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LES NOUVEAUX RITUELS 
DU BAPTÊME DES ENFANTS 
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SOMMAIRE

Attendu depuis plusieurs mois, le nouveau rituel du bap
tême des petits enfants a été promulgué à Rome par un 
décret de la Congrégation pour le culte divin, daté du 15 mai 
1969. Comme Pavait demandé la Constitution conciliaire sur 
la liturgie, ce rituel est « adapté à la situation réelle des 
tout-petits >.

C’est la première fois, dans l’histoire de la liturgie occi
dentale, qu’existe un rituel baptismal propre aux enfants. 
Jusqu’à présent, les questions, les exhortations et Vinvita- 
tion à professer la foi s’adressaient aux enfants eux-mêmes, 
qui étaient bien en peine de répondre. Désormais, c’est di
rectement avec les parents et les parrains que le ministre 
du baptême engage le dialogue. Ainsi on se trouve libéré 
d’une situation passablement fictive, et les parents, de qui 
dépendra, pour une large part, la croissance humaine et 
chrétienne de leur enfant, sont appelés à prendre pleine
ment leurs responsabilités.

L’entrée en vigueur de ce nouveau rituel implique donc 
toute une pastorale : pour pouvoir sincèrement professer 
leur foi, les parents devront souvent effectuer une « longue 
marche > catéchétique, qui pourra demander d’importants 
délais.
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Par ailleurs, la structure même et les formulaires du nou
veau rituel vont faire redécouvrir toute la richesse d’une 
théologie baptismale que les Pères de l’Eglise avaient abon
damment développée et qui s’était fâcheusement étriquée 
au cours des siècles.

Plusieurs aspects de cette théologie du baptême ont été 
étudiés dans de récents cahiers de La Maison-Dieu, comme 
nous le rappelons en quatrième page de couverture. Le pré
sent cahier a pour objet la présentation du nouveau rituel. 
Le Père L. Ligier en donne une analyse claire et précise, 
tout en expliquant les divers choix qui ont été faits. Les 
Frères J.-B. Mol in et G. Becquet présentent la célébration 
baptismale de la Parole, qui paraîtra à beaucoup une inno
vation, alors qu’elle est tout à fait traditionnelle. Par ail
leurs, le Père Reinhard attire l’attention sur le problème 
pastoral posé par les parents non chrétiens qui demandent 
le baptême pour leurs enfants : c’est là un problème qui ne 
se pose pas seulement dans les pays de mission.

La deuxième partie de ce cahier est constituée par un 
dossier sur le nouveau, rituel des ordinations. Déjà, dans le 
numéro 94, nous avions publié la Constitution < Pontificalis 
Romani > par laquelle le pape Paul VI promulguait ce nou
veau rituel, ainsi qu’un bref article dans lequel le Père Ro- 
guet en indiquait les traits dominants. Les cinq études que 
Von trouvera ici montrent amplement combien une réforme 
était nécessaire, en même temps qu’elles mettent en relief la 
nouvelle ecclésiologie, conforme à l’enseignement de Vati
can II, qui s’exprime dans les textes et les rites. Et sans 
doute devrons-nous revenir encore sur cette question lors
que ce nouveau rituel aura été largement employé et aura 
suscité des réactions.

Enfin, nous publions la récente « Instruction sur la tra
duction des textes liturgiques pour la célébration avec le 
peuple *, document important et d’une grande ouverture, 
qui ne doit pas passer inaperçu.

Un encart inséré dans ce numéro contient un question
naire. Nous souhaitons que nos lecteurs et amis soient 
nombreux à y répondre : si la célébration de la liturgie re
quiert la participation des fidèles, la rédaction d’une revue 
liturgique demande aussi la participation < pleine, cons
ciente et active » de ses lecteurs. A l’avance nous les en re
mercions.
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LE NOUVEAU RITUEL 
DU BAPTÊME DES ENFANTS

Q
uatre ans et demi après la clôture de Vatican II le 
Consilium chargé d’appliquer la Constitution sur la 
sainte Liturgie vient de publier avec l’approbation du 

pape Paul VI le nouveau rituel du baptême des tout-petits. 
Cette dernière réalisation, qui s’ajoute aux précédentes, 
avait été demandée par le Concile. La Constitution stipulait 
en effet : « On révisera le rite pour le baptême des enfants 
et on l’adaptera à la situation réelle des tout-petits1. > Le 
travail restait à faire. Le voici aujourd’hui terminé.

1. Constitution sur la Sainte Liturgie, art. 67.
2. Ib., art. 64.
3. Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise, art. 14.

Il a fallu pourtant attendre plus de quatre ans. Confor
mément à une tradition de la liturgie du baptême, le Consi
lium semble avoir voulu, en dépit de l’urgence pastorale, 
commencer la révision du baptême par le rite des adultes. 
A vrai dire, cette étape préalable s’expliquait. En donnant 
la priorité au rituel des adultes, il s’agissait de favo
riser les Missions et d’obéir au Concile qui demandait de 
« restaurer le catéchuménat des adultes, distribué en plu
sieurs étapes*... >. Pareille restauration, nécessaire pour 
la pastorale missionnaire9, postulait en effet la révision 
préalable du rite. C’est donc par là que le Consilium, abor
dant le rituel des sacrements, devait commencer. Ainsi du 
reste se ferait-il la main aux problèmes suscités par la litur
gie de ce sacrement. Le rituel des enfants qu’on nous offre 
aujourd’hui aura profité de cette expérience.

Mais, en réclamant que la liturgie du baptême des tout- 
petits soit adaptée à leur condition réelle, le Concile deman
dait plus que la simple révision d’un rite préexistant : on 
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n’avait pas encore de rituel conçu et réalisé pour eux. Les 
ministres devaient se contenter d’un succédané de la liturgie 
des adultes. Dés lors, l’exécution de l’article de la Constitu
tion devenait une entreprise laborieuse : il s’agissait en effet 
d’innover autant que de réviser. Ainsi se posait concrète
ment la question. Pour la comprendre, un bref aperçu 
historique s’impose, qui permettra de situer le problème et 
de percevoir la portée du nouveau rituel.

ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES

Effectivement, bien que depuis plus de treize siècles la 
grande majorité des chrétiens fussent baptisés peu de temps 
après leur naissance, la célébration du baptême des tout- 
petits ne s’était pas encore constitué un rite propre. Jus
qu’à nos jours, les enfants étaient accueillis aux portes de 
l’église, interrogés, baptisés et oints apparemment comme 
les grandes personnes, capables d’entendre, de répondre et 
de participer activement à leur initiation. Pareille négli
gence, que masquait seulement l’institution du parrainage, 
s’expliquait par l’histoire.

Les origines.

Pendant des siècles, l’initiation des tout-petits ne cons
titua pas un cas distinct de celle des adultes. Admis depuis 
les temps apostoliques au baptême, les enfants recevaient ce 
sacrement mêlés aux grandes personnes. S’ils étaient inca
pables de répondre aux interrogations, leurs parents ou 
leurs parrains le faisaient pour eux. Cette pratique uni
forme avait l’avantage d’être expéditive ; et la mentalité 
communautaire des origines n’y voyait pas d’objection. 
L’usage s’en prolongea bien au-delà du 6* siècle. Ce n’est 
guère qu’au début du 17* siècle, avec la publication officielle 
du premier rituel romain de Paul V (en 1614) que fut 
instaurée une liturgie baptismale appropriée qui reçut le 
nom d'Ordo baptismi parvulorum.

Ce premier rituel du baptême des enfants était incon
testablement un progrès. Si l’on songe à ce qu’était la disci
pline baptismale au 4* et au 5* siècle, âge d’or du catéchu- 
ménat dont la dernière étape étalait ses célébrations pendant 
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tout le Carême, un très long chemin avait été parcouru : 
le baptême était désormais reçu en une seule cérémonie. 
D’énormes simplifications avaient été opérées.

Il serait toutefois imprudent de prétendre qu’elles aient 
toutes été introduites à cause des enfants, dans le but 
d’adapter le rituel à leur nombre progressif et à leur condi
tion. Il n’est pas certain, par exemple — bien qu’il soit 
aujourd’hui de mode de l’affirmer — que ce soit à cause de 
l'incapacité des tout-petits à répondre aux interrogations sur 
le Symbole des Apôtres, qu’entre le 6’ et le 8* siècle l’Eglise 
romaine aurait adopté la formule baptismale brève : 
Ego te baptizo in nomine Patrie et Filii et Spiritus Sancti. 
Colt partout ailleurs, même après cette réforme, la liturgie 
baptismale a continué d’interroger les enfants par le tru
chement de leurs parrains ; et les interrogations sur le 
Symbole, même une fois supplantées par la nouvelle for
mule, n’ont pas le moins du monde été supprimées ou 
adaptées, comme il eût fallu le faire apparemment si la 
préoccupation des tout-petits avait été la raison du change
ment survenu. En fait, dès les origines, la nouvelle formule 
Ego te baptizo appartient au baptême des adultes tout 
autant qu'à celui des enfants. C’est manifeste en tout cas 
en Orient, où l’usage de la formule est plus ancien qu’à 
Rome. C'est en effet au cours de l’initiation des adultes, 
dans les homélies de saint Jean Chrysostome et de Théodore 
de Mopsueste aux catéchumènes, qu’elle est pour la pre
mière fois largement attestée dans la liturgie publique 4.

4. Jean Chrysostome, Huit catéchèses inédites, Cat. n, 26, édit. 
A. Wenoer, S. C. 50, pp. 147-148 ; Théodore de Mopsveste, Homélies
catcchétiqucs, XIV, 15, édit. Tonneau-Devreesse, pp. 431-433.

Quant aux rites prébaptismaux, issus du catéchuménat 
des adultes, ils n'ont rien perdu d’abord de leur importance 
ou de leur nombre, quand le baptême des enfants commença 
à se généraliser. Tout au contraire, ils furent même multi
pliés et renforcés. En effet, pendant les réunions quadragé- 
simales, auxquelles participaient les enfants qui devenaient 
de jour en jour la majorité, on ne pouvait plus se contenter 
d'un enseignement catéchétique que ces petits étaient inca
pables de recevoir ; il fallut donc multiplier les célébrations 
rituelles. Le nombre des « scrutins > passa de trois à 
sept ; et la « tradition > des évangiles s’ajouta à celle du 
Symbole des Apôtres et du Notre Père. Bref, les rites pré- 
baptismaux se multiplièrent d'abord, au lieu de se limiter 
et de se simplifier. Et le cadre liturgique général conserve 
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sa structure tripartite : entrée nu cnléchuménat, signalée 
par les premiers rites prébaptismaux ; préparation des 
catéchumènes, marquée par la plupart des rites prébap
tismaux ; célébration du sacrement.

Plus que la volonté d’adapter la liturgie au réel, ce fut, 
semble-t-il, la réflexion théologique et pastorale qui, déga
geant l’essentiel, obligea à rassembler les cérémonies du bap
tême dans une célébration continue. En effet, dans le foison
nement des rites prcbaptismaux et baptismaux, l’analyse 
scolastique distinguait sans peine les éléments fondamentaux 
de la structure sacramentelle. De plus, à travers le Nouveau 
Testament et la pratique séculaire de l’Eglise, la réflexion 
théologique avait reconnu que la nécessité du baptême 
atteint les enfants autant que les adultes5. Enfin la pas
torale, alarmée au Moyen Age par la haute fréquence de 
la mortalité infantile, ajoutait que < le péril de mort est 
toujours à craindre pour les enfants > •. Ceci posé et admis, 
il n’y avait plus qu’un pas à faire pour conclure. Puisque 
les tout-petits ne sont pas exemptés de la loi générale 
et que leur Aie est pratiquement toujours en danger, on n’a 
plus le droit de différerT.

6. Saint Thomas, Summa théologien, III“, qn. 68, art. 9.
6. Jb., art. 3, in corp. et ad 1®“.
7. Jb., art. 3.
8. J b., art. 3, ad 1““.
U. DeNZINGER-ScHONMETZEH, 1349.

Sur le plan liturgique, cette conclusion se traduisait dans 
la conséquence évidente et nécessaire que voici : la pratique 
traditionnelle de ne baptiser les enfants qu’aux fêtes de 
Pâques et de la Pentecôte, comme les adultes et avec eux, 
puis l’usage de disposer la célébration du sacrement en 
trois étapes discontinues devaient être l’une et l’autre aban
donnés, tout au moins en cas de danger de mort *. Bien plus, 
la directive donnée par les maîtres, qui enseignaient de 
ne plus différer le baptême des tout-petits, allait à elle 
seule faire son chemin. Elle aboutirait d’abord à la règle 
du baptême conféré le plus tôt possible, quam primum, 
comme allait le stipuler le concile de Florence en 1442*. 
Elle rendrait ensuite indispensable la création ou la géné
ralisation d’un rite simple qui, célébré en une fois, pour
rait être répété aussi souvent qu’il le faudrait et qui serait 
susceptible d’être encore abrégé en cas de danger de mort.

Cet ensemble convergent de postulats théologiques et 
pastoraux provoqua des aménagements, qui furent parti
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culièrement sensibles au cours du 13* siècle. En fin de 
compte, on en arriva, à travers les simplifications opérées 
dans le Sacerdotal du P. Castellani, o. p. (1523) et le 
Rituel des Sacrements du cardinal Santori (1584), à la 
célébration simple et continue du premier rituel romain 
officiel, publié par le pape Paul V en 1614.

Observations sur le rituel précédent«

Néanmoins, malgré cette acquisition, il faudra attendre 
Paul VI et Vatican II, c’est-à-dire trois siècles et demi, pour 
obtenir un rituel du baptême des enfants qui réponde vrai
ment à son nom. En effet, en dépit de son titre prometteur, 
celui de Paul V n’apportait qu’une satisfaction plus 
apparente que réelle : loin d’être adapté à la vraie condi
tion de l’enfant, il n’était encore qu’un rituel du baptême 
des adultes, comprimé et çà et là abrégé. Rien de plus 
facile que de s’en rendre compte, puisque c’est encore cette 
liturgie baptismale de Paul V, qui, légèrement révisée au 
cours des siècles, puis accommodée au nouveau Droit canon, 
est restée jusqu’ici en usage. ,

Dès les premiers mots : « N..., que demandez-vous à l’E
glise de Dieu ? >, il est clair que l’enfant est encore traité 
en adulte. C’est lui qui jusqu’au bout est interrogé. Avant le 
rite de l’eau, il est censé professer lui-même sa foi. Evidem
ment c’est son parrain qui le fait et qui, tout au long de la 
liturgie, le représente. Mais les parrains n’ont jamais avec le 
célébrant de vrai dialogue où, interpellés pour eux-mêmes, 
ils se sentent personnellement concernés : ils ne font jamais 
que parler au nom de l’enfant qu’ils représentent. Ce rôle, 
certes, n’est dépourvu ni de justesse ni de vérité. Aussi 
longtemps, du reste, que le baptême des tout-petits ne 
fut qu’un épisode au milieu d’un baptême d’adultes, le 
style d’un parrain parlant par procuration n’enlevait pas 
à l’ensemble du dialogue le ton de l’authenticité. Mais 
tout change du jour où il n’y a plus que des enfants et 
leurs parrains. Questions et réponses prennent du début 
à la fin le ton compassé de la fiction, qui prive le dialogue 
de la tension spirituelle requise. C’est grave, surtout quand 
vient le sommet liturgique de la profession de foi. Malgré 
la noblesse des paroles, le rite perd l’accent de sérieux et 
de profondeur nécessaire à la première rencontre de Dieu 
et de l’homme, des familles et de l’Eglise du Christ.
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D'autre part, quand on réfléchit au schéma de cet ancien 
rituel, on doit donner raison aux liturgistes qui, comme 
M. Righetti. y retrouvaient les trois principaux temps du 
rituel des adultes. De fait les trois parties, célébrées succes
sivement aux portes de l’église (n** 1-9), dans l’église 
(n" 10-16), enfin au baptistère (n” 17-26) correspondaient 
respectivement à l’entrée de l’adulte au catéchuménat, aux 
rites des catéchumènes déployés sur le temps du Carême, 
enfin à l’acte sacramentel réservé jadis à la Vigile pascale.

De là des redites qui nuisaient au mouvement et des 
inadaptations qui ne pouvaient manquer de surprendre. 
L’une des plus apparentes était la récitation du Symbole 
des Apôtres qui ouvrait la seconde partie. Lointain 
souvenir de la reddition du Symbole, que les catéchumènes 
avaient à réciter devant la communauté, elle ne convenait 
pas à des tout-petits, incapables de mémoriser un texte et 
de le proclamer. Elle faisait surtout double emploi avec 
la profession de foi de la troisième partie, dont le contenu 
était identique, la place centrale, la structure trinitaire 
apparente et le style interrogatif plus adapté. Il faut en 
dire tout autant des exorcismes. Ils apparaissaient dès la 
fin de la première partie, aux portes de l’église, et ils 
revenaient à la seconde ; ce qui alourdissait le mouvement 
de la célébration. Formant un doublet inutile, ils étaient 
d’autant plus difficiles à comprendre que sur leur ton et 
leur style la mentalité contemporaine élevait déjà des réser
ves. Aussi bien, la renonciation à Satan, rapprochée elle- 
même du dernier exorcisme, en exagérait encore l’impor
tance, tandis que ce voisinage inopportun compromettait 
sa propre valeur. Elle eût trouvé avantage à rester à côté 
de la profession de foi qu’elle aurait épaulée, demeurant 
avec elle dans la partie sacramentelle de la célébration. 
La liturgie du baptême y eût gagné en mouvement et en 
valeur positive.

