Exercer à plein son « sacerdoce baptismal » en
période de pandémie
Ce que nous traversons actuellement dans la pandémie de la Covid-19,
nous donne l’opportunité d’exercer à plein notre sacerdoce baptismal !

C’est quoi le « sacerdoce baptismal » ?
Nommez-moi des mots qui seraient liés, vous pensez, à ce qu’est le
sacerdoce baptismal. (pourront être nommés : baptême, foi, sacrifice, offrande, Jésusprêtre et grand-prêtre (sacerdoce ministériel)…)

Le mot latin Sacerdos, vient de sacer « sacré » et dos « celui qui place », ce
qui donne : celui qui place sur l’autel l’offrande sacrée. Dans le Nouveau
Testament, écrit en grec, nous retrouvons 2 mots qui ont été associés à celui
de sacerdoce. Le mot grec est hiereus et presbuteros, prêtre ou ancien.
Ainsi, le mot sacerdoce indique la fonction de médiation entre Dieu et
l’homme, Dieu et l’humanité. Jésus est Prêtre, Prophète et Roi. Son
sacerdoce est royal et prophétique. Aussi, chaque baptisé reçoit cette triple
mission, soit de devenir Prêtre, Prophète et Roi à la suite de Jésus. Par le
baptême qui nous plonge dans la mort de Jésus pour ressusciter à la vie
éternelle avec lui, nous sommes investis de la mission de prêtre, ce qui
nous rend capable, par et dans la grâce, d’exercer notre sacerdoce
baptismal1 ! C’est le sacerdoce commun, c’est-à-dire, qu’il est commun à
tous les baptisés. Dans le protestantisme, on y fait référence comme
« sacerdoce universel » qui souligne l’égalité de tous les baptisés dans la
mission évangélique.
Toute l’Église est un peuple de prêtres, un peuple sacerdotal, comme le
dit la première lettre de saint Pierre (1 Pi 2, 5) : « Vous aussi, comme pierres
vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir
le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par
Jésus Christ ».
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Prophète pour annoncer Jésus et propager la Bonne Nouvelle, particulièrement aux pauvres, par sa vie et
par sa parole (évangéliser le monde). Roi pour régner, d’abord sur lui-même, puis régner sur le monde par
les œuvres de l’amour (le roi aime son peuple), par les œuvres du bien et du vrai autour de lui. Contre le
démon, Jésus abat le règne de Satan et établit le règne de Dieu.
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Mc 12, 32-33 : « Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu
est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de
toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme
soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de
sacrifices ». L’amour à Dieu et au prochain est l’offrande spirituelle et le
sacrifice saint par excellence.
Sacerdoce baptismal, sacerdoce commun, sacerdoce universel, sacerdoce
saint désignent la même réalité, commune à tous les baptisés.

