « mon père » à un prêtre 

étant beaucoup plus engageant pour certains que de l’appeler « Monsieur 

l’abbé ». 

 

Céline HOYEAU 

 

ANNEXE 2 page suivante 
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ANNEXE 2 
Im-médiation de la relation à Dieu, 

ouverte par Dieu Lui-même, vers Dieu Lui-même 
Francis FABRE 

 
Ste Thérèse d’Avila 
Voici le témoignage, le plus simple, le plus obvie, parmi une immense quantité 
d’autres, d’un docteur de l’Église : « L’oraison est un commerce intime d’amitié où 
l’on s’entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé », Ste Thérèse 
d’Avila, Vie, chap.8. 
 
Ce « seul à seul », ce facies ad Faciem, cette disposition de la créature filiale coram 
Deo, de l’homme « tourné vers Dieu » (Jn 1,1), à l’image du Fils absolu (absolu parce 
qu’absolument tourné vers son Père), est l’attitude fondatrice (instauratrice et 
restauratrice), l’attitude singulière, inaliénable, la plus intime, de toute créature 
ouverte à la Source de sa vie. « Tout le reste » (prière communautaire, ecclésiale, 
etc.) vient en suite de, pro-vient, de la réalité même, de l’actualité de la relation-
communion de chacun, dans son unicité irréductible à tout autre, avec son Père (Jn 
17,3 : « La Vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, toi le véritable Dieu », qu’ils te 
« connaissent », au sens biblique : qu’ils soient en Relation la plus intime avec Toi). 
Rien de plus constant, rien de plus « évident », et qui, cependant …répugne tant aux 
nécessiteux de toute espèce de « médiations » ! 
 
Ignace de Loyola 
Un autre exemple, encore une fois parmi une multitude de témoignages de 
« spirituels » chrétiens, exemple de cette relation, de cette vie dialogale, qu’est la vie 
de la foi chrétienne, est communiqué par Ignace de Loyola, dans ses Exercices 
Spirituels (je n’ai pas choisi parmi les bénédictins, cisterciens, ou bien le Carmel !) : 
 

15 Quinzième annotation. « (...)(...) dans le temps même des exercices, tandis que 

l'âme cherche la volonté divine, il est plus convenable et beaucoup mieux que le 
Créateur et Seigneur se communique lui-même à cette âme qui est toute à lui, 
l'attirant à son amour et à sa louange, et la disposant à suivre la voie dans laquelle 
elle pourra mieux le servir dans la suite : de sorte que celui qui donne les exercices 
ne doit ni pencher, ni incliner d'un côté ou de l'autre ; mais, se tenant en équilibre 
comme la balance, LAISSER AGIR IMMÉDIATEMENT LE CRÉATEUR AVEC LA 
CRÉATURE, ET LA CRÉATURE AVEC SON CRÉATEUR ET SEIGNEUR ». 
330 Deuxième règle. « Il appartient à DIEU SEUL de donner de la consolation à l'âme 
sans cause précédente, parce qu'il n'appartient qu'au Créateur d'entrer dans l'âme, 

d'en sortir, et d'y exciter des mouvements intérieurs qui l'attirent tout entière à 

l'amour de sa divine Majesté. Je dis sans cause, c'est-à-dire sans aucun sentiment 
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précédent ou connaissance préalable d'aucun objet qui ait pu faire naître cette 
consolation au moyen des actes de l'entendement et de la volonté. » 
184 Première règle. « L'amour qui me porte et me détermine à choisir tel objet doit 
venir d'en haut, et descendre de l'amour de Dieu même. Je dois donc, avant 
d'arrêter mon élection, sentir intérieurement que l'affection plus ou moins grande 
que j'éprouve pour cet objet est uniquement en considération de mon Créateur et 
Seigneur ». 
 