Résumons ces quelques observations. Si l’on fait abstrac
tion de rites secondaires comme ceux du sel et de la salive, 
qui, avec le premier exorcisme, retardaient le mouvement 
de la première partie de l’ancien rituel, c’est essentielle
ment la seconde qui se trouvait la plus discutable. Formée 
en effet de la récitation du Symbole des Apôtres, pur 
doublet, du Notre Père et de la renonciation à Satan, suscep
tibles de trouver des places plus fonctionnelles, elle ne 
gardait en propre que l’onction des catéchumènes et l’exor
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cisme, lequel était malheureusement doublé et contesté par 
celui de la première partie.

Ces brèves remarques, qui ne songent pas à instituer la 
critique d’une liturgie mémorable, mais à expliquer la re
quête de Vatican II, auront pour effet d’éclairer les change
ments introduits par le nouveau rituel publié aujourd’hui 
par Sa Sainteté le pape Paul VI.

STRUCTURE DU NOUVEAU RITUEL

Passons donc à la structure de ce document. Que le 
baptême soit en effet célébré par un prêtre, un diacre ou un 
catéchiste, qu’il concerne un seul enfant ou plusieurs, voire 
un grand nombre, il présente toujours la même ordonnance. 
Celle-ci, par sa disposition tripartite, rappelle ce qu’avait de 
valable le plan du rituel de Paul V. Mais chacune 
des trois nouvelles sections est allégée, puis ordonnée autour 
d’un thème central. La seconde, celle qui faisait précisé
ment problème, est profondément modifiée et renouvelée. 
Enfin on a ajouté un rite final, qui non seulement fait con
clusion, mais situe le sacrement reçu par rapport à l’en
semble de l’initiation chrétienne.

1. Le rite d'accueil.

Comme le veut son nom, cette première partie est essen
tiellement l’accueil de l’enfant et de sa famille. Elle se 
déroule donc soit à l’entrée de l’église comme aupa
ravant, soit à l’endroit où les familles se groupent et 
attendent l’arrivée du célébrant et des ministres.

Le terme d’accueil, qui définit cet acte initial, est à pren
dre au sens plein du mot, à la fois interpersonnel, social 
et religieux. Le rite lui-même s’adresse aux parents 
et aux parrains et marraines non moins qu’aux enfants. 
Il va des premiers à ceux-ci, pour se fixer sur eux, sans 
jamais oublier pourtant la famille qui est là.

Centrée sur l’accueil, dont elle veut exprimer les dimen
sions en les ritualisant, cette première partie doit être dé
gagée de toute surcharge. Plusieurs rites secondaires ont 
donc disparu. Celui du sel a semblé plus folklorique que 
significatif ; celui de la salive, malséant ; quant à l’exor
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cisme, il est inopportun à ce début de la célébration. Au 
reste, les rites prcbaplismaux devaient être ramenés au mi
nimum afin que l'assemblée puisse s’attacher au rite essen
tiel de l'eau.

Le dialogue initial.

Ces simplifications faites, l’accueil est en mesure de 
s’exprimer : ce qui s’obtient d’abord par un dialogue, qui 
s'achève dans un rite. Le dialogue, préparé par le moment 
irremplaçable du contact direct, veut être à la fois vrai 
et fonctionnel.

Son souci majeur est la vérité, qui écarte l’artifice et 
la convention. Passé en effet le temps du contact initial, 
le célébrant pose la première question qui fait sortir des 
sous-entendus : « Quel nom avez-vous choisi pour votre 
enfant “ ? > Cette demande, qui du reste n’a rien de banal 
le jour du baptême, ne pouvait être évitée. Car, même si 
l'enfant n’a pas à être interpellé directement, il doit être 
traité en personne. Seul l’énoncé de son nom par ses parents 
permet de le poser dès l’abord comme tel.

Le dialogue reprend ensuite et se poursuit à l’initiative 
du ministre. Pour mieux en assurer la vérité, capitale 
en ce début, le célébrant admet que la formulation des 
réponses soit spontanée. A notre époque en effet, où l’on 
attend d’un adulte qu’il assimile personnellement sa foi, 
il faut que les parents, au jour du baptême de leurs en
fants, aient la faculté d’exprimer à leur façon ce qu’ils 
attendent de ce sacrement. L’éventail nuancé de leurs 
réponses — comme au temps des Pères la multiplicité 
des noms donnés au baptême — aidera, du reste, à l’expres
sion plénière du mystère baptismal.

Etant vrai, ce dialogue est également fonctionnel. C’est-à- 
dire que, tenant compte de tous ceux qui interviendront 
dans la célébration, il les situe dès l’abord à leur place 
et cherche à leur faire dire l’essentiel. Ainsi, comme c’est 
l’Eglise que représente le célébrant et comme les enfants 
seront baptisés dans la foi de cette Eglise, c’est devant 
elle que parents et parrains sont placés chacun dans son 
rôle. Les parents d’abord, qui se voient rappeler leur 
mission d’éducateurs dans la foi. Les parrains ensuite, 
constitués auxiliaires des parents. Aux premiers il est

10. Ou encore : < Quel nom donnez-vous à votre enfant ? >



LE RITUEL DU BAPTEME DES ENFANTS 15

déclaré que l’éducation dans la foi a pour but de conduire, 
par la pratique des commandements, à cette union indis
soluble de l’amour de Dieu et du prochain que le Christ a 
enseignée.

La signation.

Un rite, un seul, conclut ce dialogue. C’est l’antique signa
tion. Comme il se doit à la fin de cette première partie, 
elle est traitée en expression de l’accueil des tout-petits 
par la communauté. Pour les recevoir, en effet, l’Eglise ne 
peut mieux faire que de les marquer une première fois de 
la croix du Christ, son Seigneur. Mais ici ce geste tradi
tionnel est rénové dans son sens et son exécution. Comme 
le disent les paroles qui l’accompagnent, il entend signifier 
la joie de la communauté, qui accueille ces petits dans le 
cercle qu’elle forme autour d’eux. La signation veut être 
en outre le geste commun du célébrant et des familles ; 
ce qui est neuf. Les parents, voyant ainsi leurs tout-petits 
signés par le ministre, seront heureux de les voir pris en 
charge par l’Eglise. Mais, invités à les signer à leur tour, 
ils apprendront à faire de leurs propres gestes de tendresse 
des actes d’Eglise et de leurs attitudes d’éducateurs une 
volonté de conduire au Christ.

Il est tout à fait remarquable — c’est pourquoi il convient 
de le souligner — que ce soit la signation, dégagée de tout 
autre geste, qui ait été retenue comme unique rite de cette 
première partie. D’emblée elle révèle le sens de l’initiation 
chrétienne. Celle-ci en effet n’a d’autre but, depuis les rites 
prébaptismaux jusqu’à l’onction de la confirmation, que 
de configurer l’homme au Christ et de l’acheminer à la 
perfection ultime de la première consignation. La collation 
du « sceau >, à laquelle prélude ici la signation d’accueil, 
est bien l’effet commun, quoique progressif, du baptême 
et de la confirmation.

2. La liturgie de la parole.

Puis l’assemblée, introduite, est invitée à écouter la parole 
de Dieu et à prier. Celte liturgie de la parole n’est pas ici 
une solution passe-partout, mais une originalité du nou
veau rituel des tout-petits. Il faut en souligner l’importance.
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Sens de la liturgie de la parole.

Deux raisons semblent avoir motivé cette innovation. 
Pour satisfaire aux objections rappelées plus haut11, il fallait 
écarter de la seconde partie du rituel le Symbole des Apô
tres et le Notre Père ; puis, ramener la renonciation à Satan 
au voisinage de la profession de foi, avec laquelle elle est 
en position dialectique. L’exorcisme et Fonction des caté
chumènes devenaient les seuls témoins de la structure anté
rieure. Etait-ce suffisant ? On ne pouvait d’autre part songer 
à les rattacher à la troisième partie, car leur présence aurait 
obscurci la valeur primordiale de l’acte sacramentel, qui 
doit rester au premier plan. La seconde partie, ainsi réduite, 
devenait trop pauvre : il fallait l’enrichir.

11. Cf. supra, p. 12.

Par ailleurs, des arguments impératifs d’ordre théolo
gique et pastoral exigeaient qu’avant la célébration du 
mystère la foi de la communauté fût éveillée et qu’un mou
vement de prière préparât au rite sacramentel. De nos 
jours en effet nombre de familles ne voient plus dans le 
baptême de leurs enfants qu’un rite sociologique et exté
rieur : il était nécessaire que la contexture même de 
la célébration les mette en face des exigences de la prière et 
de la foi, requises par le sacrement.

L’urgence était d’autant plus grande que le baptême, plus 
qu’aucun autre sacrement, mérite le titre de sacrement de 
la foi. C’est du reste l’un de ses noms. Il le vérifie sans 
conteste dans la liturgie des adultes. Mais celle des tout- 
petits ne peut faire exception : car seule la foi de l’Eglise 
— que représente concrètement celle de l’assemblée, des 
parents et du ministre — autorise à baptiser des enfants 
alors qu’ils sont franchemeht incapables de tout engage
ment personnel. Coûte que coûte il fallait donc, avant d’in
troduire le sacrement, ménager un temps de présentation et 
d’éveil de la foi. Aussi bien le nouveau rituel s’y obligeait 
lui-même, puisqu’il allait donner à la foi de l’Eglise une 
importance désormais explicite et fonctionnelle au moment 
sacramentel.

Parole de Dieu et prière.

Il convenait encore davantage que cet éveil de la foi fût 
accompagné de prière. Le baptême est en effet un sacre
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ment, c’est-à-dire un acte dans lequel, à travers le minis
tère de l’Eglise qui développe ses symboles et parle à 
l’homme, c’est Dieu qui silencieusement accomplit et sanc
tifie. Il est certes indubitable qu’en raison de l’union étroite 
qui lie l’Eglise au Christ son Epoux, l’opération divine est 
infailliblement conjointe au ministère de l’Eglise, pourvoi 
que le rite soit validement posé. Sous le voile des rites, 
c’est l’Esprit de Dieu qui agit. Néanmoins il est évident 
que dans la célébration du baptême, comme pour l’ordi
nation sacerdotale, un temps de prière doit préparer l’as
semblée à accueillir cette action divine et à lui reconnaître 
ses prérogatives de transcendance, de gratuité et de souve
raine libéralité. Ainsi les familles, s’élevant par la prière 
au-dessus du contexte sociologique immédiat, seront prêtes 
à recevoir le don de Dieu et, par là même, seront initiées 
au sens chrétien de l’action sacramentelle. A ce titre, la 
monition qui introduit la célébration de la parole dans le 
rite du baptême administré par des catéchistes, est tout 
à fait significative.

Les lectures.

La foi de la commuanuté sera donc suscitée et nourrie 
par une ou deux lectures, commentées par une homélie. 
Les textes proposés, appartenant en priorité au Nouveau 
Testament, ont trait normalement au baptême ; sans exclu
sive pourtant : certaines assemblées peuvent avoir besoin 
des thèmes fondamentaux du kérygme.

La lecture inspirera ensuite l’homélie, toujours brève, 
qui, avant de déboucher sur la prière, pourra avec profit 
offrir à tous un temps de réflexion silencieuse. C’est seule
ment sur une profession de foi intérieurement assimilée 
que le sacrement sera plus fructueusement célébré.

La prière commune.

Quant à la prière commune qui suit, elle emprunte le 
modèle de la prière universelle restaurée par Vatican II. 
Comme l’homélie, elle sera courte. Elle cherchera à tra
duire les aspirations suggérées par les lectures, les besoins 
des familles et les grâces du sacrement. Pour la rendre 
authentique et lui donner l’à-propos, le nouveau rituel offre 
plusieurs formulaires et suggère formellement que le celé- 
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branl veille à les adapter. Enfin, pour conclure la prière 
commune avec plus de vivacité et d’élan, le rituel l’achève 
par un mouvement d’invocation. La Sainte Vierge, saint 
Joseph, saint Jean-Baptiste et les Apôtres sont invités à se 
tourner vers l’assemblée ; puis, les saints patrons des 
enfants, ceux de la paroisse et de l’église locale1’.

L’exorcisme.

C’est après cette prière, soutenue et pressante malgré 
sa brièveté, que vient l’exorcisme suivi de l’onction des 
catéchumènes. A cette place nouvelle les deux rites gagne
ront pour leur part d’être spirituellement préparés ; de son 
côté la prière de l’assemblée y trouvera le bénéfice de 
s’achever sur une intervention du célébrant et de débou
cher sur une action. Ce double avantage n’est pas négligeable 
pour l’équilibre de la célébration.

Abrégé sans doute, l’exorcisme a été conservé par le 
nouveau rituel du baptême. En effet l’enfant, si innocent 
qu’il soit de fautes personnelles, n’arrive pas neutre au 
baptême : il est marqué, à sa manière certes toute diffé
rente de celle de l’adulte, du mal qui affecte historique
ment notre humanité. Il ne pouvait donc pas être question 
de supprimer l’exorcisme ; mais il importait de l’accom
moder. Sous peine en effet de mettre en doute la valeur 
fondamentale de la créature sortant des mains aimantes 
de Dieu, il fallait exclure le mode direct d’interpeller 
Satan : on aurait donné à penser que l’Eglise traite les 
tout-petits comme les possédés de l’Evangile. On ne pouvait 
toutefois oublier que, selon saint Paul, tout homme est pri
sonnier des ténèbres sous l’empire du péché aussi long
temps qu’il n’appartient pas au Christ. Il y avait donc là, 
dans cette condition universelle commune à l’enfant et à 
l’adulte, la base d’une prière d’exorcisme exprimant le 
besoin de rédemption. Ainsi fut fait. Cet exorcisme de 
forme déprécative, venant à la suite de la prière commune, 
pourra encore surprendre certains milieux peu chré
tiens : il ne heurtera pas les fidèles. Il les aidera plutôt 
à comprendre la condition réelle, présente et à venir des 
enfants qui, passant maintenant dans le royaume du Christ, 
devront néanmoins plus tard lutter pour lui rester attachés. 
Les grâces sacramentelles, dont le baptême va les munir.

12. Eventuellement aussi, du diocèse.



LE RITUEL DU BAPTÊME DES ENFANTS 19

leur seront un jour utiles, à mesure que leur vie se jalon
nera elle aussi de combats.

L’onction des catéchumènes.

Dans ce contexte, comme dans le rituel antérieur, Fonction 
des catéchumènes, à peine séparée de Fexorcisme, prend 
tout son sens. Car même si la rubrique admet que, pour 
des raisons particulières, des Conférences épiscopales déci
dent de l’omettre et de la remplacer par l’imposition des 
mains, on entend lui conserver, en lui donnant un rite de 
substitution, l’importance qu’elle avait dans la tradition. 
Très ancienne, elle est en effet œcuménique : car, à la 
différence de l’onction postbaptismale du saint-chrême pro
pre à la liturgie latine, elle est commune à Rome et à 
l’Orient. Articulée du reste à l’exorcisme, elle est riche 
de signification. L’exorcisme faisait état de l’emprise du mal 
et de la condition humaine de lutte : Ponction de l’exor
cisme vient par sa valeur symbolique y porter le remède 
avec la force du Christ. L’exorcisme demandait que les 
tout-petits, libérés du péché, deviennent des temples du 
Saint-Esprit : Fonction survient comme pour consacrer 
ces demeures de Dieu.

La seconde partie peut ainsi s’achever. Tout en étant 
essentiellement liturgie de la Parole, elle n’est pas dépourvue 
d’action. Et les rites qu’elle retient préfigurent les effets du 
sacrement qui va se célébrer. Elle prépare admirable
ment les esprits à cette partie sacramentelle.

3. La célébration du sacrement.

Puisque le baptême est le sacrement de l’eau, devenue 
vivifiante par l’opération de l’Esprit, c’est au baptistère qu’a 
lieu cette troisième partie ou, en cas de nécessité, dans le 
sanctuaire. C’est là en effet et à ce moment que s’accomplit le 
mystère.

Sa liturgie s’est rajeunie et adaptée. La nouveauté est 
d’abord dans la manière dont l’ablution d’eau est préparée 
et encadrée pour que sa valeur sacramentelle soit manifeste 
et sa célébration adaptée aux enfants. C’est donc au rite 
de l’eau, à ses préliminaires et à son environnement qu’il 
faut s’arrêter, quitte à passer rapidement sur les rites 
complémentaires qui le suivent.
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La bénédiction ou consécration de Veau du baptême.

De la première innovation apportée, le rituel de Paul VI 
est redevable à Vatican II. Dans la Constitution sur la 
Liturgie il était en effet stipulé qu’en dehors du temps 
pascal on pourrait bénir l’eau baptismale dans la célébration 
même du baptême Mettant en œuvre cette faculté, le nou
veau rituel ouvre donc la partie sacramentelle par cette béné
diction, que la liturgie latine réservait jusqu’ici à la Vigile 
pascale.

Cette acquisition répond peut-être à des raisons d’hygiène, • 
qui la recommanderont dans les pays chauds. Elle présente 
surtout deux autres avantages. Le premier, d’ordre psycho
logique et pédagogique, n’est pas négligeable. En exposant 
aux yeux de l’assemblée ce rite grandiose au moment où 
l’acte essentiel est proche, la liturgie fait comprendre d’em
blée que le mystère sacramentel ne sera rien d’autre qu’une 
intervention divine manifestée dans le symbole de l’eau. 
L’attention est donc éveillée. Chacun écoute et regarde. L’eau, 
dans sa simplicité transparente, est placée devant tous au 
cœur d’un mystère divin.