Qui sera notre modèle de prêtre ?
On voit dans les écrits anciens et bibliques qu’il y a toujours eu des dieux et
toujours eu des prêtres, des prêtres païens qui offraient des sacrifices à
leurs dieux et des prêtres du culte juif qui offraient des sacrifices à Yahvé,
Dieu d’Israël.
Pour nous, selon ce que l’apôtre Paul dit à Timothée (1 Tm 2, 5-6) : 05Il
n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et
les hommes : un homme, le Christ Jésus, 06qui s’est donné lui-même en
rançon pour tous... ». Le verset précédent dit que ceci est vrai : Dieu
« 04…veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine
connaissance de la vérité ».
Tous, nous participons à l’unique Sacerdoce du Christ. Lui seul a réalisé
le sacrifice parfait dans l’offrande, non pas d’un animal ou de victuailles
quelconques, mais l’offrande de lui-même, son corps et sa vie à la volonté
du Père. Il est à la fois la victime offerte, le prêtre qui présente l’offrande et
l’autel du sacrifice ! Son sacrifice a le pouvoir d’abolir les péchés parce
qu’il est Dieu. Ce sacrifice unique, et destiné à demeurer unique, rend
caducs les sacrifices imparfaits de l’ancienne Loi et abolit les anciens
sacerdoces.
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Voici ce par quoi Jésus est prêtre :
➢ par sa puissance d’offrande (offrande de lui-même sur la croix) ;
➢ par sa puissance d’intercession (offrande du monde, intercession
pour nous et pour l’humanité) ;
➢ par sa puissance de vie (il a vaincu la mort, il est toujours vivant).
(Prière du temps présent, les mercredis du temps de Pâques)
Le Christ accomplit parfaitement ces trois(3) actions qu’il fait comme Fils
de Dieu. Trois(3) œuvres qui sauvent le monde et font fils adoptifs ceux qui
croient en Lui.
Pendant le Carême, on a mis à Jésus sur la croix l’étole mauve de Grand
prêtre qui s’offre en sacrifice. On ne l’a pas vu, parce que nous sommes en
confinement, mais à Pâques et pour le Temps pascal, on mets à Jésus sur la
croix l’étole blanche de Grand prêtre en signe de sa résurrection.
Icône du Christ Pantocrator : Jésus porte l’étole, signe de son sacerdoce
royal, de sa dignité de prêtre.
Dans le peuple juif, pour être attitré au service de l’autel, il fallait appartenir
à la tribu de Lévi, on était prêtre de droit héréditaire. Tel ne fut pas le cas de
Jésus. La lettre aux Hébreux dit : « Jésus devient prêtre, non pas selon une
exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d’une vie
indestructible » (He 7, 16). « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier,
le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles… »
(Ap 1, 17c-18a). Ainsi, Jésus est Grand prêtre éternel, selon l’ordre du roi
Melchisédech, dit la lettre aux Hébreux (He 7, 17). Le sacerdoce de
Melchisédech, qui a béni Abraham, était établi sur la sainteté et l’excellence
de la personne d’où que Jésus relève de ce type de sacerdoce.
He 2, 17 « Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour
devenir un Grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations
avec Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple ».
Ap 1, 5b-6 : « À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son
sang, 6qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père,
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen ».
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Rassemblés par l’Esprit, les baptisés forment un royaume, un sacerdoce,
c’est-à-dire, une communauté de prêtres au plein sens du mot.

Comment exerce-t-on son sacerdoce baptismal ?
Le chrétien, qui est né de l’eau et de l’Esprit, exerce son sacerdoce
baptismal à l’image du Christ :
✓ il s’offre lui-même (don de soi) et il présente des offrandes
spirituelles (prières, Actions de grâce (mercis), il présente et offre ce
qu’il vit. Il laisse le Christ vivre en lui : « Ce n’est plus moi qui vis,
mais le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20).
✓ il offre le monde et il intercède pour toutes les situations heureuses et
difficiles à confier à la grâce de Dieu et
✓ il honore sa vie et la vie de toute personne dans toutes ses dimensions
et il croit et aspire à la vie éternelle auprès de Dieu.
Ce sont les trois(3) actions de Jésus Grand prêtre !

Donnez des exemples de comment vous pouvez exercer
votre sacerdoce baptismal dans votre vie de jeune adulte et
en cette période de pandémie.