Voici, à ce propos, le témoignage que donne Sœur Michel Jeunet, rc : 
« Ignace de Loyola est l’homme qui, grâce au chemin qu’il a ouvert avec les Exercices 
spirituels, a inauguré une nouvelle manière de se rapporter à Dieu. Il introduit celle 
ou celui qui fait cette expérience à une forte personnalisation de la relation avec 
Dieu. Ignace recommande à l’accompagnateur d’une retraite de « laisser le Créateur 
agir IMMÉDIATEMENT avec sa créature et la créature avec son créateur et 

Seigneur ». Nous sommes là, il me semble, au cœur de la spiritualité ignatienne d’où 

découle le reste. Il faut saisir l’inouï de cela. En disant cela, Ignace pose un principe 
fondamental de vie spirituelle : « l’homme peut expérimenter Dieu DE FAÇON 

IMMÉDIATE. Cela a des conséquences fondamentales : tant que l’expérience 

consciente et reconnue de cette communication n’est pas vécue, le christianisme, 
pour beaucoup, demeure abstrait, cérébral, sans lien vital avec sa vie, ou bien une 
morale laissée à ces propres forces, ou un cadre imposé de l’extérieur. » 
 
 
Et, pour prolonger sur ce sujet (qui n’est pas un « sujet », mais une vie), voici ce qu’a 
écrit, ce qu’a osé écrire, encore une fois contre toute forme de répugnance, l’un des 
plus grands théologiens catholiques du XXème siècle, K. Rahner : 
[En 1978, Karl Rahner rédige une prosopopée, un discours fictif de 76 pages, Discours 
d’Ignace de Loyola aux Jésuites d’aujourd’hui, où il attribue à Ignace de Loyola un 
long monologue épistolaire, en partie autobiographique] : 
 
« J'affirme avoir rencontré Dieu de façon immédiate. Inutile de confronter cette 
assurance avec ce qu'un cours de théologie peut dire sur la nature de telles 
expériences immédiates de Dieu. D'ailleurs, je ne parlerai pas de tous les 
phénomènes qui accompagnent une telle expérience ; ils comportent évidemment 
des caractéristiques qui dépendent de l'époque et de la personne. Visions, symboles, 
auditions, don des larmes et autres phénomènes semblables, je n'en parlerai pas. Je 
dis seulement ceci : j'ai fait l'expérience de Dieu, de Dieu innommable et insondable, 
de Dieu silencieux et pourtant proche, de Dieu qui se donne dans sa Trinité. J'ai 
expérimenté Dieu au-delà de toute image et de toute représentation. J'ai 
expérimenté Dieu qui ne peut d'aucune façon être confondu avec quoi que ce soit 
d'autre quand il se fait proche ainsi lui-même dans sa grâce. 
Au milieu de votre pieux affairement qui vous habitue à manier de hautes paroles, 