A cet avantage pédagogique s’ajoute un bénéfice spiri
tuel incomparable. Répétée pour chaque baptême, cette 
bénédiction donnera au rite baptismal un cadre « eucha
ristique > : la célébration baptismale se rapprochera de la 
liturgie de la messe. Par son style, en effet, et par ses 
thèmes, cette consécration de l’eau appartient au genre de 
la bénédiction épiclétique. Sur le mode de la commé
moration et de l’action de grâce elle rappelle d’abord la 
< geste > divine du salut, constitutive du sacrement. Puis, 
prenant le ton de l’invocation, elle invite Dieu à sanc
tifier cette eau « afin que tout homme qui sera baptisé, 
enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui 
pour la vie >. Après le temps d’action de grâce pour l’écono
mie du salut, l’appel lancé vers la Sainte Trinité est le coup 
d’envoi qui prélude à l’invocation trinitaire qui, sur le mode 
indicatif, scellera l’acte baptismal par le signe de l’eau con
sacrée.

Pour permettre à la communauté de mieux saisir les 
ressources offertes par cette innovation, le nouveau rituel 
présente trois modèles de bénédiction de l’eau. Le premier, 
identique au formulaire de la Vigile pascale, accorde la

13. Constitution de la Sainte Liturgie, art. 70.
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première place à l’économie biblique* de l’eau : il suppose 
donc une culture assez poussée. Plus sobres et plus simples, 
les deux autres associent les acclamations ou les appels de 
l’assemblée à la consécration prononcée par le célébrant. 
Cette participation intime à la prière sacerdotale inaugure 
un style nouveau, destiné à donner plus d’intensité à la 
célébration. L’action, parvenue à son sommet, postule une 
interférence étroite de l’assemblée et du célébrant.

Renonciation à Satan et profession de foi.

Puis viennent les interrogations des familles : renoncia
tion à Satan et profession de foi. Comme on l’a dit plus 
haut, ces actes, affaiblis dans le rituel antérieur, sont désor
mais renforcés par un retour à la tradition. La renonciation 
à Satan et la profession de foi, de nouveau rapprochées, sont 
situées l’une par rapport à l’autre en contrepoint dialec
tique, comme l’envers et l’endroit d’une même adhésion reli
gieuse.

De surcroît, ce rite antithétique et complémentaire est 
renouvelé par son contexte. Placé en effet entre la bénédic
tion de l’eau et l’ablution sacramentelle, il retrouve dans cet 
environnement quelque chose de son importance primitive. 
On sait en effet que pendant des siècles le baptême se con
féra par la triple immersion, qui suivait les trois réponses 
du catéchumène aux interrogations sur le Symbole. Celles-ci 
par conséquent — interrogations et réponses — consti
tuaient, comme le veut le langage technique, la c forme > 
sacramentelle du baptême ; elles équivalaient à notre for
mulé actuelle : « Je te baptise au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit. » N’allons pas dire qu’elles reprennent 
aujourd’hui cette fonction. Le nouveau rituel ne retire rien 
de leur valeur aux paroles habituelles : « Je te baptise... > 
Mais il faut affirmer que les interrogations sur la foi sont 
devenues par l’effet de leur place la préparation et le com
mentaire des paroles sacramentelles.

Monition et profession de foi.

Leur importance est soulignée par une dernière innova
tion. Ces interrogations sont en effet précédées d’une moni
tion qui donne à la profession de foi des parents une place 
devenue fonctionnelle. Cette monition, dont les termes fixes 
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sont soustraits aux initiatives d'adaptation, veut non seu
lement éclairer les parents sur leur responsabilité future 
d’éducaleurs, mais aussi et avant tout les avertir du sens de 
leur profession de foi. S’ils sont invités, en renonçant au 
péché et au démon, à proclamer leur foi, c'est que les 
enfants qu’ils présentent ne peuvent être baptisés que dans 
la foi de l’Eglise. 11 faut donc que cette foi soit proclamée 
selon ses dimensions universelles, puisqu’elle est avant tout 
celle de l’Eglise entière, Epouse du Christ ; mais il importe 
aussi qu’elle soit assumée comme telle par les parents et 
l’assemblée. Tel est le sens de cette monition.

Les conséquences en sont immédiates. Puisque c’est de la 
foi de l’Eglise qu’il s’agit et non pas de celle des tout-petits, 
les interrogations et les réponses peuvent prendre un style 
nouveau. Les parents répondent pour eux-mêmes sur la foi 
qu’ils professent et dans laquelle ils auront à élever leurs 
enfants. Au lieu de se satisfaire d’une réponse factice de 
procuration, ils feront une déclaration qui les engage. De là 
un ton nouveau de sérieux et d’authenticité dans le dia
logue.

De plus, par l’effet de cette orientation nouvelle donnée 
aux interrogations, la pratique du baptême des tout-petits 
se trouve de surcroît justifiée. Puisque les enfants sont en
veloppés dans la foi de l’Eglise qui les porte au baptême, il 
n’y a pas à douter qu’ils puissent recevoir les fruits du sa
crement, bien qu’ils soient encore incapables de croire et 
d’adhérer personnellement. Tel est, brièvement esquissé, le 
sens de la monition du célébrant.

Bien entendu, ce changement n’entend pas nier la légiti
mité et la valeur de l’usage antérieur. De grands esprits 
comme saint Augustin et saint Thomas ont en effet admis 
que les parents répondent au nom de leurs enfants : un 
lien naturel et spirituel les unit. C’est vrai. Mais était-il 
inconcevable que le rite en vînt un jour à exprimer en clair 
l’argument par lequel le même Augustin, acceptant ce mode 
d’interroger, légitimait la pratique du baptême des tout- 
petits ? Pourquoi ne pas évoquer brièvement dans la célé
bration le rôle de l’Eglise-Mère, qui, forte de sa fidélité 
au Christ, engendre ses fils à la foi ? S’il est difficile aujour
d’hui à des parents d’engager par avance leurs enfants, 
puisque l’expérience leur a causé trop de déconvenues, il 
est loisible de les interroger pour eux-mêmes. Ils répon
dront sur cette foi qu’ils ont reçue de l’Eglise et qui illu
mine leur propre vie. Assumée et proclamée par eux, cette foi 
qui les a eux-mêmes régénérés dans le sacrement pourra 
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aussi engendrer leurs enfants à la vie de Dieu et devenir 
leur propre foi.

Le rite de Peau.

Ici prend place le rite sacramentel de l’eau, éclairé par 
les paroles habituelles, devenues familières à tous. Leur 
simplicité évangélique, leur sobriété qui coupe court aux 
contestations éventuelles, leur usage même en Orient (sous 
la forme active autant que sous la forme passive), tous ces 
faits interdisaient d’attendre ici quelque nouveauté.

Le rite ne va pourtant pas sans innovation. En effet 
l’immersion, abandonnée en pratique depuis des siècles, 
disparue même des rubriques, reprend sa place, la première. 
Les Préliminaires du nouveau rituel rappellent son antiquité. 
Et l’on peut prévoir qu’elle sera ici ou là rétablie, notam
ment en pays de mission. Son symbolisme exprime en effet 
sans détour l’ensevelissement et la résurrection dans le 
Christ.

Quoi qu’il en soit de cette restauration déjà importante, 
finalement c’est surtout par son environnement et par une 
participation plus active de l’assemblée que le rite de l’eau 
se trouve rénové.

Il est d’abord étroitement rattaché, comme par un double 
nœud, aux interrogations du rite d’alliance. En effet, à peine 
les parents et parrains ont-ils fini leur profession de foi, 
que celle-ci est reprise par le ministre et l’assemblée : < Telle 
est notre foi. Telle est la foi de l’Eglise que nous sommes 
fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. > 
Puis, une fois terminé ce chant d’adhésion, le ministre in
troduit le rite d’ablution par une ultime demande qui, adres
sée aux parents, ramène le thème de la foi de l’Eglise : 
« Voulez-vous que N. soit baptisé(e) dans cette foi de 
l’Eglise que tous ensemble nous venons d’exprimer avec 
vous ? > Ainsi le baptême des tout-petits est bien le sacre
ment de la foi. C’est à la foi de l’Eglise, en effet, qu’il doit 
de porter sans délai des fruits de salut.

Une dernière innovation souligne la présence du mystère 
sacramentel. Il fallait en effet veiller à ce que le déploie
ment du rite de l’eau ne tourne pas au spectacle — toujours 
charmant, certes, d’imprévu et de tendresse — mais 
reste bien une célébration à laquelle l’assemblée participe 
par la prière et le chant. C’était là une exigence d’autant 
plus urgente que le nombre des baptêmes allonge souvent 
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le rite et détend l’attention, à plus forte raison la prière. 
A cet effet le houveau rituel propose un choix d’acclama
tions, d'hymnes bibliques et de tropaires, qui exprimeront 
la foi de tous et contribueront à donner à la célébration la 
couleur priante et pascale qui lui convient.

Les rites complémentaires.

Quant aux rites complémentaires, destinés à souligner et 
à diffracter par leur symbolisme varié les effets présents 
et eschalologiques du baptême, ils n’ont guère été touchés. 
Bien plus, c’est à ce point même de la célébration que le 
rite de VEffeta, dont le maintien est laissé au gré des Confé
rences épiscopales, a été transféré. Quant aux autres rites, 
ils sont restés ce qu’ils étaient antérieurement ; seules leurs 
formules ont été rénovées et enrichies. D’aucuns regrette
ront peut-être cette discrétion.

Le cas le plus significatif est sans aucun doute celui de 
l’onction du saint-chrême. Le nouveau rituel l’a conservée 
sous sa forme traditionnelle d’onction du < sommet de la 
tête >. Et la formule qui l’accompagne est modifiée et com
plétée. Le texte du rituel précédent n’assurait pas suffisam
ment le sens de cette onction : on l’a donc enrichi en préci
sant la valeur de la chrismation par rapport à l’onction des 
catéchumènes et à la confirmation. Par bonheur, le thème 
doctrinal était trouvé d’avance. Une tradition latine, 
allant de Terlullien jusqu’à Hugo de Saint-Victor, commen
tait la chrismation postbaptismale en évoquant le sacer
doce royal des baptisés. Pareille doctrine de la dignité 
sacerdotale des chrétiens était justement devenue un des 
piliers de la théologie du laîcat selon Vatican IL II n’y avait 
plus qu’un pas à faire en lui donnant une expression litur
gique. La commission liturgique postconciliaire eut vite fait 
de le franchir. Dorénavant, dans la liturgie du baptême, 
Fonction du saint-chrême exprimera la participation des 
chrétiens à Fonction du Christ, leur sacerdoce baptismal et 
leur agrégation à l’Eglise.

Cette innovation est un enrichissement certain : il était 
souhaitable que la liturgie du baptême exprimât quelque 
part la dignité sacerdotale des nouveaux baptisés. Le moyen 
choisi est même habile, puisque le rite de chrismation per
met d’évoquer Fonction du Christ. Pourtant il faut se 
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demander si cette habileté ne serait point illusoire. Le 
statut historique et liturgique de la chrismation postbaptis
male manque en effet de solidité et d’universalité pour 
admettre ce renforcement du rite. Après l’ablution baptis
male les Eglises d’Orient ne connaissent d’autre onction que 
celle de la confirmation, qu’elles font donner par le simple 
prêtre. Dans l’Eglise latine la chrismation du « sommet de 
la tête », accordée au prêtre et distinguée de celle du front 
réservée à l’Evêque, ne laisse pas de présenter quelques 
obscurités dans scs origines. Pour les dissiper, il faudrait 
que l’origine < romaine » de la Tradition apostolique 
d’Hippolytc fût une certitude historique, et que son rite et 
sa formule de chrismation se retrouvent parfaitement dans 
le nôtre. On doit aussi fermer les yeux sur la pratique com
plexe du 4* et du 5* siècle latin jusqu’au jour où la décision 
du Pape Innocent Fr, assurant à l’évêque le privilège de 
Fonction du front (en 416, DS 215), eût réussi à s’imposer.

Enfin, à ces complications historiques et œcuméniques, 
s’ajoute une difficulté liturgique et littéraire. Le curé qui 
administrait successivement baptême et confirmation fai
sait d’emblée l’observation troublante que voici. Les der
niers mots de la chrismation postbaptismale, « te liniat 
chrismate salutis in eodem Christo lesu Domino nostro in 
vitam aeternam » se retrouvaient, dépouillés seulement de 
leur style déprécatif ancien, dans la déclaration de l’onction 
des catéchumènes : < Ego te linio oleo salutis in Christo 
lesu Domino nostro in vitam aeternam. > La seule diffé
rence était, outre le passage au style déclaratif, le change
ment de chrismate en oleo, puis Veodem Christo..., lequel fai
sait du reste argument. Quant aux trois premières lignes 
de la même chrismation, « Deus omnipotens, Pater Domini 
nostri lesu Christi, qui te regeneravit ex aqua et Spiritu 
Sancto, quique dédit tibi remissionem omnium peccato- 
rum », elles se retrouvaient identiquement, malgré une 
légère adaptation, dans la première oraison de la liturgie de 
la confirmation ! Dans ces conditions, que restait-il des 
paroles de notre chrismation ? Apparemment, rien. On 
admettra toutefois que la formule de l’onction des catéchu
mènes s’était inspirée de celle de la chrismation postbap
tismale et que les paroles qui accompagnent celle-ci étaient 
antérieures : de ce point de vue elles jouissaient de la 
priorité. Il faut par contre reconnaître que ces paroles por
taient dans leur texte le signe littéraire d’un rapprochement 
plus qu’occasionnel avec la confirmation. Cette attache suf- 
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lisait à compromettre la thèse de la distinction entre chris
mation poslbaptismale et confirmation. Comment les spé
cialistes qui ont travaillé au nouveau rituel ont-ils pu fer
mer les yeux sur celle difficulté ? On ne manquera pas ici 
de s’interroger1*.

Bref, on se demandera si, à l’égard des rites postbaptis
maux, spécialement de la chrismation, la réforme du bap
tême des enfants n’a pas été trop généreuse, en omettant 
de procéder à des suppressions nécessaires ou opportunes.

•L Conclusion du rite.

Le rituel antérieur ne prévoyait pas de conclusion. Les 
coutumes locales devaient suppléer à cette lacune. Le nou
veau rituel, cette fois, y a pourvu.

Comme centre liturgique de cette conclusion il a déter
miné le lieu symbolique de l’autel. Le choix ne pouvait être 
meilleur. Le baptême n’est en effet que le premier degré 
d’une initiation qui doit s’achever soit au sanctuaire pour 
la confirmation, soit à l’autel pour l’eucharistie. Il conve
nait donc que le rite du baptême des tout-petits trouvât sa 
conclusion â l’autel. Les parents comprendront ainsi que 
l’initiation chrétienne de leurs enfants, bien que commencée 
par le baptême, n’est pas encore complète et qu’elle devra 
se parfaire par les deux sacrements de la confirmation 
et de l’eucharistie. Une brève monition du célébrant les en 
avertit.

14. Ces trois arguments, absence de Fonction postbaptismale en 
Orient, obscurité de ses origines en Occident, formulation littéraire 
dépendant de l’oraison de la confirmation, invitaient à ne pas ma
jorer ni renforcer ce rite. D’aucuns diront peut-être : il aurait 
mieux valu le supprimer. Cette solution aurait eu pour elle l’avantage 
de la simplicité et de la clarté, chères au Concile. Du reste des argu
ments peu négligeables la recommandaient, que la commission litur
gique ne pouvait ignorer. Plusieurs pays d’Extrême-Orient élèvent 
de graves réserves contre toute onction, car le symbolisme de ce rite, 
interprété selon les traditions locales, constitue dans la majorité des 
cas un contresens ou même une incorrection. Ne valait-il donc pas 
mieux que la liturgie latine universelle se contente de la seule onc
tion de la confirmation et supprime au moins la chrismation post
baptismale ? D'autre part, à notre époque d’œcuménisme ne conve
nait-il pas de ménager les Eglises séparées d’Orient ? Pour elles, en 
effet, quand le prêtre oint du saint-chrême les baptisés, il ne pose 
pas seulement un sacramental qui développe le sens du baptême, il 
donne proprement Je sacrement de la confirmation. Comment donc 
parviendrons-nous à légitimer à leurs yeux le sens de cette chrisma
tion postbaptismale, que nous venons de durcir alors que nous avons 
déjà peine a nous l’expliquer à nous-mêmes ?
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Puis l'assemblée est invitée à dire au nom des nouveaux 
baptisés le Notre Père, que la liturgie du catéchuménat 
enseignait aux adultes et qu’ils devaient réciter avant leur 
baptême. Déplacée et adaptée, cette prière des fils de 
Dieu, pour laquelle le rituel antérieur ne prévoyait qu’une 
récitation formelle mal située, devient — ce qu’elle doit 
rester__une prière de sens eucharistique. Elle proclame 
d’abord l’action de grâce de la communauté pour la sanc
tification des enfants, constitués fils de Dieu ; elle annonce 
aussi le jour où ces nouveaux baptisés, devenus grands et 
admis à la participation de l’eucharistie, pourront une 
première fois devant l’Eglise invoquer le Seigneur du nom 
de Père.