Le sacerdoce ministériel
Des hommes, qui ont exercé à plein leur sacerdoce baptismal et continuent à
en vivre, sont appelés par Dieu et reconnus par l’Église pour exercer le
sacerdoce ministériel, c’est-à-dire, le service du ministère de prêtre, au
service de l’Église de jésus Christ. Par l’action de l’Esprit Saint en eux, ils
sont appelés à se laisser configurer au Christ, Grand Prêtre éternel. Comme
Jésus, leur sacerdoce consiste, notamment, à s’offrir eux-mêmes en
sacrifice saint (par le don de leur vie à Dieu et la consécration dans un
célibat chaste pour le Royaume de Dieu), à offrir le monde et l’humanité
entière (par la prière d’intercession et la fonction de sanctification par les
sacrements) et à vivre de la vie surabondante et éternelle de Dieu obtenue
dans le sacrifice du Christ (par la fonction d’enseignement et de
gouvernance (conduite) de la communauté). Le sacerdoce ministériel (dit
aussi hiérarchique) et le sacerdoce commun des fidèles (baptismal)
participent de l'unique sacerdoce du Christ. LG 10.
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Quel est donc le centre de l’Église ?
Le centre de l’Église n’est pas le ministère ni la fonction, mais bien le
baptême, c’est-à-dire la foi, dit le cardinal Marc Ouellet, préfet de la
Congrégation pour les évêques. Le centre de l’Église et de sa mission
d’évangélisation est le sacerdoce baptismal de chaque baptisé : sa plus
haute dignité comme chrétien fait enfant de Dieu dans la foi !
1 Pi 2, 9 : « C’est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation
sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d’annoncer
les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière ».
Le cardinal Ouellet rappelle que le pape François dit, suite au théologien
suisse Hans Urs von Balthasar (1905-1988) : « Dans l’Église, Marie est
supérieure à Pierre, car Marie représente le sacerdoce baptismal dans sa
plus haute expression, elle est la médiatrice du don du Verbe incarné au
monde ».
À l’image du Christ :
▪ Marie est puissance d’offrande de soi comme fille du Père et épouse
de l’Esprit Saint : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait
selon ta parole », don et abandon.
▪ Marie est puissance d’intercession comme mère de l’Église (« Voici
ta mère » (Jn 19,27)) et consolatrice des affligés.
▪ Marie est puissance de vie comme mère de Jésus, notre mère et
première ressuscité (assomption)
Icône de de la Pentecôte au Cénacle, Marie au centre et les apôtres autour.

Annexe
Saint Jean-Paul II (1920-2005), Lettre apostolique « Mulieris dignatatem »,
§26-27 (trad. © Libreria Editrice Vaticana). L'eucharistie : le don que
donne le Christ/Époux à l'Église/Épouse. Dans l'eucharistie s'exprime
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avant tout sacramentellement l'acte rédempteur du Christ-Époux envers
l'Église-Épouse. (...) Le Concile Vatican II a renouvelé dans l'Église la
conscience de l'universalité du sacerdoce. Dans la Nouvelle Alliance, il
n'y a qu'un seul sacrifice et un seul prêtre, le Christ. Tous les baptisés, les
hommes comme les femmes, participent à ce sacerdoce unique, car ils
doivent « offrir leur personne et leur vie en sacrifice saint, capable de
plaire à Dieu » (Rm 12,1), porter témoignage du Christ sur toute la surface
de la terre, et « rendre compte devant tous ceux qui le demandent de
l'espérance qui est en eux » d'une vie éternelle (1P 3,15). (...)
Tous les membres de l'Église (...) participent non seulement à la mission
sacerdotale, mais encore à la mission prophétique et royale du Christ
Messie. Cette participation entraîne en outre l'union organique de l'Église,
comme Peuple de Dieu, avec le Christ. Le « grand mystère » évoqué par la
lettre aux Éphésiens (5,32) s'y exprime en même temps : l'Épouse unie à son
Époux, unie parce qu'elle vit de sa vie, unie parce qu'elle participe à sa triple
mission (...), unie de manière à répondre par un don désintéressé de soi au
don inexprimable de l'amour de l'Époux, le Rédempteur du monde. Cela
concerne toute l'Église, les femmes comme les hommes, et évidemment cela
concerne aussi ceux qui participent au sacerdoce ministériel, qui est par
nature un service.
Dans le cadre du « grand mystère » du Christ et de l'Église, tous sont
appelés à répondre — comme une épouse — par le don de leur vie au
don inexprimable de l'amour du Christ qui seul est, comme
Rédempteur du monde, l'Époux de l'Église.
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