https://ignace2021.org/saint-ignace/
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une telle conviction peut vous sembler banalité. En réalité, elle est énorme. Elle est 
énorme pour moi face à l'incompréhensible mystère de Dieu dont j'ai fait une 
nouvelle fois l'expérience, et de manière différente. Elle est énorme aussi face à 
votre époque vide de Dieu ; car, en définitive, l'athéisme écarte seulement les idoles 
que les époques antérieures identifiaient, de façon à la fois innocente et 
épouvantable, avec le Dieu indicible. Pourquoi ne le dirais-je pas : cet athéisme existe 
jusqu'au sein de l'Église puisque, en fin de compte, elle doit être, à travers sa propre 
histoire et dans l'unité avec le crucifié, l'événement qui fait tomber les idoles, 
l'événement de la chute des dieux. 
Je l'ai dit dans mon Récit du pèlerin : ma mystique m'avait donné une certitude de foi 
telle qu'elle serait restée inébranlable même si l'Écriture n'existait pas. N'en avez-
vous pas été effrayés ? 
Un tel propos ne m'expose-t-il pas facilement à être accusé de mysticisme 
subjectiviste et d'indifférence à l'égard de l'Église ? De fait, je n'ai pas été tellement 
surpris qu'on m'ait suspecté d'illuminisme à Alcala et ailleurs. J'ai réellement 
rencontré Dieu, Dieu vivant et vrai, celui qui efface tous les noms. Peu importe ici 
qu'on qualifie cette expérience de mystique ou d'un autre terme. Laissons aux 
théologiens le soin d'expliquer comment un fait de ce genre est tout simplement 
possible. Je dirai plus tard pourquoi une telle expérience IMMÉDIATE de Dieu ne 
supprime ni le rapport avec Jésus ni le lien avec l'Église qui en découle. 
Mais avant toute autre chose ceci : j'ai rencontré Dieu. Je l'ai expérimenté lui-
même. Et, croyez bien, j'étais capable alors de distinguer entre Dieu lui-même et les 
mots, images ou expériences particulières et limitées qui, de quelque manière, 
permettent d'évoquer et de désigner Dieu. Mon expérience avait aussi, c'est évident, 
sa propre histoire, et ses débuts furent petits et modestes ; ce que j'en ai dit et écrit 
me paraît maintenant bien touchant parce qu'enfantin à mes propres yeux. Mes 
paroles et mes écrits ne laissent entrevoir que de loin et de manière tout à fait 
indirecte ce dont il s'agit réellement. Il n'en reste pas moins ceci ; à partir de 
Manrèse, j'ai expérimenté avec une force et une netteté de plus en plus grandes la 
pure incompréhensibilité de Dieu ; mon ami Nadal l'exprimait dès cette époque à sa 
façon plus philosophique. 
Dieu peut et veut agir directement envers sa créature, et l’homme peut réellement 
expérimenter que l’événement se produit, il peut saisir comment Dieu dans sa 
souveraine liberté dispose de sa vie d’homme. [Prenez] garde de succomber 
aujourd’hui à la tentation de penser que la silencieuse incompréhensibilité, qui est 
hors de tout mode d’être et que nous appelons Dieu, ne peut et ne doit pas, pour 
être elle-même, se tourner vers nous dans un libre amour, venir au-devant de nous, 
nous donner elle-même, depuis le centre de nous-mêmes où elle est présente, le 
pouvoir de dire “Tu” à celui qu’aucun nom ne peut nommer. C’est là un miracle 
incompréhensible qui fait voler en éclat toute votre métaphysique ; pour en saisir la 
possibilité il faut en oser la réalité. C’est le miracle qui, lui-même, appartient à 
l’indicibilité de Dieu, laquelle resterait une formalité vide, et donc soumise derechef à 
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votre métaphysique, si nous n’en faisions l’expérience précisément dans son 
inclination vers nous. » 
 
 
Je termine avec cette affirmation de Rahner, maintes fois citée : « Le chrétien de 
demain sera un mystique, c'est-à-dire quelqu’un qui a expérimenté quelque chose, ou 
il ne sera plus… » (K. Rahner, « Frömmigkeit früher und heute », dans Schriften zur 
Theologie, Vol VII). 
 
En bref, si l’Église avait tout simplement enseigné que l‘« être-chrétien », le devenir 
chrétien est une vie, une vie-avec, une relation singulière-personnelle avec la 
Source Paternelle créatrice et re-créatrice de chacun, c’est-à-dire un chemin 
d’existence, de croissance, - et non cette mortelle passivité où le non-clerc, le non-
sachant, reçoit tout des supposées nécessaires médiations auto-proclamées (les 
« Pères »…) -, alors beaucoup, beaucoup de mes frères partis en Orient, en Extrême-
Orient, tout simplement pour demeurer vivants, beaucoup seraient demeurés dans 
l’Ecclesia du Christ, pour vivre de « la Vie qui s’est manifestée » (1 Jn 2). 
 
Je n’ai, bien entendu, pu parler des nécessaires médiations « des deux mains du 
Père » (Irénée) : celle du Christ, le Fils absolu, qui, ad Extra, dans l’histoire, nous a 
ouvert (plutôt, nous a réouvert, comme « second Adam ») l’accès au Père, nous a 
révélé notre vie filiale comme Vie éternelle, et celle de l’Esprit, qui est l’Esprit du 
Christ, l’Esprit dont vit le Fils, cet Esprit de vie, de communion, qui, ad Intra, nous 
donne « les yeux de la foi », en répandant « dans nos cœurs l’amour de Dieu » (Rm 
5, 5). Voici les « mains du Père », tendues par Lui, ouvrant et portant notre relation 
filiale, relation vivante-vivifiante à Dieu notre Père (voir ici le merveilleux « schéma » 
de la SOMME THEOLOGIQUE de Thomas d’Aquin, celui de l’Exitus-Reditus, cet ample 
mouvement du Dessein de Dieu, qui partant de Lui-même, revient vers Lui-même, 
non sans effet : en nous créant, et nous recréant, par le Fils et l’Esprit, comme la 
communauté de SES enfants bien-aimés, à LUI, LE SEUL PÈRE). 