Enfin, avant de congédier la communauté, le célébrant 
la bénit au nom de la Sainte Trinité. Par le sacrement 
qu’ils ont reçu, les enfants sont maintenant des fils du Père 
et des frères du Christ : ils ont donc reçu leur part de la 
bénédiction céleste. Il convient que celle-ci s’étende aux 
parents et aux amis, qui les ont présentés à Dieu. Le célé
brant étend donc les mains sur l’assemblée pour une triple 
invocation. Conformément à une antique tradition, qui 
réserve aux mères au moment de leurs relevailles une béné
diction propre, le célébrant s’adresse d’abord aux mamans 
présentes : il demande à Dieu qu’elles restent constamment 
dans l’action de grâce pour l’enfant qui leur a été confié. 
Puis il passe aux pères ; et il adresse sa troisième béné
diction à l’ensemble de la communauté présente.

Alors, après un chant pascal ou un cantique d’action de 
grâce comme le Magnificat, l’assemblée se retire. Et les 
parents, portant précieusement le trésor qui leur a été 
confié, retournent à la maison.

CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEAU RITUEL

. Il serait prématuré de juger dès maintenant ce nouveau 
rituel du baptême. Seul l’usage pastoral permettra d’en dis
cerner la valeur, les défauts et les limites. Cependant il n’est 
pas impossible d’en dégager dès maintenant les aspects 
caractéristiques.
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Fonctionnalité.

Le premier est peut-être l'attention à préciser la place 
et le rôle de chacun et d’en tenir compte dans le déroule
ment de la célébration. Selon le rituel précédent, tout se 
passait apparemment entre le ministre et l’enfant. Désor
mais au contraire, à côté des enfants et du ministre, les 
parents, les parrains et marraines ainsi que l'assemblée 
ont droit à être efficacement présents : ils sont nommés 
et occupent une place fonctionnelle.

Evidemment, bien que les tout-petits ne soient plus ques
tionnés comme autrefois, ils gardent le premier rang. 
Leur nom est demandé et donné. C’est d'eux toujours que 
l'on parle, eux que l’on enveloppe de rites attentifs et 
sacrés : ils sont signés, oints et baptisés. Les problèmes 
posés par leur âge ont été enfin reconnus ; et ils ont reçu 
leur solution, qui est nouvelle. Les difficultés créées par 
leur nombre ont amené à proposer plusieurs formes 
de rites. Enfin, tout en refusant de les interroger, la liturgie 
nouvelle n'a pas renié la tradition qui faisait leur adresser 
la parole : car les mots qu’on leur dit n'attendent pas tou
jours une réponse de leur part ; ils n’ont souvent d'autre 
intention que d'exprimer la grâce dont ils sont l'objet et 
les vœux que l’Eglise forme pour eux. Inscrit dans le cœur 
de toutes les mères, 1* « incipe, parue puer.,. > de la cin
quième Eglogue appartient à toutes les traditions.

Mais, autour des enfants et pour eux, voici que les parents 
prennent une importance tout à fait inaccoutumée. Notam
ment la mère, dont on souhaite la présence, que les règles 
des Préliminaires veulent favoriser. Du début à la fin de la 
célébration, les parents interviennent aux moments princi
paux ; ils font la demande officielle du baptême pour leur 
enfant le signent sur le front renoncent à Satan et pronon
cent la profession de foi ; ils tiennent les tout-petits sur les 
fonts baptismaux, portent leur cierge et reçoivent une 
bénédiction propre. Ensuite, mais après eux, viennent les 
parrains et marraines, qui participent à leur charge, 
prêts, comme dit le célébrant, à « aider les parents 
à exercer leur responsabilité >. Ils accompagnent donc 
les parents et répondent normalement avec eux.

Enfin, une < assemblée > représente le peuple de Dieu 
qu’est l'Eglise, dans sa dimension universelle. Elle est là dès 
l’ouverture pour exprimer avec le célébrant l'accueil des 
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enfants dans l'Eglise. Elle participe & la liturgie de la 
parole, notamment à la prière commune. Eventuellement 
elle intervient dans la bénédiction de l’eau. Au moment du 
rite sacramentel, elle ratifie, après le célébrant, la profes
sion de foi qui proclame la foi de l’Eglise-Mère ; elle lance 
des acclamations et des chants quand les enfants passent 
l’un après l’autre par le rite de l’eau qui les assimile au 
Christ mort et ressuscité. Enfin, avant de recevoir à son 
tour une bénédiction propre, l’assemblée participe à la 
prière du Notre Père, pour lui donner son élan eucharis
tique et sa dimension ecclésiale.

Souplesse et adaptation.

Puisque les fonctions des uns et des autres sont ainsi 
spécifiées jusque dans le détail, la célébration se fait plus 
complexe ; elle requiert donc adaptation et souplesse. Effec
tivement l’effort d’adaptation a été poussé au maximum. 
Cette volonté se reconnaît partout. Si plusieurs rites sont 
proposés, c’est que la célébration doit se prêter au nombre 
des enfants. Trois Ordines sont proposés, selon qu’il y a 
plusieurs enfants, un seul ou un grand nombre. Bien plus, 
dans le déroulement de chacun de ces Ordines, la formu
lation des paroles cherche la variété à côté de la nécessaire 
fixité. Il n’y a guère qu’une monition dont la rédaction soit 
rigoureusement déterminée. Pour toutes les autres, bien 
qu’un texte soit offert, la rubrique signale au célébrant 
par les mots < his vel similibus verbis » qu’il peut procéder 
à des adaptations. Ailleurs, dans le dialogue entre le célé
brant et les parents, les formules généralement fixes offrent 
des points d’amorce pour les adaptations. Quant aux lec
tures bibliques, dix-sept ont été ajoutées aux quatre textes 
de base. Quatre types de prière commune sont offerts ; 
leurs intentions peuvent en outre être in ter changées, enri
chies ou adaptées ultérieurement. On présente trois formes 
de consécration de l’eau et quatre pour la bénédiction finale. 
Quant aux psaumes responsoriaux, aux acclamations, 
hymnes et tropaires, leur nombre est encore plus abondant. 
Enfin, si l’on se réfère aux Préliminaires et si l’on tient 
compte des rubriques, on remarquera que l’usage de ce 
rituel particulièrement étudié attend en outre des adapta
tions dernières, auxquelles les Conférences épiscopales et 
les évêques devront respectivement procéder avant de le 
livrer à l’usage paroissial.
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Variété cuchologique et richesse doctrinale.

Le rituel précédent n'exprimait qu’imparfaitement la 
signification biblique et théologique du baptême. De ce 
point de vue il ne supportait pas la comparaison avec les 
liturgies orientales, somptueuses et priantes. Dans le rituel 
romain d’autrefois, seuls les exorcismes se développaient 
avec une exubérance malheureusement intempestive. Par 
contre, le sens des onctions n'était pas précisé ; le rite de 
l’eau ne recevait aucun commentaire et se déroulait sans 
être éclairé à la lumière de la théologie paulinienne ou 
johannique du baptême. Enfin, mis à part le rite d'alliance 
— c’est-à-dire la renonciation à Satan et la profession de 
foi — rien ne commémorait la préparation biblique de ce 
sacrement

Aujourd’hui cette situation est renversée. Le temps de 
l’indigence est révolu. Le symbolisme biblique et naturel 
des éléments est évoqué par les diverses bénédictions et 
consécrations de l'eau baptismale. La doctrine paulinienne 
du baptême s'y manifeste aussi avec éclat. Sous ses aspects 
les plus variés, tant présents qu'eschatologiques, la grâce 
du sacrement est exprimée soit dans la prière commune, 
soit par les acclamations et les hymnes qui entourent le 
rite de l'eau, soit dans les rites complémentaires. Le rôle 
de l'Esprit Saint est lui-même plusieurs fois indiqué. Enfin, 
si l’on tient compte des psaumes responsoriaux, des accla
mations, hymnes et tropaires, tout autant que des lectures 
et des formulations nouvelles, ôn reconnaîtra que les lieux 
théologiques de ce nouveau rituel sont nombreux. Dès 
maintenant on peut estimer que cette liturgie baptismale, 
sans rien perdre de sa brièveté, ne le cède en richesse à 
aucune de celles de l’Orient. La seule différence — qui 
explique la brièveté du rite — est que cette richesse n'est 
jamais imposée ou gaspillée : elle est seulement proposée 
aux options du ministre. A lui de s'en servir selon les 
besoins, la capacité ou les désirs des familles, sans rien 
sacrifier de la sobriété nécessaire. La liturgie romaine veut 
ainsi garder sa sobriété traditionnelle.

Il faut donc rendre hommage à Vatican II, sans les har
diesses duquel l’entreprise de ce nouveau rituel n’eût pas 
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été réalisée, à Sa Sainteté le pape Paul VI, qui, portant à 
son terme l’œuvre commencée autrefois par Paul V, a voulu 
bénir ce travail et l’approuver. N’oublions pas aussi le grand 
nombre de recherches liturgiques, pastorales et liturgiques, 
qui l’ont préparé.

Puisse ce nouveau rituel du baptême convenir à la 
situation réelle des tout-petits et satisfaire les pasteurs 
et les parents. A travers ses symboles, ses rythmes et ses 
mots, c’est le Christ et l’Eglise son Epouse qui s’approchent 
des enfants et de leurs familles, le Mystère pascal enfin 
qui manifeste son indéfectible présence et sa fécondité.

Louis Ligier, s. j.



LA CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
DANS LE NOUVEAU RITUEL 
DU BAPTÊME DES ENFANTS

L
e nouveau rituel du baptême des enfants comporte, 
après de courts rites d’accueil, une célébration de la 
Parole. Nous voudrions dans cet article en expliquer 

la raison d’être, en présenter brièvement les textes, enfin 
dire un mot de l’homélie, des psaumes et de la prière com
mune qui complètent cette célébration de la Parole.

POURQUOI DES LECTURES

La présence au baptême d’une liturgie de la Parole est si 
contraire à nos habitudes que beaucoup, prêtres et fidèles, 
en seront sans doute surpris.

Un peu d’histoire.

La chose n’est pourtant pas aussi nouvelle qu’il peut 
sembler. Il y a des antécédents même dans notre tradition 
occidentale récente. Les rituels français et espagnols anté
rieurs au rituel romain de Paul V (1614) comportaient 
généralement une lecture d’évangile, aussitôt l’entrée dans 
l’église, avant le Credo et le Pater \ Il devait en être de même

1. Es France, celte lecture était d'ordinaire Mt 19, 13-15 (« Laissez 
venir à moi les petits enfants >), parallèle de Mc 10, 13-16 qui cons
titue le texte 13 de notre lectionnaire. Les Anglicans et les Luthériens, 
ainsi que les rituels romains de Castello et de Santori, ont le même 
texte. Par contre, dans presque toute la Catalogne et à Tolède, on 
lisait Mt 11, 25-30 (<Tu as caché cela aux sages et aux habiles, et tu 
l'as révélé aux tout-petits »), qu'on trouve déjà dans l’Ordo V de
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en Allemagne et en Grande-Bretagne, puisque pareille lec
ture est prescrite jusqu’à nos jours dans le Prmjer Book 
anglican et dans le rituel du baptême des luthériens alle
mands. L’usage est attesté déjà au début du 12* siècle*.

Le fait que cette lecture évangélique avait lieu à ce 
moment du rite porte à croire qu’elle s’était substituée à 
Vexpositio ou traditio evangelorum quand on avait défini
tivement réduit à une seule séance la succession des scru
tins préparant au baptême3.

2. Rituel de Rheinau (éd. G. Hürlimann, Freiburg Schweiz, 1959, 
p. 117) et Missel de Remiremont (Martène, De antiquis ecclesiae riti- 
bus, 1. 1, c. 1. a. 7, Ordo VI).

3. Le texte espagnol Mt 11, 25-30 est emprunté aux messes de scru
tin. Cf. Sacramentaire de Gellone, nM 53Ô et 2247 ; Ordo Rom. XI, 
éd. Andrieu, n° 31 ; Pontifical romano-germanique, éd. Vogel, XCIX, 
111 ; Sacr. de Fulda, éd. Richter-Schonfelder, n* 2648 ; Sacr. de 
Sens, édité par A. Nocent, dans Miscellanea liturgica Lercaro, II, 
Rome, 1967, p. 698, n* 41. Le choix de Mt 19 et Mt 28 représente pro
bablement un plus gros effort d’adaptation au cas particulier des 
enfants.

4. Cf. A. Nocent, op. cit., pp. 649 sq. On trouvera les textes dans le 
Sacramentaire gélasien, éd. Molhbero, n” 299-309, et dans Nocent, 
{»p. 723-733 (avec références aux autres témoins et indications de 
eurs variantes).

5. A. Chavasse, Le sacramentaire gélasien, Paris, 1958, p. 165.
6. Il est vrai que dans la mesure où elle était faite seulement en 

latin à de?, Participants ne comprenant plus cette langue, la lecture 
de l’Evangile n’était plus qu’une proclamation formaliste.

En effet cette expositio elle-même, présentation com
mentée du début des quatre évangiles qui figure encore 
dans les sacramentaires du 10* siècle4, était venue s’insérer 
au 6e siècle à Rome juste avant les traditions du Symbole 
et du Pater, précisément à l’époque où il n’y avait plus que 
des baptêmes d’enfants ’. Elle n’a jamais été destinée à d’au
tres qu’aux parents et parrains, dont l’Eglise n’a cessé de 
porter le souci du 6* au 16* siècle.

Les rituels romains de Castello (1523) et de Santon 
(1584-1612) avaient encore gardé la lecture évangélique des 
rituels médiévaux. C’est peut-être par souci d’alléger le rite 
que celui de Paul V, à la suite de sa première ébauche de 
1592, l’avait supprimée. De 1614 à 1969, l’interruption est 
notable, mais pas tellement considérable3.

Dans les liturgies de l’Orient, la présence de lectures 
bibliques dans le rituel du baptême est normale. Elles se 
trouvent tantôt au début de la cérémonie (Syriens, Maro
nites et jadis Arméniens), tantôt au moment de l’immédiate 
préparation au baptême (Arméniens, Nestoriens, Coptes,

Martine (Pontifical de saint Lucien de Beauvais, qu'il attribue au 
11e siècle). Valence et Tortosa utilisaient Mt 28, 18-20 (notre texte 11) ; 
cf. A. M^Franquesa, dans Liturgica 13 (1958), p. 186 et J. M. Sustaeta,

2
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Ethiopiens), tantôt après celui-ci (Arméniens et Byzantins). 
11 y a toujours un minimum de deux lectures, mais parfois 
trois, quatre ou même davantage ; fréquemment il y a pos
sibilité de choix entre plusieurs textes.

Pas du tout inouïe dans l’histoire liturgique, la présence 
de lectures bibliques dans le rituel rénové du baptême des 
enfants résulte d’abord de la volonté formelle de Vatican II, 
que soit « restaurée dans les célébrations sacrées une lec
ture de l’Ecriture Sainte plus abondante, plus variée et plus 
adaptée7 >.

7. CSL, art. 35.
8. Que certains sacrements paissent, en certains cas, être donnés à 

d’autres qu'à des personnes en pleine foi et conscience de ce qui leur 
advient, et en particulier à des enfants, est une pratique de l’Eglise 
que nous n'avons pas ici à justifier. Cf. plus loin note 13. Mais il 
s’agit toujours de cas exceptionnels, même s'ils sont nombreux, et 
ils ne sont justifiables que par rapport au cas normal de l'adulte 
conscient

Pas de sacramentalisation sans évangélisation.

Mais il y a, à cette instauration ou restauration, des rai
sons intrinsèques de la plus haute importance.

Nos contemporains voient souvent l’Eglise comme distri
butrice des sacrements, et non pas d’abord comme évangé- 
lisatrice, < mère et maîtresse de foi >. Or il ne doit pas y 
avoir de sacramentalisation sans une évangélisation qui 
la précède et l’accompagne. Il faut que soit levée l’ambiguïté 
du geste sacramentel, qui est toujours un geste humain 
aux multiples sens possibles ; et c’est pourquoi il ne devient 
sacrement que si lui est adjointe la parole qui en indique 
la signification. Mais la parole sacramentelle, dira-t-on, ce 
sont les quelques mots qui accompagnent le geste essentiel 
et en font un geste sacramentellement valable : < Ceci est 
mon corps >, pour l’Eucharistie ; « Je te pardonne tes 
péchés > pour la Pénitence ; et pour le baptême : « Je te 
baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. > Il est 
facile de montrer que ce déterminant reste lui-même très 
indéterminé, s’il ne s’insère pas dans tout un contexte. C’est 
seulement en référence à toute la Parole-révélation, à tout 
l’enseignement évangélique transmis par l’Eglise, que ces 
paroles « sacramentelles » prennent leur sens.

Par ailleurs, il faut que soit éveillée ou ravivée la foi du 
sujet. N’ayant son sens objectif que dans tout le contexte 
de la révélation chrétienne, le sacrement, de plus, quand 
il est reçu par un adulte conscient*, suppose, chez le sujet 
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qui le reçoit, non seulement la foi en Jésus Christ et en son 
Evangile, mais la foi en l'Eglise comme sacrement actuel 
du Christ, et en la valeur de lien au Christ Sauveur des 
actes sacramentels qui s’accomplissent en elle et par elle. 
Faute de quoi, même si un acte sacramentel restait valide- 
ment posé, ne s’y réaliseraient pas cette coopération à la 
grâce et cette participation consciente, active et fructueuse, 
que requiert, au dire du Concile Vatican II, une authentique 
liturgie ’.

