Semaine du 6 au 12 février 2011 : dimanche des laïcs…

Tous égaux...

Galates 3,28

Commentaire

•L’affirmation du sacerdoce universel des chrétiens pose dès le 16ème siècle les
bases de l’égalité fondamentale entre tous les chrétiens à partir du baptême et
de la responsabilité commune des croyants.De même que la grâce est accordée à
chaque être humain sans distinction, de même chacun a sa place dans l’Eglise dès
lors que chacun répond à l’appel que Dieu lui adresse. En conséquence, la
Réforme insiste pour dire qu’il n’y a pas de hiérarchie entre la vocation du simple
baptisé et celle de la plus haute autorité religieuse. Tous sont à la même distance
de Dieu. C’est pourquoi le pasteur n’est pas un " être à part " et c’est pourquoi le
premier acte de Luther est de se marier. Ce geste aura valeur de symbole pour
l’ensemble du protestantisme et autorisera le mariage à tous les pasteurs. Nous
assistons là à une position théologique du protestantisme qui entraînera une
mutation sociale sans précédent. En effet, le sacerdoce universel, s’il concerne la
façon dont le chrétien s’implique dans l’Eglise, concerne également, et ce, de
façon non moins significative, son implication dans le monde.
•L’importance de la personne libre était reconnue et promue du moment que l’on
affirmait une communication possible et directe avec Dieu sans passer par le
pouvoir et l’intermédiaire obligé d’un clergé, des autorités religieuses, voire
politiques. La foi personnelle est bien plus importante, pour le Nouveau
testament, que rites et liturgies, que groupes et affiliations ecclésiales. L’Église y
est perçue comme la réunion et l’assemblée de personnes libres bien plutôt que
comme un peuple organique ou une société institutionnelle. Chacune et chacun
entre en relation avec Dieu et vit ainsi sa foi en tant que personne singulière sans
que cela soit en fonction de sa nation, d’une catégorie sociale ou de son sexe : « Il
n’y a plus ni Juif ni Grec ; il n’y a plus ni esclave ni homme libre ; il n’y a plus ni
homme ni femme ; car tous vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ. » ( Ga 3,28)

•Pour Luther, il convient que chaque chrétien fasse sienne la cause de la foi,
qu’il comprenne la foi, la défende et qu’il condamne toutes les erreurs: c'est le
fondement du sacerdoce universel.Comme souvent chez Luther, sa
compréhension du sacerdoce universel apparaît comme une conséquence de la
justification par la foi en tant que principe théologique qui est au fondement de
sa pensée : « L’article de la justification est maître et chef, seigneur, guide et
juge de tous les genres de doctrine. » Si tous sont prêtres, c’est d’abord parce
qu’il n’y a qu’un seul prêtre, le Christ, par qui la médiation entre l’humain et le
divin a été définitivement accomplie. Notre justice ne vient pas de nos actions,
ni de la médiation de l’Eglise, mais du simple fait que Dieu nous voit justes en
Jésus-Christ. Retourner à une compréhension sacerdotale de l’Eglise reviendrait
à considérer que l’œuvre salutaire du Christ aurait besoin d’être complétée,
achevée. Le tout est accompli de la croix libère l’Eglise de sa responsabilité
sacerdotale, la mission qui lui est confiée n’est plus que kérygmatique
(proclamation de l’Evangile) et diaconale (service du prochain). Cette
compréhension confère à l’Eglise une mission particulière : celle de discerner la
juste place de chacun. Parmi les responsabilités, une a été confiée au pasteur
pour conduire le troupeau, en sachant qu’il exerce un ministère, c’est-à-dire un
service, et non un magistère : il ne dispose pas de pouvoirs spéciaux qui
obligeraient à passer par lui. Le pasteur est un prêtre comme les autres, même
s’il a acquis comme compétence une bonne connaissance des Ecritures et de la
théologie et qu’il a reçu comme vocation particulière de conduire le troupeau.
C’est un prêtre comme les autres mais qui a une tache particulière, car un
troupeau de prêtres… ce n’est pas toujours très facile à conduire ! Et à l'inverse,
pour les laïcs qui sont tous prêtres, pas facile de se laisser conduire par un
ministre qui n'est pas le Christ!

Pour aller plus loin : 1 Co.12,12-18 et deux histoires exemplaires…

Bien que le sacerdoce universel ne soit pas un mot biblique, on peut le rattacher à 1 Corinthiens
12, 12 En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes
les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu’un seul corps, ainsi en est–il du Christ.
13 Car c’est dans un seul Esprit que nous tous –– soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit hommes
libres –– nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps ; et nous avons tous été
abreuvés d’un seul Esprit.
14 Ainsi le corps n’est pas une seule partie, mais une multitude.
15 Si le pied disait : « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n’en
ferait pas moins partie du corps.
16 Et si l’oreille disait : « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n’en
ferait pas moins partie du corps.
17 Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où serait l’odorat ?
18 En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l’a voulu.

Qu’est-ce qu’une communauté ?
Une certaine d’enfants furent réunis dans l’église d’un village norvégien. Certains d’entre eux
avaient parcouru 40 km pour y venir et n’avaient encore jamais vu une église. Quand l’évêque
entra, il chercha le dialogue avec les enfants. Sa première question toute simple, pour la rompre
la glace, fut de leur demander comment s’appelait cette maison dans laquelle ils se trouvaient.
Tous crièrent : Une église. Et à quoi peut bien servir cette maison que nous appelons église ?
Plusieurs mains se levèrent. Un jeune en guenilles répondit : "à l’édification." L’évêque se réjouit
de cette réponse et lui demanda alors : "Si tu affirmes que l’église sert à l’édification, il doit y
avoir quelque chose à construire dans cette église ?" Sans hésiter, le jeune lui répondit :" nous
devons bâtir la vie éternelle dans notre cœur."
L’évêque n’avait jamais entendu pareille réponse. Et les enseignants, interrogés plus tard, ne
surent pas dire d’où l’enfant tenait cette réponse. Les livres eux-mêmes ne mentionnaient pas la
réponse de cet enfant de 12 ans. Mais l’évêque porta cette réponse partout où il allait, en disant :
"J’ai appris d’un jeune de 12 ans ce qu’est une communauté. Une communauté est faite de ceux
qui s’aident les uns les autres à bâtir en leur cœur la vie éternelle."

Qui pourra aller au Paradis ?
Un rabbin se rendait souvent au marché. Il aimait y voir vaquer la foule et les commençants. Un
jour, du milieu de la cohue lui apparut le prophète Elie. Le rabbin pensa : « Quelle chance ! » Et
aussitôt il lui demanda : « Dis-moi, Elie, y a-t-il, parmi toute cette nombreuse foule, quelqu’un qui
pourra aller au Paradis ? » Le rabbin pesait secrètement être cette unique personne. Mais le
prophète Elie répondit : « Non, aucune personne ici présente ne peut aller au Paradis. »
Quelque temps plus tard, deux hommes arrivèrent au marché Le prophète Elie mit son bras sur
les épaules du rabbin et lui dit : « Ces deux hommes pourront aller au Paradis. » Le rabbin courut
vers eux et leur demanda : « Qui donc êtes-vous pour mériter d’aller au Paradis ? ». Que croyezvous que fut la réponse ? Les deux hommes lui répondirent : « Nous sommes des clowns. Quand
nous voyons une personne triste, nous l’égayons. Et quand nous voyons deux hommes se
quereller, nous essayons de les réconcilier. »

Les méditations sont disponibles sur le site www.eglise-protestante.ch en suivant le lien…

