
     

« CÉLIBATARIE À CAUSE DU ROYAUME DES CIEUX »

Le dimanche 14 novembre 1999, avant d'être ordonné diacre, Ivan Thériault s'est engagé au célibat pour toute

sa vie. À la question que je lui posais : « Ivan, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour

signifier le don de vous-mêm e au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du Royaume des

cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? » Ivan a répondu en toute liberté : « Oui, je  le

veux. » Je lui ai demandé alors : « Pour manifester votre résolution, au nom  du Seigneur, avancez. » Le geste

qu'il posa alors, venait ratifier le don de tout son être au Seigneur.

« L'HOMME POUR  LES AUTRES »

La législation actuelle de l'Église se lit ainsi : « Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la continence

parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des cieux et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu

par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et

s'adonner plus librement au service de Dieu et des hommes. » Et on peut y lire  le comm entaire suivant : « Le

célibat sacerdotal est un don de l'Esprit qui fait du prêtre 'l'homm e pour les autres'. L'Église est bien décidée

à en conserver la discipline tel un trésor, tout en sachant qu'elle porte ce trésor dans des vases d'argile. »

ÉTUDES NOMBREUSES

Le célibat diaconal ou sacerdotal a fait l'objet de nombreuses discussions au cours des trente dernières

années. Mais m algré la grave pénurie de prêtres, malgré les demandes pressantes d'ordonner des personnes

mariées, le Synode mondial des évêques tenu à l'automne 1990 sur la formation des prêtres, l'enseignement

du Magistère, le Catéchisme de l’Église catholique ont tous réaffirmé cette loi séculaire. « Il est

particulièrement important que le prêtre comprenne la motivation théologique de la loi ecclésiastique sur le

célibat », peut-on lire dans l'exhortation de Jean-Paul Il « Je vous donnerai des pasteurs ». « Le célibat

sacerdotal est don de soi dans et avec le Christ à son Église, et il exprime le service rendu par le prêtre

à l'Église dans et avec le Seigneur. » Je voudrais aujourd'hui, à partir des réflexions exprimées lors d'une

journée de récollection tenue en mai 1998 avec tous les prêtres de notre Église diocésaine, redire la

signification que l'Église donne à ce sujet.

NON PAS UN M ONOPOLE

Le prêtre ou le diacre n'a pas le monopole du célibat. Dans notre monde actuel, des minions et des millions

de personnes vivent le célibat. Les motivations cependant peuvent différer d'un groupe à un autre, d'une

personne à une autre. Le célibat sacerdotal est un choix pour le service de Dieu et du prochain. Si le célibat

n'a plus le support social qu'il avait autrefois, il importe d'inventer aujourd'hui les meilleures façons de le vivre

à chaque âge de sa vie. Chaque diacre, chaque prêtre est appelé à se redire l'histoire de sa vie célibataire,

à purifier ses motivations et à se redonner au Christ comme il a été invité à le faire au jour de son ordination.

Il est invité à découvrir personnellement comment ce célibat est aussi une grâce pour lui.



DES CHEMINS DE CROISSANCE

Pour mieux vivre le célibat « pour le Royaume de Dieu », il importe de comprendre le célibat de Jésus, de

garder « les yeux fixés sur Jésus ». Dès les premières pages de l'Évangile, on voit Jésus : il veut « être aux

affaires de son Père ». C'est une piste qui nous introduit au mystère du célibat de Jésus. Le célibat de Jésus

est un don du Père et un don au monde. L'amour que Jésus a porté au monde, l'a conduit au don complet

de tout son être pour ce monde qu'est le nôtre. Le célibat est une affaire d'amour: c'est vraiment une façon

particulière d'aimer. La loi de l'Église est là, mais le célibat est avant tout un choix pour le diacre, pour le

prêtre, pour l'évêque en vue de son action apostolique. « Le célibat est un choix pour moi, pour mon bonheur,

pour ma réalisation, pour un sens à ma vie. »

UNE HISTOIRE D ’AMOUR

Si le célibat est avant tout une histoire d'amour avec le Christ, c'est aussi une histoire d'amour avec l'Église.

« J'offre à l'Église un amour privilégié. Je suis instrument et expression de l'amour du Christ pour l'Église ».

L'amour affine le regard; la sollicitude pastorale est au coeur de la vie célibataire du diacre et du prêtre. C'est

aussi une histo ire d'amour avec le m onde : la fécondité spirituelle et apostolique est loin d'être à négliger; elle

s'exprime au coeur de nos com munautés chrétiennes d'une m anière toute particulière. Le célibat est un don

fait à l'Église par chaque diacre, par chaque prêtre. C'est l'amour de Dieu en chaque diacre, en chaque prêtre,

donné et travaillé par l’Esprit Saint. « C'est cet Esprit qui me fait aimer comme Jésus aime ».

EXIGENC ES D U C ÉLIBAT

C'est dans un contexte de foi et d'amour que l'engagement pour le célibat en vue du Royaume de Dieu se

prend. Et c'est dans ce contexte que cet engagement doit se vivre au fil des jours, au fil des années. Un tel

engagement doit être une réponse à un appel de D ieu; cet engagement ne peut se prendre qu'avec une

maturité humaine, affective et spirituelle; il exige la liberté et la gratuité. Cela signifie que le diacre, le prêtre

doit être capable de vivre la solitude, tout en vivant une ouverture à l 'autre; il doit être capable de relations

d'aide, de relations d'amitié, de relations de solidarité à cause du Christ Jésus, venu instaurer un royaume de

paix et d'amour.

PRIÈRES DES GENS

L'Église est prévoyante lorsqu'eIle s'adresse par ses évêques aux chrétiens et aux chrétiennes lors  de la

célébration de la messe chrismale : « Mes frères, mes soeurs, priez pour vos prêtres: que le Seigneur

répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ Souverain Prêtre,

et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Priez aussi pour votre évêque : que je sois m oi-mêm e fidèle

à la charge apostolique qui m'a été confiée; que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui

est Prêtre, Bon Pasteur, Meître et Serviteur de tous ». Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (01 décembre 1999)
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