On a là la double justification, objective et subjective, de la 
proclamation de la Parole de Dieu au cours de toute pré
paration aux sacrements, et particulièrement de la dernière 
préparation, celle qui précède immédiatement l’acte sacra
mentel et en quelque sorte fait corps avec lui. L’Eglise ne 
sacramenlalise qu’après avoir évangélisé ; et elle doit évan
géliser encore au cours même de la sacramentalisation 
Vatican II a rappelé que tous les sacrements sont « sacre
ments de la foi, que non seulement ils supposent, mais 
encore qu’ils nourrissent, fortifient et expriment11 >.

9. Cf. CSL, art. 9 et 1k
10. Exception faite évidemment du cas d'urgcncc qu’est l'article de 

la mort pour un catéchumène, un enfant de chrétiens, un fidèle acci
denté, etc.

11. CSL, art. 59.
12. Voir La Maison-Dieu, 89, pp. 5-65.
13. Cf. J.-Ch. Didier, Faut-il baptiser les enfants ? La réponse de 

la tradition, particulièrement les pp. 9 à 73.
14. D’après J. Cordlet, Histoire du sacrement de baptême, Paris, 

II, 1882, p. 319, la liturgie ambrosicnnc, après la demande de baptême 
pour l'enfant faite par le parrain, continue ainsi l’interrogation : 
« Mérite-t-il (de devenir chrétien) en considération de ses pa
rents ? »

15. Summa theol., IIMI‘% q. 10, art. 12 ad 2 ; et IIP; q. 68, art. 10.

Le cas particulier du baptême.

Mais le baptême est à un titre tout particulier le « sacre
ment de la foi >. C’est clair pour celui des adultes. Cela 
le reste aussi pour celui des enfants. Depuis saint Augustin, 
on l’a maintes fois expliqué

Si l’Eglise a baptisé des enfants probablement dès les 
temps apostoliques13, il s’agissait toujours d’enfants de 
familles ou de milieux chrétiens M. Même à l’article de la 
mort, saint Thomas d’Aquin estime interdit de baptiser un 
enfant de non-chrétiens,s. Il a fallu l’inflation de Y ex opéré 
operato et d’une manière étroite de comprendre le < hors 
de l’Eglise (et des sacrements) pas de salut » pour que
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Ton voie cette pratique s’introduire dans les derniers siècles.
Pendant longtemps, les parents chrétiens qui voulaient 

faire baptiser leurs enfants nouveau-nés devaient les pré
senter aux scrutins ’• ; et le nombre de ces scrutins, qui à 
Rome était de trois au temps où prédominaient encore les 
baptêmes d’adultes, avait été porté à six (sept avec la séance 
du matin du samedi saint) au 6* siècle, précisément quand 
il n’y eut plus à baptiser que des enfants, et à préparer 
que leurs parents. Ces scrutins se faisaient avant l’offer
toire d’une messe et comportaient une liturgie de la Parole 
avec souvent trois lectures Et pendant longtemps, hors le 
péril de mort, les dates de baptême pour les enfants étaient 
restées les seules vigiles de Pâques et Pentecôte, où les 
parents entendaient les longues lectures destinées à rappe
ler le sens du baptême en le replaçant dans le mystère 
pascal et dans l’ensemble du plan de salut.

A partir du moment où le baptême se donna en tout 
temps1*, et sans particulière préparation des parents et des 
parrains, le risque était grand de le voir demandé par bien 
des gens pour leurs enfants comme un simple rite religieux 
traditionnel sans rattachement précis au mystère du Christ.

Dans ses Préliminaires pastoraux aux rites du baptême 
des enfants, le nouveau rituel romain remet bien les choses 
au point : le n* 2 rappelle que l’Eglise, qui a baptisé les 
enfants dès les premiers siècles, les baptise dans sa propre 
foi, proclamée par leurs parents, leurs parrains et toute 
l’assistance.

16. Dès les temps apostoliques, le baptême n'est conféré aux adul
tes que moyennant certaines dispositions, ce gui suppose en bien des 
cas un délai de préparation. Mais c'est la Tradition apostolique d’Hip- 
polyte qui nous fournit (vers 215) la plus ancienne attestation pour 
Rome d’un catéchuménat très strictement organisé. Dès la fin du 
4* siècle la dernière phase de ce catéchuménat était enfermée dans 
les limites du Carême avec particulièrement trois grandes séances 
d’exorcisme appelées scrutins. La présence des enfants aux scrutins 
est attestée, peu après 500, par la lettre du diacre Jean à Senarius 
(PL, 59, 403).

17. L’obligation de principe des scrutins existait encore au 15* siè
cle au rite d’Aquilée et Venise ; cf. [G. Vale] Il rituale Pondéra se
conda il rilo di Aquileia, 1931, pp. vn-vin et 9 sq. Réduit au début 
du siècle à une seule cérémonie le samedi avant les Rameaux, 
Vofficium pucrorum était souvent négligé des parents ; en 1499, le 
curé de Gradisca citait en justice ses paroissiens qui négligeaient d'y 
amener leurs enfants à baptiser malgré l'annonce faite et la sonnerie 
des cloches.

18. Saint Thomas présente comme générale la coutume de baptiser 
les enfants dès leur naissance, mais cela ne parait dater que d'un 
siècle ou deux avant lui (11*-12* siècle), et il restait des exceptions 
qui ont duré assez longtemps.
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Mais ce lien entre le baptême et la foi est exprimé dans le 
rite lui-même qui, d'un bout à l'autre, constitue maintenant 
une < confession de foi ».

Dès le début, le prêtre rappelle aux parents qu'ils 
auront à éduquer leurs enfants dans la foi (n* 2) ; la signa- 
tion qu’ils accomplissent sur l'enfant après le prêtre est 
présentée comme le signe du Christ notre Sauveur (n* 3) ; 
la troisième formule de bénédiction de l'eau (qui fut la plus 
employée des trois au cours des expériments) rappelle que 
les enfants sont baptisés dans la foi de l'Eglise (n* 12) ; ce 
que redit encore la monition aux parents avant la profes
sion de foi (n* 13), ainsi que la question aux parents juste 
avant le baptême (n* 16) ; et toute l'assemblée s'associe à 
la profession de foi que parents et parrains font en leur 
propre nom et non plus au nom des enfants (n* 15).

La formule de remise du cierge parle de la persévérance 
dans la foi (n9 18) et il en est encore question dans la 
bénédiction finale (n° 20).

Tout cela fait comprendre pourquoi les rites du baptême 
des petits enfants sont précédés désormais d’une liturgie 
de la Parole, dont les Préliminaires pastoraux (n° 17) 
expliquent ainsi la raison d'être et le déroulement :

La célébration de la parole de Dieu... a pour but, avant 
l'accomplissement du mystère, de développer la foi des 
parents, des parrains et des marraines, et d'obtenir par la 
prière commune que le sacrement porte tous ses fruits. 
Cette célébration comporte donc : la lecture d’un ou plu
sieurs passages de la sainte Ecriture ; une homélie, suivie 
d'un temps de silence ; la prière commune ; en conclu
sion, une oraison en forme d'exorcisme qui introduit 
l'onction avec l’huile des catéchumènes ou l'imposition de 
la main.

Cette liturgie de la Parole aura lieu soit au baptistère, 
soit dans l'église ; et pendant ce temps les enfants pour
ront être emmenés dans un local à part, du moment que 
parents et parrains ne devront pas s’y tenir pour les 
garder19.

19. Préliminaires au'bapt. des enfants, n° 14.

Après l’éclipse de quelques siècles de chrétienté, où l'on 
supposait la foi des parents suffisamment pénétrée du 
mystère chrétien par la fréquentation au moins hebdoma
daire des offices, nous retrouvons une proclamation de la
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Parole de Dieu au cours de l’ultime préparation au sacre
ment qui le précède immédiatement. Désormais la foi des 
participants et particulièrement des parents sera nourrie 
au moins par une lecture commentée, et selon l’opportu
nité, par une substantielle liturgie de la Parole compre
nant deux ou trois lectures avec des chants intercalaires 
et toujours une homélie.

Loin de rendre inutile une préparation antécédente, l’exis
tence de cette liturgie de la Parole la fera encore plus 
nécessaire, car elle en sera le couronnement, tout comme 
la liturgie de la nuit pascale nécessite pour être comprise 
une participation à 1’ « entraînement > ou aux « exercices > 
du Carême **.

LES TEXTES DU LECTIONNAIRE

Le nouveau rituel du baptême des enfants prévoit une 
liturgie de la Parole, pour laquelle des textes sont proposés. 
Il nous reste à présenter ces textes.

Remarquons d’abord comme caractéristique une extrême 
souplesse. En effet, après l’indication d’une vingtaine de 
péricopes, le rituel ajoute : on peut même en prendre 
d’autres si^cela répond au désir des parents ou à l’utilité 
des fidèles. Il est souhaitable évidemment que le sens bap
tismal de ces textes ou le caractère primordial de leur mes
sage dans l’ensemble des données de la foi, s’il n’est pas 
clair par lui-même, en soit bien montré par l’homélie.

Le nouveau rituel romain présente d’abord quatre 
passages évangéliques qu’il considère, semble-t-il, comme 
les textes principaux relatifs au baptême des enfants ; et 
en appendice, il mentionne huit autres péricopes des 
Evangiles, six des autres écrits apostoliques, et trois de 
l’Ancien Testament. En voici la liste dans l’ordre liturgique 
habituel : Ancien Testament, Apôtre, Evangile

1. Ex 17, 3-7
2. Ez 36, 24-28
3. Ez 47, 1-9 4- 12

4. Rm 6, 3-5
5. Rm 8, 28-32
6. 1 Co 12, 12-13

20. Ce sont les expressions mêmes de la monition du célébrant 
avant le renouvellement des engagements du baptême, au cours de la 
nuit pascale ; exercilationes, rendu en français par entrainement.

21. Les textes 11^ 12, 13 et 15 sont ceux que le rituel romain place 
en premier lieu.
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7. Ga 3, 26-28 14. Mc 12, 28 5-34 a
8. En 4, 1-6 15. Jn 3, 1-6
9. 1 P 2, 4-5 + 9-10 16. Jn 4, 5-14

10. Mt 22, 35-40 17. Jn 6, 44-47
11. Mt 28, 18-20 18. Jn 7, 37 5-39 a
12. Mc 1, 9-11 19. Jn 9, 1-7
13. Mc 10, 13-16 20. Jn 15, 1-11

21. Jn 19, 31-35

Nous regrouperons ces textes par thèmes, ce qui aidera 
peut être, si l’on veut faire plusieurs lectures, à les choisir 
les unes en fonction des autres, soit pour approfondir un 
thème unique, soit pour présenter des thèmes complémen
taires.

Le thème de Peau, source de vie.

Il y a d’abord le thème de l’eau, source de vie“, qui 
revient dans les trois textes d’Ancien Testament et dans 
quatre de l’évangile de saint Jean. En exergue à leur pré
sentation, oh pourrait rappeler les paroles de Grégoire de 
Nysse dans son sermon pour la fête de l’Epiphanie (qui 
en Orient est traditionnellement la fête des eaux) :

Ne méprise pas le bain sacré, et que l’usage quotidien 
de l’eau ne te fasse pas sous-estimer son prix ; ce qu’il 
opère est grand et ses effets sont merveilleux... L’Ancien 
Testament, avant l’incarnation du Seigneur, a multiplié 
les images de notre régénération. Il ne s’est pas servi 
d’affirmations explicites, mais il a révélé la bienveillance 
divine en figures. Comme l’Agneau a été prophétisé et la 
croix annoncée, le baptême lui aussi a été prédit en 
paroles et en actes“.

1. L’eau jaillissant du rocher au désert : Exode 17, 3-7 
(texte 1) Cette eau dont Dieu a abreuvé son peuple, par

22. Sur ce thème, cf. X. Léon-Dufour, art. Eau, dans VTB, col. 235- 
240.

23. Cf. À. Hamman, Le baptême d'après les Pères de l’Eglise, Paris, 
1962, pp. 156 et 159. *

24. Si les Byzantins lisent la péricope de l’Exode aux premières 
Vêpres de l’Epiphanie, c'est le récit parallèle des Nombres (avec pour
tant intercalés a la place des versets 3 b à 5 une formule plus courte 
tirée d’Ex 17, 2 et plus en rapport avec l’évangile d’accompagnement) 
que l’ancienne liturgie romaine lisait, en préparation de l’évangile 
de la Samaritaine, au scrutin du vendredi après le troisième diman
che de Carême, et précédemment au premier grand scrutin placé au 
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l’intermédiaire de Moïse, après la libération d’Egypte et 
pendant la dure marche dans le désert, est une image, en 
figure, de la gràcc dont le chrétien se met à vivre depuis son 
baptême, et qui l’accompagne durant son cheminement dif
ficile sur terre.

Si c’était parmi les textes proposés par le lectionnaire du 
baptême des enfants qu’on voulait choisir un passage apos
tolique prolongeant cette péricope de l’Ancien Testament, 
il faudrait prendre 1 Co 12 (texte 6), à cause de la finale : 
< Tous, nous avons bu à la même source : l’Esprit Saint. > 

Comme texte évangélique, le plus directement en rapport 
avec celui-ci, nous est indiqué par la tradition romaine : 
l’entretien de Jésus et de la Samaritaine Jn 4 (texte 16), 
avec sa promesse de l’eau vive que donne le Christ “. Mais on 
peut facilement faire le lien aussi avec Jn 7 (texte 18) : 
< Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi >, et Jn 19 
(texte 21) sur l’eau sortie avec le sang du côté du Christ.

2. L’eau pure et le cœur nouveau : Ezéchiel 36, 24-28 
(texte 2) “. Ce texte est plus complexe et plus riche : le pro
phète, face à la situation pécheresse du peuple, aspire à la 
venue du Messie qui inaugurera une Alliance nouvelle, dans 
l’Esprit, celui-ci exerçant une influence intérieure, fécon
dante comme une eau. Aussi, c’est certainement l’aspect de 
cœur nouveau et d’esprit nouveau qu’il faut mettre en 
lumière si l’on choisit ce passage en voulant le commenter 
par rapport au baptême qui fait entrer les enfants dans le 
peuple de l’Alliance nouvelle.

Si l’on voulait, avant l’Evangile, mettre ce passage en 
relation avec un texte de l’apôtre, il faudrait choisir, 
semble-t-il, Rm 8 (texte 5) : < prédestinés à être l’image 
de son Fils > ou 1 P 2 (texte 9) : « nation sainte >, ou 
encore une péricope qui n’est pas dans notre lectionnaire, 
mais que proposent ici les Syriens et notre lectionnaire de 
la messe baptismale : He 10, 15-24 qui parle du baptême 
en se référant à un texte parallèle de Jérémie sur l’Alliance 

troisième dimanche lui-même (cf. A. Chavasse, dans Recherches de 
science religieuse, 48 (1960), p. 228). Les Ncstoriens emploient au 
baptême, et les Byzantins A la bénédiction de l’eau de l’Epiphanie, le 
texte de saint Paul, 1 Co 10, 1-4, qui fait allusion à ce miracle du 
désert.

25. Sur l’ancienneté de leur correspondance au 3’ dimanche de 
Carême, cf. A. Chavasse, art. cité dans la note précédente.

26. Texte lu au baptême du rite arménien. Il l’était dans l’ancienne 
liturgie romaine au mercredi après le 4* dimanche de Carême, asso
cié à l'évangile de l’aveugle-né. Il est prévu dans le lectionnaire futur 
comme une des lectures (facultatives) de la nuit pascale.
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nouvelle : < Je mettrai ma loi dans leur cœur » ( Jr 31, 
31-34).

Surtout cette lecture d’Ezéchiel 36 prépare et éclaire 
bien celle de l’Evangile de l’entretien de Jésus avec Nico- 
dème, Jn 3 (texte 15) : < renaître de l’eau et de l’Esprit >. 
Mais on pourrait très bien aussi faire un rapprochement 
entre ce texte sur le cœur nouveau inspirant une marche 
selon les voies du Seigneur, et ceux de Mt 22 ou Mc 12 
(textes 10 et 14) < le résumé de la loi » ou encore de Jn 15 
(texte 20) : < Demeurez dans mon amour ; gardez mes 
commandements. »

3. Le torrent jaillissant du Temple : Ezéchiel 47, 1-9 + 12 
(texte 3). Il s’agit d’un texte poétique, riche, mais difficile, 
que la liturgie du baptême de Taizé a également retenu. 
Le prophète envisage toujours la venue des temps messia
niques, marquée par une effusion de l’Esprit qui donnera 
naissance à une nouvelle création. L’image qu’il utilise pour 
cela est celle de cette petite source du Cédron qui sort du 
Temple de Jérusalem pour former un cours d’eau qui va 
se jeter dans la mer Morte. Eh bien, dit-il, les temps messia
niques feront qu’elle deviendra un torrent sur le passage 
duquel tout reverdira. Il annonce ainsi, prophétiquement, 
le torrent de grâce sorti de ce nouveau Temple qu’est le 
Corps du Christ, livré pour les hommes dans sa Passion 
glorieuse, et auquel est incorporé le nouveau chrétien.

C’est directement de ce passage d’Ezéchiel que s’inspire 
un texte néo-testamentaire qu’on pourrait lui joindre, bien 
qu’il ne figure pas dans les lectures directement proposées 
pour le baptême des enfants : Ap 22, 1-4 : « Le fleuve de 
vie jaillissant du trône de Dieu et de l’Agneau, et faisant 
produire du fruit chaque mois aux arbres de vie plantés 
sur ses rives. >

Quant aux péricopes évangéliques, le passage d’Ezé
chiel 47 pourrait très bien s’accorder, sans trop faire vio
lence au texte, avec l’une ou l’autre des deux dernières péri
copes proposées dans notre lectionnaire : Jn 15 (texte 20) : 
< Je suis la vigne... qui demeure en moi... porte beaucoup de 
fruit > ; ou Jn 19 (texte 21) sur le sang et l’eau jaillis du 
cœur du Christ en croix.

4. L’entretien du Christ avec la Samaritaine près du 
puits de Jacob : Jean 4, 5-14 (texte 16). Cette péricope 
évangélique sur le thème de l’eau vive est le texte classique 
en liturgie romaine pour le premier grand scrutin catéchu- 
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menai avant le baptême. Il n'annonce pas seulement ni 
principalement la purification, mais l'eau vive jaillissant 
pour la vie éternelle, c’est-à-dire le don de la vie divine 
apporté par le Christ et qui transforme celui qui est baptisé 
en lui. La suite du récit de la Samaritaine, non retenu dans 
la lecture du rituel, montre qu’il est tout entier une caté
chèse baptismale, avec en particulier ceci : celui en qui a com
mencé de jaillir la source d’eau vive est fait adorateur du 
Père et professe sa foi dans le Salut opéré par le Christ.

Nous avons déjà signalé la correspondance de cette page 
avec la péricope de l’Ancien Testament sur l’eau du rocher 
(texte 1) et avec le texte paulinien 1 Co 12 (texte 6).

5. < Des fleuves d’eau vive jailliront de son cœur : Jean 
7, 37 6-39 a (texte 18). Tout au long de l’Ancien Testament 
l’eau vive est un symbole de Dieu comme source de vie. 
En ce sens-là, le Christ, dans l’entretien avec la Samaritaine, 
se donne comme Messie Dieu. Mais la source d’eau vive 
que l’on s’était mis à attendre, pour les temps messianiques, 
était comprise aussi en relation avec l’Esprit Saint. C’est 
ce deuxieme aspect qui est mis ici en évidence par Jean.

On pourrait lire à la suite le texte précédent et 
celui-ci, ce qui ferait ressortir la relation de l’eau avec le 
Christ et avec l'Esprit dans le baptême8T.

Evidemment, aussi bien que le précédent, il s’accordera 
avec la péricope vétéro-testamentaire sur l’eau du rocher 
(texte 1) ainsi qu’avec Ez 47 (texte 3) et avec le texte pau- 
linien 1 Co 12 (texte 6), et aussi avec un autre texte de 
saint Paul qui ne figure pas dans notre lectionnaire, 
mais que lisent au baptême les Syriens et les Coptes, et que 
propose notre lectionnaire de la messe baptismale : 
Tt 3, 4-7.

6. La guérison, de V aveugle-né : Jean 9, 1-7 (texte 19). 
C’est le texte classique de la liturgie romaine pour le second 
grand scrutin catéchuménal. L’allusion à la piscine baptis
male y est très nette au verset 7 : < Va te laver à la

27. Cf. O. Cullmann, Les sacrements dans l’évangile johannique, 
Paris, 1951, pp. 51-52. Voir cependant une autre interprétation, peut- 
être meilleure, soutenue par F. M. Braun, L’eau et l’Esprit, dans Re
vue thomiste, 49 (1949), pp. 5-15 et par H. Van den Bussche, Jésus, 
l’unique source d'eau vive, dans Bible et vie chrétienne, 65, pp. 17T23. 
Voir enfin P. Grelot et J.-P. Audet, < De son ventre couleront des 
fleuves d'eau ». La citation scripturaire de Jean 7, 38, dans Revue bi
blique, 66 (1959;, pp. 369-374 cl 379-386.
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piscine de Siloé (ce nom signifie : Envoyé) > Cependant 
le choix de ce texte n'est pas destiné à montrer dans le bap
tême principalement une purification, mais avant tout une 
illumination ” : la lumière30 est, dans l’Ancien Testament, 
un signe de la présence divine. On en attendait une mani
festation particulière pour les temps messianiques. Jésus, 
en ouvrant les yeux d’un aveugle sur la lumière, manifeste 
sa messianité divine et sa mission de faire passer les hom
mes des ténèbres (c’est-à-dire de la mort), à la lumière 
(c’est-à-dire à la vie divine). Par le baptême, c’est une 
transformation de l’homme qui est opérée

28. Verset où saint Irénée (Advenus haereses, V, 15, 3) voyait 
déjà un sens baptismal, sans doute voulu par l'évangéliste lui-même.

29. Cf. M.-J. Lagrange, Evangile selon saint Jean, p. 257.
30. Voir ce mot dans VTB.
31. On peut regretter qu'on n’ait pas ajouté ici comme dans le lec- 

tionnaire du baptême des adultes les quatre versets 35-38, en les
quels certains reconnaissent la-, première forme du questionnaire 
baptismal, questionnaire que le rituel du baptême des enfants adresse 
maintenant aux parents qui les présentent au baptême dans la foi de 
l’Eglise : < Crois-tu au Fils de l’homme ?... Seigneur, je crois. » Cf. 
O. CuLLMANN, op. tit., pp. 70-72.

32. Ce texte a été commenté par F. Raureix dans Assemblées du 
Seigneur, n° 56, pp. 32-46.

33. Voir ce mot dans VTB.

La formule de remise du cierge souhaitera que les nou
veaux baptisés < avancent dans la vie en enfants de 
lumière ».

On pourrait faire précéder la lecture de cette péricope 
de celle de 1 P 2 (texte 9), à cause de son verset 9 : « Il 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière », et 
avec ceux-ci le meilleur texte d’Ancien Testament serait 
sans doute Ez 36 (texte 2) « eau pure, cœur nouveau ».

7. Ueau et le sang jaillis du côté du Christ en croix : 
Jean 19, 31-35 (texte 21) “. La mention du sang“ versé par 
Jésus est pleine de signification dans le langage biblique. 
Elle veut dire que Jésus est réellement mort, qu’il a donné 
< sa vie » et établi une nouvelle alliance (voir Mt 26, 28) 
entre les hommes et Dieu. Quand à l’eau, vu ce qui a été 
dit de son symbolisme à propos du texte 2 (voir plus haut), 
elle peut évoquer ici la fécondité spirituelle du sacrifice du 
Christ. C’est pourquoi en même temps qu’une plongée dans 
l’eau, le baptême est surtout une plongée dans le mystère 
pascal. Il tient toute sa valeur de salut du sang du Christ, 
c’est-à-dire de sa Passion glorieuse, du passage du Christ 
à la Résurrection par la mort (voir Ep î, 7) qu’il appelle 
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lui-même si souvent un baptême (Mc 10, 38-39 ; Le 12, 50)
Ce texte est évoqué dans deux des formules proposées pour 

la bénédiction de l’eau. Celle de la veillée pascale mentionne 
sans plus le fait rapporté par l’évangéliste. Mais la seconde 
formule adopte l’interprétation patristique de la nais
sance de l’Eglise du côté du Christ dans le mystère de 
sa mort rédemptrice : « Pour que naisse l’Eglise dans le 
mystère de ta mort et de ta résurrection, tu laissas couler 
de ton côté ouvert l’eau et le sang. » C’est dans l’eau du 
baptême et le sang eucharistique que l’Eglise fait sans cesse 
naitre à Dieu de nouveaux enfants, elle qui est née sur la 
croix du Christ".

Nous avons déjà signalé comment s’accordent bien avec 
cette péricope johannique tous les textes d’Ancien Testa
ment de notre lectionnaire (texte 1 : eau du rocher * ; 
texte 2 : le cœur nouveau ; texte 3 : l’eau jaillie du Temple).

Comme texte paulinien, le plus facile à mettre en rap
port avec celui-ci serait sans doute Rm 8 (texte 5), à cause 
de son dernier verset : < Il n’a pas refusé son propre 
Fils, il l’a livré pour nous tous » ; mais aussi Rm 6 (texte 4) : 
< Le baptême, plongée avec le Christ dans la mort. » Dans 
les épitres catholiques, on trouverait deux autres passages ; 
l’un déjà cité plus haut He 10, 15-24 où il est question du 
sang du Christ et de l’eau du baptême qui font entrer dans 
la nouvelle Alliance ; l’autre, lu par les Coptes, est plus 
directement encore en relation avec la péricope évangéli
que : 1 Jn 5, 5-13 : « C’est lui qui est venu par eau et par 
sang : Jésus-Christ... Il y en a ainsi trois à témoigner : 
l’Esprit, l’eau, le sang”. >

Le thème de l’eau apparaît donc comme étant parti-

34. On sait l'importance que donne 0. Cullmann à cet épisode pour 
l'interprétation de tout l'évangile de saint Jean. Cf. 0. Cullmann, op. 
cit., pp. 81-83 ; cf. aussi J.-M. Lagrange, op. cit., p. 499 ; L. Bouter, 
Le quatrième évangile, Tournai-Paris, 1956, p. 228 ; J. Winandy, Le té
moignage du sang et de l’eau, dans Bible et vie chrétienne, 31, pp. 19-

35. Le thème, courant chez les Pères du 4e siècle est bien exprimé 
par saint Jean Chrysostome, Cat. bapt., 3, 17-19 : < Dans les deux sa
crements, baptême et eucharistie qui tirent leur origine du côté trans
percé du Christ est fondée l'Eglise ; de ce côté ouvert, Jésus a bâti 
l’Eglise... Comme une femme nourrit son enfant de son sang et de 
son lait, ainsi le Christ nourrit sans cesse de son propre sang ceux 
à oui il a donné la vie de la nouvelle naissance. »

36. Rapprochement déjà fait par saint Cyprien ; cf. J. DaniéLOU, 
Sacramentum futuri, Paris, 1950, pp. 171-172.

37. Au sujet de la correspondance des textes sur l'eau du rocher, 
l’eau sortie du côté du Christ et la péricope 1 Jn 5, 6-13, cf. 
F. M. Braun, art. cit., dans Revue thomiste 49 (1949), pp. 15-30. 
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culièrement le thème de la vie, vie nouvelle dans le Christ, 
vie nouvelle dans l’Esprit.

Au baptême des adultes, il faut aussi en présenter un 
autre aspect, celui de l’eau comme élément purifiant, en 
relation avec la conversion et avec le baptême donné par 
Jean-Baptiste. Mais quand il s’agit des enfants, et sans nier 
leur appartenance au monde du péché (le péché au sens 
< analogique >, pour parler savamment, qu’est en eux le 
péché originel), ce n’est pas cet aspect purificateur qui doit 
être ici mis en valeur, nous semble-t-il, mais le côté positif, 
l’eau source de vie, comme nous y invitent l’ensemble de 
nos textes.

C’est le thème de la vie jaillissante qui sera particulière
ment évoqué au premier paragraphe de la troisième formule 
(au choix) pour la bénédiction de l’eau (rituel n° 48 ) : « Toi 
qui fis jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu 
au jour de notre baptême. >

Par ailleurs, la répartition que nous faisons des diverses 
péricopes du lectionnaire en plusieurs thèmes étant pour 
une part artificielle, il serait tout indiqué pour faire le lien 
entre le thème de l’eau et ceux que nous étudierons plus 
tard" comme quatrième thème (le baptême chrétien) et 
cinquième (le Corps unique), de relire l’article de L. Beir- 
naert paru jadis dans cette revue sous le titre < Symbo
lisme de l’eau dans le baptême”. >

Le baptême du Christ.

Un second thème présenté par le lectionnaire est celui 
du baptême du Christ40.

38. Plus loin, pp. 48-54.
39. La Maison-Dieu, 22, pp. 94-120.
40. Voir le mot Baptême dans VTB, col. 84.
41. Il est lu au baptême maronite, et son parallèle Mt 3, 13-17 à 1* 

sortie des fonts au baptême arménien.

Le baptême du Christ : Marc 1, 9-11 (texte 12). Ce texte 
est mentionné au nouveau rituel romain comme un des 
textes préférentiels41.

Ce passage donne la révélation que Jésus est Fils, au 
sens propre, du Père et que sur lui repose l’Esprit Saint. 
Avec le baptême de Jésus commence à se manifester plei
nement le dessein de Dieu d’inaugurer des temps nouveaux 
qui instaurent le Royaume, où est constitué un peuple nou
veau. Le chrétien, à son tour, par son baptême est nommé
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< fils > du Père on Jésus Christ, est animé par l’Esprit et 
appelé à une mission au sein du peuple nouveau.

L'épisode évangélique est directement évoqué dans notre 
formule de bénédiction de l’eau à la veillée pascale : « Ton 
Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans le Jourdain, a reçu 
Fonction de l’Esprit Saint », et dans la seconde formule 
au choix : « Esprit Saint,... tu as consacré Jésus quand il 
sortait des eaux du Jourdain. »

On pourrait mettre en rapport ce texte avec ceux de 
l’Ancien Testament qui parlent de l’eau (textes 1, 2 et 3) 4*.

Mais si l’on met l’accent non pas sur le fait même du 
baptême, mais sur la manifestation de l’Esprit et la parole 
du Père : < Tu es mon Fils bien-aimé », il est surtout en 
harmonie avec deux des passages de saint Paul qui expri
ment notre ressemblance au Christ : Rm 8 (texte 5) : 
< ceux qu’il connaissait par avance, il les a aussi destinés 
à être l’image de son Fils > et Rm 6 (texte 4) : baptisés dans 
le Christ Jésus... nous sommes en communion avec lui.

Si, sur ce thème, le lectionnaire ne nous indique qu’un 
seul texte, nous savons qu’il a son parallèle en Mt 3, 13-17 
et que le même épisode est traité aussi à leur manière 
propre par Le 3, 21-22 et Jn 1, 29-34.

L*ordre du Seigneur.

Comme troisième thème, nous indiquerons l’ordre du 
Seigneur relatif au baptême. Nous rangerons sous ce chef 
deux péricopes évangéliques indiquées comme préféren
tielles par le texte romain du rituel.

L Uenvoi des apôtres pour évangéliser et baptiser : 
Matthieu 28, 18-20 (texte 11). C’est un texte vraiment pri-

42. Pour les Pères, c'est le Christ qui, en descendant dans les eaux, 
les a rendues capables d’engendrer h la vie divine. Mais de plus, pour 
Théodore de Mopsueste, notre baptême reproduit celui du Christ : 
« Tu es baptisé de ce baptême même que le Christ Notre Seigneur 
reçut dans sa chair... Quand le pontife dit : Au nom du Père, il rap
pelle cette parole du Père : Celui-ci est mon Fils bien-aimé... Toi, 
entends-le de l’adoption filiale qui t’es ainsi donnée. Quand il dit : 
Et du Fils, entends-le de celui qui était présent dans le baptisé, et 
sache qu'il est la cause de ton adoption filiale. Quand il dit enfin : 
Et de l’Esprit Saint, souviens-toi de celui qui descendit sous l’appa
rence d’une colombe et demeura sur lui... Par l’invocation du Père, 
du Fils et de l’Esprit Saint donc tu reçois la grâce de l’adoption 
filiale... > (texte cité dans A. Hamman, L’initiation chrétienne, Paris, 
19G3, pp. 138-140).
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mordial ", puisqu'il s'agit de la parole du Seigneur qui com
mande toute l'activité de l’Eglise en ce domaine. Elle est 
elle-même certainement révélatrice de l'usage qui s'était 
établi, dans la communauté primitive (au temps de la 
rédaction finale du premier évangile) d'administrer le bap
tême en référence au Père, au Fils et au Saint-Esprit44.

43. Les Arméniens le lisent avant le baptême, et les Byzantins 
après, au cours de la messe d’initiation eucharistique qui le prolonge.

44. Les textes du N. T. parlant du baptême montrent, chez les écri
vains sacrés, une évolution dans les expressions. Au début ils le don
nent comme étant conféré « au nom de Jésus » (Ac 2, 38) c’est-à- 
dire en exigeant avant tout la foi en lui (voir ci-dessus note 31), ce 
qui supposait aussi, bien sûr, la foi au Père et à l’Esprit. Puis appa
raissent des textes qui mettent davantage en valeur la place des trois 
personnes divines (cf. par ex.» 2 Co 13, 13 ; 1 Co 12, 4-6). Enfin, en 
tout dernier, intervient chez Matthieu la formule proprement trini- 
taire, dont l’usage, à la fin du l,r siècle, est confirme par la Didachè 
(VII, 1, 3) qui parle par ailleurs encore du baptême au nom du Sei
gneur (9, 5). Cette formule reflète certainement, dans un condensé 
catéchétique, ce qui était pratiqué dans le ritc liturgique à la fin de 
l’âge apostolique ; cf. W. Thilling, dans Assemblées du Seigneur. 
n° 53, pp. 30-32.

45. En Orient, la formule est plus ancienne ; cf. R. Béhaudy, dans 
L’Eglise en prière, 3* éd. (1965), p. 539, et surtout dans Assemblées du 
Seigneur, n" 42, pp. 23-30.

Par l’usage de cette formule l’auteur inspiré veut traduire 
le fait que les apôtres baptisent sur l'initiative du Christ 
ressuscité agissant en eux par son Esprit depuis la Pente
côte. Il continue à faire de même aujourd’hui par le minis
tère de son Eglise. Voilà ce qu’il est important de revivre à 
chaque baptême.

Cet ordre du Seigneur sera rappelé dans la bénédiction 
de l’eau de la veillée pascale, dont il constituera comme 
le sommet. Il est ici l’analogue de ce que sont les paroles 
de la consécration à la messe. Nous savons aussi que c’est 
à ce passage évangélique qu’est empruntée notre formule 
baptismale : « Je te baptise » (en Occident, et en Egypte) 
« Un tel est baptisé > (en Orient syrien) « au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit >, formule qui s’est substituée 
(où plutôt ajoutée) au 6* siècle à Rome à l'ancienne formule 
de triple interrogation qui précède maintenant le rite de 
l'eau, alors que précédemment elle l'accompagnait45.

Il est bien évident que les deux axes évoqués par cette 
courte péricope : < enseignez », « baptisez », font qu'elle 
peut être précédée de n’importe lequel des textes de l'Ancien 
et du Nouveau Testament qui parlent de l'eau (l*r et 
2’ thèmes) ou des effets du baptême chrétien (4a et 5e thè
mes). .
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2. L'entretien de Nicodème avec Jésus : Jean 3, 1-6 
(texte 15). Ce texte est aussi important que le précédent 
puisqu'il contient l'affirmation péremptoire du Christ : 
< Personne, à moins de naitre de l'eau et de l'Esprit, ne 
peut entrer dans le Royaume de Dieu > et qu'il est extrait 
d’un ensemble contenant tous les thèmes d'une catéchèse 
baptismale. On en retiendra surtout l’affirmation qu’il livre 
de la nécessité, pour l’homme, de ne pas naître seulement à 
la vie humaine, mais aussi à une autre vie, la vie divine, 
par l’Esprit qui n’est autre que celui du Ressuscité, mort 
pour que quinconque croit, ait, par lui, vie éternelle.

C'est la péricope la plus fréquemment rencontrée à la 
liturgie de la Parole du baptême Nous en trouverons citée 
l'expression : < renaître de l’eau et de l’Esprit > dans la 
bénédiction de l’eau de la veillée pascale (rituel n° 12), dans 
la monition avant la renonciation à Satan (n* 13) et dans 
la formule d’onction du chrême (n° 17).

On pourrait faire précéder cette péricope de tout texte 
d'Ancien Testament ou des écrits apostoliques qui parle de 
l’eau47 ou de l’Esprit Saint. Quatre textes conviennent donc 
plus particulièrement : ceux que nous avons cités plus haut 
(p. 42) à propos de Jean 7.

46. On l’y trouve chez les Arméniens, les Syriens, les Nestoriens et 
les Coptes.

47. Commentant notre passage, saint Jean Chrysostome affirmait : 
< Mais, dira-t-on, qu’a de commun cette génération (baptismale) avec 
ce qui s’est passé chez les Juifs ? Dites-moi plutôt, je vous prie, ce 
qui ne s’y rapporte pas : création du premier homme, formation de 
la femme tirée de son côté, femmes stériles devenues fécondes ; et 
tout ce qui a été opéré par l’eau ou sur les eaux... tout cela était 
figure et symbole de la génération (baptismale)... » {Homélies sur 
saint Jean, 20, 2).

48. Voir le mot Baptême dans VTB, col. 84-87.

Le baptême chrétien.

C’est déjà le baptême chrétien4* que présentait le texte 
précédemment analysé, qui le qualifiait de nouvelle nais
sance par l’Esprit Saint. Le lectionnaire nous propose en 
outre deux péricopes apostoliques et une de l’évangile qui 
nous font entrer davantage dans le mystère du baptême, 
mais qui constituent aussi des textes plus difficiles.

1. Le baptême dans la mort et la résurrection du Christ :
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Romains, 6, 3-5 (texte 4) Ce texte est pour nous assez dif- 
cile à présenter, car il n'est vraiment intelligible que 
si le baptême est fait par immersion (chose toujours prévue 
par notre rituel, mais qui se heurte à des difficultés pra
tiques assez grandes). En effet, pour faire passer son ensei
gnement, saint Paul se réfère à l’image du baptême, au sens 
propre de ce mot qui veut dire < tremper, plonger, bai
gner... >. Et il fait une comparaison : dans le baptême on 
est plongé dans une piscine pour en ressortir transformé, 
tout comme Jésus a été plongé dans le tombeau pour en 
ressortir spiritualisé de par la toute-puissance divine. Ainsi 
en va-t-il du baptisé : plongé vieil homme dans la piscine, 
il en ressort créature nouvelle, participant déjà au monde 
de la Résurrection qui est celui du Christ auprès de son 
Père80.

Ce texte de saint Paul, fondamental, et doïit on retrouve 
des parallèles dans Col 2, 12 et 3, 1-13, est cité dans le 
premier et le second formulaire de bénédiction de l’eau.

Comme texte évangélique lui correspondant, on pourrait 
prendre le récit du baptême du Christ (texte 12), ou l’entre
tien avec Nicodème (texte 15), ou encore, conformément à 
un parallèle fait déjà par saint Ambroise81, l’épisode du 
cœur percé du Christ (texte 21), mais on pourrait en rappro
cher aussi celui dont nous allons immédiatement parler, 
avant même d’aborder l’autre péricope apostolique.

2. La foi au Christ et les relations avec le Père : Jean 6, 
44-47 (texte 17). C’est un texte assez difficile sur ce que 
suppose et entraîne le fait de devenir disciple du Christ. 
Personne ici-bas ne connaît l’intimité de la vie divine faite 
de relations d’amitié réciproque. Cela appartient à Dieu 
seul. Mais, précisément, le Christ est Dieu, et croire en lui 
c’est accéder à la connaissance de ces relations intimes, 
c’est-à-dire en vivre. Par le baptême le chrétien est fait

49. Epitrc de notre nouvelle veillée pascale, texte lu au baptême 
chez les Syriens et les Byzantins, et souvent commenté par les Fères. 
Commentaire de J. Cambieh dans Assemblées du Seigneur, n" 60. 
pp. 15-27.

50. Comme disait si bien Cyrille (ou Jean) de Jérusalem : « Nous 
ne sommes pas réellement morts, ni réellement crucifiés, ensevelis 
et ressuscités ; l’imitation en a été mimée en image ; mais notre 
salut s’est accompli en réalité. Le Christ a été réellement crucifié, 
réellement enseveli ; il est réellement ressuscité. Tout cela nous a 
été donné par grâce, afin que communiant symboliquement à ses 
souffrances, nous acquérions le salut en réalité > (Cat. must., II. 5).

51. De mysteriis, 20.
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disciple du Christ, ce qui commence à l'introduire dans 
ces relations avec le Père.

11 s’accorderait bien avec Rm 8 (texte 5), davantage en
core avec Ez 36 (texte 2), mais surtout avec Baruch 3, 9- 
15 -|- 32 à 4, 4, sur la fontaine de sagesse, texte de l'ancienne 
vigile pascale qui fait partie de ceux que cette célébration 
rénovée offrira parmi ses textes au choix.

3. Race élue et sacerdoce royal* : 1 Pierre 2, 4-5 -f- 9-10 
(texte 9). Bien que dans ce texte le mot nè soit pas pro
noncé, nous savons que c'est le baptême qui fait de nous 
ccs pierres vivantes dont est bâti l'Israël nouveau auquel 
aspirait déjà de loin le prophète Osée. Ce passage de 
l’épi Ire de saint Pierre transmet un enseignement prove
nant de la catéchèse baptismale. Il est très important car 
il précise plusieurs aspects de la vie du baptisé : celui-ci 
est constitué membre d'un peuple (l'Eglise) pour remplir 
dans le monde une mission royale et sacerdotale. C’est-à- 
dire qu'il doit, quelle que soit son activité, la vivre en 
témoin du Royaume nouveau dans lequel il est entré et en 
faisant retour de tout à Dieu par une offrande spirituelle.

La fin du verset 9 sera citée dans la première formule 
d'oraison d'exorcisme (rituel n° 9) : « Tu as envoyé ton 
Fils... pour que l’homme, arraché aux ténèbres, soit intro
duit dans l’admirabic lumière de ton royaume. > Surtout 
l’ensemble du texte sera évoqué dans la formule d’onction 
du saint-chrême (n° 17) : « Vous qui faites maintenant 
partie de son peuple... que vous demeuriez éternellement les 
membres de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi. >

La péricope s’accorderait bien avec celle d’Ez 36 (texte 2) 
et la fin de son verset 9 (sur les ténèbres et la lumière) 
permet de la rapprocher du récit évangélique de la guéri
son de l’aveugle-né Jn 9 (texte 19).

Le Corps unique.

Il s’agit encore d’un effet du baptême, déjà touché dans 
la péricope que nous venons de présenter 1 P 2 (texte 9), 
mais si particulièrement développé dans six textes pro
posés au lectionnaire, et si important, qu’il nous a semblé 
bon de le mettre à part. Le baptême fait des baptisés le

- 52. Ce texte a été commenté par A. Vanhoye dans Assemblées du 
Seigneur, n” 43, pp. 19-29.
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Peuple de Dieu, Corps mystique du Christ, où il y a unité 
de tous et égale dignité de tous «

1. L’amour de Dieu pour ceux qu’il a prédestinés à être 
l’image de son Fils : Romains 8, 28-32 (texte 5). Dans ce 
passage bien connu, extrait de ce chapitre 8 qui termine 
comme un chant triomphal la partie dogmatique de l’Epître 
aux Romains, saint Paul parle du plan de Dieu d’appeler 
tous les hommes dans son amour. Le Père reproduit l’image 
de son Fils chez tous ceux qui suivent celui-ci, c’est-à-dire 
les transforme intérieurement et progressivement. L’apôtre 
exprime sa conviction indéfectible que ce lien établi avec le 
Christ est plus fort que tout.

La lecture de ce texte préparerait à mieux comprendre 
une phrase du deuxième formulaire de bénédiction de l’eau 
(rituel n* 12) demandant que tout baptisé < ressemble par
faitement » au Fils de Dieu, répétée encore à l’adresse des 
enfants présents, dans la seconde formule de bénédiction 
finale (rituel n* 20).

On pourrait faire précéder la péricope des versets 14 à 
17 du même chapitre. Mais, même sans cette addition, le 
lien avec le baptême est évident, ce qui permettra facile
ment de choisir pour l’accompagner l’une ou l’autre des 
péricopes du lectionnaire.

Il s’accorde bien par exemple avec Ez 36 (texte 2) : 
« Je mettrai mon esprit en vous > ; et comme évangile, avec 
le récit du baptême du Christ : < C’est toi mon Fils bien- 
aimé » (texte 12), mais aussi avec Jn 15 (texte 20).

2. Baptisés pour ne former qu’un seul corps : 1 Corin
thiens 12, 12-13 (texte 6). Saint Paul dit que, par le bap
tême on est fait membre du corps du Christ. Il entend 
la chose non pas au sens où en entrant dans l’Eglise on fait 
partie seulement du corps social qu’elle constitue, comme 
toute société visible, mais au sens où il l’a perçu dans sa 
vocation : le Christ ressuscité vit, par son Esprit, dans tous 
les baptisés qui sont ainsi, de manière invisible, intérieure, 
ses membres (< je suis Jésus que tu persécutes > ; Ac 9, 5). 
Les chrétiens sont donc, par le baptême, rattachés jusque 
dans leur corps physique, au corps personnel de Jésus 
ressuscité, cet ensemble constituant son corps mystique. 
Quelle que soit leur origine, ils ne font qu’un seul peuple 
(voir Ep 5, 30 ; Col 3,15...).

53. Voir dans le VTB les articles Corps du Christ» col. 166-167 : 
Eglise, col. 261-264 ; Peuple, col. 824-826.
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Le troisième formulaire de bénédiction de l'eau chan
tera : « Toi qui rassembles en ton Fils Jésus Christ tous 
ceux qui sont baptisés... pour qu’ils deviennent un seul peu
ple. » Notre texte prépare directement à comprendre cette 
formule.

Son dernier verset : < Et tous, nous avons bu à la même 
source : l’Esprit Saint > engage à la faire précéder du texte 
vétérotestamentaire sur l’eau du rocher (texte 1) et pourrait 
le faire suivre de Jn 19 (texte 21) M. Pourtant la péricope 
évangélique du lectionnaire qui s’accorderait le mieux avec 
l’ensemble du texte serait Jn 15 (texte 20) : « Jésus vigne 
dont nous sommes les sarments. >

3. Baptisés dans le Christ, nous ne faites qu'un en lui : 
Galates 3, 26-28 (texte 7). Ce texte est tout à fait semblable 
au précédent ; cependant, il ne contient ni la mention 
de l’Esprit Saint, ni la comparaison du corps, mais celle du 
vêtement : < Baptisés, vous avez revêtu le Christ. > Le 
vêtement” est un symbole de la gloire à laquelle l’homme 
est destiné. Elle ne sera manifeste qu’à la résurrection. 
Mais tout homme y est appelé dès ici-bas. Et c’est ce qu’il 
commence à vivre par la foi et le baptême. Là aussi l’image 
serait mieux comprise si celui-ci était pratiqué par immer
sion. En effet, dans ce cas, le catéchumène se dépouille 
de ses vêtements (image du vieil homme qu’il quitte, 
cf. Col 3, 9-11) et reçoit en sortant un vêtement blanc 
(image du Christ rivant qu’il a revêtu). Ceux qui ont ainsi 
revêtu l’homme nouveau constituent avec Dieu une commu
nauté < une > et rien ne pourra les séparer du Christ.

La lecture de ce texte 55 prépare directement ce qui subsiste 
chez nous du rite du vêtement, et il y sera explicitement 
cité (rituel n* 18).

54. Cf. plus haut la note 37.
55. Voir ce mot dans VTB.
56. Elle est faite aussi, un peu plus longue (v. 24-29), au baptême 

arménien.
57. Ce texte est lu au baptême par les Maronites et les Coptes.

Comme le précédent, il pourrait précéder l’évangile 
Jn 15 (texte 20).

4. « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême > : 
Ephésiens 4, 1-6 (texte 8). Dans cet hymne à l’unité , saint 
Paul montre les principes qui font l’unité des chrétiens 
et en tire les consignes pratiques à vivre pour y être fidèles. 
Le Corps est < un > parce qu’il est animé par un principe 

57
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nouveau unique : l’Esprit. Et l’Esprit est un parce 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Dès lors il ne peut y avoir 
qu’une seule foi et un seul baptême. Que les chrétiens se 
gardent donc de la discorde, des divisions...

L’évangile qui lui correspondrait le mieux serait encore 
Jn 15 dont nous allons parler maintenant.

5. < Je suis la vigne, vous êtes les sarments > : Jean 15, 
1-11 (texte 20). Le mot « baptême > n’est pas prononcé dans 
ce texte. Mais la réalité y apparaît manifeste, surtout si 
on le lit après l’un ou l’autre des trois derniers passages 
pauliniens qui viennent d’être mentionnés. Dans l’Ancien 
Testament l’image du plant de vigne * sert à désigner Israël. 
En se l’appliquant Jésus se donne comme étant l’Israël 
nouveau. Mais il le fait en apportant des précisions sur 
cette nouvelle communauté à laquelle il donne naissance : 
il est la vigne, c’est-à-dire le pied, le tronc, mais aussi le 
corps, c’est-à-dire la tête et les membres. Comme cep, il 
porte du fruit en donnant sa vie par amour. Comme vigne, 
tous les hommes sont appelés à vivre en communion avec 
lui, et vivifiés ainsi par l’amour qui l’unit au Père ils 
sont appelés à porter aussi du fruit, ce qui glorifie le Père.

Le texte d’Ancien Testament qui conviendrait bien avant 
cette péricope serait celui d’Ez 47 (texte 2) avec son évoca
tion des arbres à la merveilleuse fructification.

Nous avons noté déjà qu’il s’accordait tout à fait avec 
les textes de saint Paul : Rom 8 (texte 5) et 1 Co 12 
(texte 6).

6. Le résumé de toute la loi : aimer Dieu et le prochain : 
Matthieu 22, 35-40 ou Marc 12, 28 b-31 ou 34 a (textes 10 
et 14). Par sa réponse au légiste, le Christ n’innove pas par 
ce qu’il dit de l’amour pour Dieu et de l’amour pour le pro
chain (on trouve les deux formules dans l’Ancien Testa
ment, voir Dt 6, 5 et Lv 19, 18) mais par le rapproche
ment qu’il en fait. Il résume les Ecritures et les réinter
prète en leur donnant leur sens plénier. Il livre ce qui 
doit être le mobile essentiel de toute action de ses disci
ples : non pas accomplir une loi de manière purement 
formaliste, mais se remettre devant Dieu et autrui. Le 
baptisé est quelqu’un qui aime d’un amour qui mobilise 
toute sa personne dans son comportement vis-à-vis de Dieu 
et des autres.

58. Voir ce mot dans VTB.
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Le modèle proposé de monition d’accueil aux parents, 
resté tributaire de celle qui se * trouvait au rituel de 
Paul V, fait allusion à cette péricope évangélique.

On pourrait la compléter par un texte sur le commande
ment propre du Christ, tel que Jn 13, 34-35 ou 15, 12-13. 
Ou bien en lisant avant elle comme texte apostolique, un. 
passage de la première épitre de saint Jean, par exemple 
4, 11-12 + 20-21.

Il serait tout normal également de faire précéder cette 
péricope de celle d’Ezéchiel qui parle du cœur nouveau 
(texte 2).

Le Christ et les enfants.

Le Christ et les enfants : Marc 10, 13-16 (texte 13) 
Cette péricope évangélique est présentée par le rituel romain 
comme l’une des quatre principales. Ce qui caractérisait les 
enfants, dans la vie sociale, au temps du Christ, c’était 
leur dépendance totale et le respect qu’ils devaient aux 
maîtres. Leur rôle était d’écouter et d’apprendre. Mais il 
arrivait aussi, fréquemment, qu’on les présentait aux rab- 
bis pour qu’ils les bénissent. Ici, c’est le cas, mais les 
disciples trouvent le moment inopportun alors que Jésus 
s’apprête à partir pour Jérusalem où il va souffrir. Jésus 
s’arrête, les réprimande, et bénit les enfants, marquant 
ainsi le lien qu’il y a entre ces petits (et ceux qui leur res
semblent sur le plan moral, quoique adultes) et son passage 
à son Père, avec le don de la vie que cela entraîne.

Nous avons déjà noté que ce texte a été lu souvent au 
Moyen Age au baptême des enfants et qu’il l’est encore au 
Pra^er Book anglican comme au rituel de la Confession 
d’Augsbourg allemande. Mais Tertullien témoigne qu’il a 
été très tôt utilisé dans les controverses au sujet du bap
tême des petits enfants. Bien plus, les expressions qu’il ren
ferme paraissent empruntées au vocabulaire baptismal des 
temps apostoliques. Cela se voit, en particulier, à l’emploi 
du mot < empêchez > que l’on retrouve dans des contextes 
du baptême (Ac 8, 36 ; 10, 37 ; Mt 3, 14). En tout cas, ce 
texte va, de toute manière, dans le sens d’une justification 
du baptême des enfants00.

59. Dans le texte de Le 18, 15-17, qui a son parallèle Mt 19, 13-15, 
manaue la finale sur l'imposition de la main ; il est donc moins uti
lisable ici.

60. Des exégètes protestants comme J. Jeremias et O. Cullmann l'in
terprètent ainsi.
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Si l'on en choisit la lecture, l’homélie devrait mettre en 
évidence que même avant leur baptême les enfants sont 
aimés de Dieu ; par le baptême, ils sont admis, avant 
même l’âge de raison, à entrer dans le Corps mystique du 
Christ et à participer ainsi déjà aux biens du Royaume. 
Il n’est pas question de faire des développements senti
mentaux sur la gentillesse des bébés, et sur les caresses 
du Christ à leur égard. D’ailleurs, il y a également à tirer 
de ce texte un message évangélique concernant les parti
cipants adultes : « Pour entrer dans le Royaume de 
Dieu, il faut l’accueillir comme un petit enfant. >

La lecture de cette péricope prépare directement au geste 
de l’imposition des mains qui sera souvent choisi par le 
célébrant au lieu de Fonction d’huile des catéchumènes, 
comme achèvement de l’oraison d’exorcisme après la prière 
d’assemblée qui termine la liturgie de la Parole61.

61. Cf. O. Cullmann, Le baptême des enfants et la doctrine biblique 
du baptême, Paris, 1948, p. 35. < L’imposition des mains était précisé
ment le geste qui accompagnait le don de l'Esprit (à l'Age apostoli
que)... Les nourrissons (Le 18, 15), dont parle l’Evangile, entrent en 
vertu de cet acte en communion avec Jésus. Il ne s’agit pas encore 
du baptême (il ne pouvait s’agir d’un baptême puisque Jésus n’était 
pas encore mort et ressuscité...), mais c’est cependant à juste titre que, 
dès les temps les plus anciens, cet épisode a été invoqué pour légitimer 
le pédobaptisme. » Le même exégète rappelle que Calvin, qui voyait 
dans ce texte « un bouclier contre les anabaptistes > en parlait comme 
d’un véritable récit de baptême.

Si on veut faire précéder cette lecture par celle d’une 
péricope apostolique ou vétéro-testamentaire, on la choi
sira d’après l’orientation que doit donner l’homélie au 
commentaire du texte. Si celle-ci est franchement pédo
baptismale, les passages de saint Paul sur le Corps mysti
que ou de saint Pierre sur le peuple de Dieu (textes 6, 7, 8 
et 9) conviendraient bien.

Et si l’on ne craint pas de lire successivement deux 
textes évangéliques, on pourrait joindre à celui-ci l’un ou 
l’autre de ceux que nous avons mentionnés comme rappor
tant l’ordre du Seigneur : Mt 28 (texte 11) ou Jn 3 (texte 15).

LES COMPLÉMENTS
DE LA CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

L’homélie.
Le nouveau rituel fait une obligation au prêtre de complé

ter les lectures par une brève homélie, qui « doit intro
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duire les auditeurs à une intelligence plus profonde du 
mystère du baptême, et les amener à prendre avec plus 
d'ardeur les responsabilités qui en découlent, surtout poùr 
les parents et pour les parrains » (rituel n° 5). Nous 
espérons que les notations qui précèdent pourront aider les 
célébrants des baptêmes dans la préparation de leurs homé
lies baptismales.

Les psaumes entre les lectures.

Le nouveau rituel ne propose pas que des lectures ; il 
indique aussi des psaumes entre ces lectures ; ces trois 
psaumes chantent le bonheur d'être entré dans la vie de 
Dieu et expriment l'espoir de le voir durer toujours.

Psaume 22 : le bonheur de la vie avec Dieu,

Ce psaume est un chant de reconnaissance d'une grande 
densité théologique et mystique, en meme temps que d'une 
poésie toute fraîche. Son motif : célébrer le bonheur de la 
vie intime avec Dieu en attendant les temps messianiques 
(exprimés par les deux images du < Pasteur » et de 
1’ < Hôte >) qui établiront dans cette ne de manière défi
nitive.

Il exprime parfaitement la situation du baptisé, conduit 
merveilleusement par Dieu, passé de la mort à la vie, 
et admis au festin du Royaume. Les chrétiens du 3* au 
5e siècle, le lisant, de surcroît, de manière typologique 
(eau = baptême ; onction = chrême, etc.) en avaient fait 
une utilisation systématique à chaque baptême“.

Il convient particulièrement entre les textes que nous 
avons rattachés aux thèmes de l’eau et du baptême chré
tien.

Psaume 26 : la confiance de celui qui vit avec Dieu,

Ce psaume est une supplication confiante. Le rituel n’a 
gardé de lui que l'aspect confiance. Aussi l'attitude d'âme

62. H était chanté lors de la procession qui conduisait, durant la 
nuit pascale, les nouveaux baptisés à l'église pour y être confirmés 
et participer pour la première fois au banquet eucharistique. CL 
J.DaxiLlov, Le psaume 22 et l'initiation chrétienne, dans La Maison- 
Dieu, n0 23, pp. 54-69, et Le psaume 22 et les étapes de l’initiation, 
dans Etudes d'exégèse judéo-chrétienne, Paris, I960, pp. 141-162. 
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que livrent ces versets est-elle la même que dans le psaume 
précédent : chanter le bonheur de la vie avec Dieu. Deux 
images dominent dans ce chant : le Temple et la Face de 
Dieu (c’est-à-dire la vie intime avec lui) et trois mots : 
lumière, contempler (« savourer >, dit la Bible de Jéru
salem) et voir. C’est le psaume de < l’illumination >, 
c’est-à-dire du salut et de la vie apportés par le Christ au 
baptisé. Comme le précédent il se termine sur une aspiration 
à ce que cette vie heureuse dure toujours.

Convenant très bien entre les textes 9 (race élue appelée 
des ténèbres à la lumière) et 19 (l’aveugle-né), il s’accorde 
aussi avec toutes les péricopes rattachées au thème du 
Corps ubique.

Psaume 33 : le bonheur de la vie avec Dieu.

Ce psaume chante les bénédictions reçues par celui qui 
vit dans l’alliance, autrement dit son bonheur de vivre 
avec Dieu. Le rituel n’en offre que des extraits, laissant 
de côté les versets qui font appel à un engagement et qui 
s’appliquent donc davantage à des adultes qu’à des enfants. 
Le sommet est dans le verset « goûtez et voyez comme il 
est bon, le Seigneur » (verset 9). La vie dans laquelle 
entre le baptisé est une vie qui ne supprime pas les épreu
ves mais qui donne le vrai bonheur : le salut accordé 
par Dieu.

Grand psaume de l’initiation chrétienne et de la commu
nion eucharistique, il convient particulièrement entre les 
textes développant les thèmes du baptême chrétien, du 
Corps unique, mais aussi de Jésus et les enfants.

La prière commune de rassemblée.

On sait qu’une prière commune de l’assemblée (dénom
mée à la messe Prière universelle) termine normalement 
toute liturgie de la Parole.

Si elle doit partir des soucis et des besoins de ceux 
qui participent à cette liturgie, elle doit aussi planter ses 
racines dans les textes qui viennent d’être lus.

Le rituel nouveau du baptême des enfants ne peut, pour 
cette prière, donner autre chose que des indications très 
générales. La rubrique du n' 7 indique que l’on en cons
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truit à volonté les intentions en tenant compte spécialement 
des vœux concrets des parents. Cependant des formules 
ad libitum sont proposées, avant tout pour montrer comment 
la prière commune peut s’inspirer des lectures faites pré
cédemment.

La prière d’assemblée se termine par une invocation des 
saints ; et son oraison sacerdotale de conclusion est en 
même temps prière d’exorcisme sur l’enfant à baptiser, 
s’achevant par un geste rituel qui est au choix du célébrant 
une onction ou une imposition de la main.

Choix des lectures, choix des intentions de la prière 
d’assemblée, choix même entre certains gestes : le nouveau 
rituel est donc d’une extrême souplesse. L’essentiel est que 
les prêtres aient bien compris l’importance de chacune de 
ses parties, la signification de chacun de ses gestes, et le 
genre littéraire des différents éléments parlés qui le cons
tituent

J.-B. Molin et G. Becqüet, 
des Frères Missionnaires 

des Campagnes.



Note sur la nécessité pastorale 
d’un rite d’accueil des enfants 

au Nord-Togo

Consultons le registre de baptêmes de la paroisse de 
Bombouaka, au Nord-Togo. De 1959 à 1961, sur la seule 
localité de Bombouaka, nous trouvons 34 enfants baptisés, 
dont 18 sont de père et de mère païehs. De 1964 à 1967 
nous avons eu 33 baptêmes d’enfants, mais 5 seule
ment parmi ces enfants étaient de parents païens. Ces chif
fres indiquent clairement un changement d’orientation dans 
la pastorale. Alors qu’auparavant on baptisait pratique
ment tous les enfants, pourvu que leurs parents le deman
dent, actuellement on refuse généralement le baptême aux 
enfants qui grandiront loin de tout milieu chrétien.

Bombouaka est une paroisse du diocèse de Dapango, 
diocèse qui compte 280 000 habitants, dont plus de 
240 000 païens, 35 000 musulmans et 3 200 chrétiens. Le 
diocèse est donc en début d’évangélisation. Les premiers 
missionnaires se sont orientés vers l’évangélisation des 
adultes, et les premières communautés chrétiennes, formées 
d’adultes baptisés, remontent à 1953.

Mais dès le début s’est posé le problème du baptême des 
enfants de païens. Il y a une trentaine d’années, la pre
mière mission tout au nord du pays s’est installée à Bom
bouaka, à proximité d’une importante chefferie : il pouvait 
y avoir là un avantage certain pour l’avenir de l’évangé
lisation. Et le chef, resté païen, demanda alors que l’on 
baptise les enfants de ses femmes. Ce chef sentait la fai
blesse de l’animisme et, en cas de refus, n’allait-il pas se 
tourner vers l’Islam ? Le Père accepta : si la chefferie deve
nait musulmane, petit à petit le pays allait suivre.

Des situations semblables se présentèrent avec d’autres 
chefs, d’autres notables, d’autres personnages plus évolués 
(anciens militaires, fonctionnaires, etc.), tous païens, mais
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qui voyaient surtout dans le baptême un signe de promo
tion sociale. Et peu à peu la coutume s’établit de baptiser 
tous les enfants dont les parents le demandaient.

Mais nous n’avons pas été sans nous rendre compte 
des dangers d’une telle façon de faire. Le plus souvent, les 
enfants ainsi baptisés sont élevés en dehors de toute com
munauté chrétienne ; bien peu nombreux sont ceux qui 
sont éduqués chrétiennement, vont au catéchisme, et reçoi
vent les sacrements de la Confirmation et de l’Eucharistie. 
Certains de ces enfants ignorent que leurs parents les ont 
fait baptiser tout petits.

Nous avons donc été amenés à être assez sévères, et pra
tiquement nous avons dû souvent refuser le baptême, parce 
que nous pensons que nous ne pouvons baptiser des petits 
enfants si nous n’avons aucune garantie que ces enfants 
seront élevés chrétiennement (cf. Canon 750, n* 2), caté
chisés, menés à l’Eucharistie.

De plus, il faut bien voir ceci : nous sommes une jeune 
chrétienté ; le milieu social n’est pas assez chrétien pour 
< porter > l’enfant vers Dieu et développer sa foi ; et dans 
l’avenir un milieu chrétien sans consistance (ce qui se pro
duirait si on acceptait tous les baptêmes) retarderait et 
compromettrait l’implantation sérieuse de l’Eglise. — Le 
même problème se pose d’ailleurs pour les enfants de cer
tains chrétiens retournés aux rites animistes et ne prati
quant plus.

Mais, par une trop grande sévérité, nous nous rendons 
compte que le climat de sympathie et de bienveillance 
est détérioré. Et ceci est assez grave. Il ne faut pas non 
plus être aveugles sur les progrès de l’Islam.

D’autre part il y a dans la démarche des parents, même 
païens, une part de positif dont il faut tenir compte. Bien 
sûr les païens ne savent pas ce qu’est à proprement parler 
le baptême, qu’il est adhésion de vie au Christ, passage 
par sa mort et sa résurrection. Mais ils savent que la voie 
chrétienne est én référence au Dieu unique qu’ils adorent. 
Us savent que celui qui est engagé dans cette voie chré
tienne doit adopter un certain nombre de coutumes : habi
tudes de prière, conversion des mœurs... et par là même 
renoncer à certaines manières de faire coutumière : rites, 
vie morale. Pratiquement le païen qui veut le baptême 
pour son enfant fait une démarche à caractère souvent 
religieux, et qu’on ne peut laisser sans réponse.

Mais baptiser tous ces enfants n’est pas la solution puis
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que en fait dans le plus grand nombre de cas le baptême 
n’a pas été suivi de formation chrétienne, et que les bapti
sés ont perdu tout contact avec la Mission.

Nous avons pensé que si ces enfants pouvaient recevoir 
l’équivalent des premiers rites du catéchuménat, par les
quels l’Eglise déjà les prendrait en charge, il y aurait là 
une possibilité de ne pas les perdre de vue, et de les 
catéchiser et baptiser après l’âge de raison. D’autre part 
la communauté chrétienne se sentirait engagée vis-à-vis de 
ces enfants, car d’une certaine façon l’Eglise a pris la res
ponsabilité de les mener au baptême. En faisant ainsi, 
nous agissons avec plus de prudence pastorale. Nous ne 
risquons pas de donner un sacrement dont la richesse 
sera totalement inexploitée par les parents ; et par ailleurs, 
si le désir du baptême reste vif chez les parents, à l’âge 
de raison les enfants seront pris en charge sans difficulté 
par l’institution déjà fermement établie du catéchuménat 
des enfants et des adolescents.

Nous avions donc rédigé une note durant l’été 1965, pro
posant un dédoublement de la cérémonie du baptême. Puis 
un an plus tard nous avons envoyé au Consilium pour 
approbation un projet de rituel préparatoire au baptême. 
Ce rite se référait explicitement au rituel du baptême que 
l’enfant recevra plus tard, après l’âge de raison. Ce rite 
était plus qu’une simple bénédiction, il manifestait que 
l’enfant est très concrètement engagé dans l’Eglise, et 
orienté vers un baptême à recevoir plus tard. La réponse 
du Consilium ne se fit pas attendre, positive quant au 
fond. Mais devant la difficulté qu’il y aurait à faire approu
ver un rite nouveau, on nous proposait de prendre comme 
texte de base le rite d’entrée au catéchuménat du rituel 
du baptême des adultes, avec possibilité d’adapter ce texte 
à notre situation et à nos exigences. Ce que nous avons 
fait. Nous passions à l’expérimentation lorsque nous avons 
reçu une lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi, signée de son Préfet, disant qu’après examen de notre 
lettre de 1965, la Commission des Cardinaux avait « décidé 
de faire poursuivre l’étude de la question, tout en mainte
nant la pratique actuelle selon les normes communes. > 
Nous avons donc stoppé toute expérimentation.

Et voici que le projet de rituel du baptême des enfants 
prévoit un rite d’accueil qui pourra sans doute, en certaines 
régions, surtout en territoire de Mission, suivant les exigen
ces pastorales, être célébré séparément.
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Nous allons donc entrer dans le temps de la mise en 
place de ce rite, avec le travail pastoral que cela suppose ; 
d’abord une préparation psychologique des parents concer
nés : après avoir refusé le baptême, il y a un courant à 
renverser pour que ce rite soit désiré ; en même temps il 
faudra examiner avec attention les situations pour les
quelles il sera bon de réserver ce rite. Enfin, mais cela est 
moins urgent et ne pourra se faire qu’après une cer
taine utilisation du rituel, nous devrons voir si le rite 
d’accueil demande à être retouché, et à être adapté aux 
nécessités et aux coutumes locales. Mais l’important est que 
ce rite d’accueil existe.

Pierre Reinhard, o.f.m.

Bombouaka, 27 novembre 1968.



LE NOUVEAU RITUEL D’ORDINATION

L
e nouveau rituel d'ordination ne traite que de l'ordi
nation du diacre, du prêtre et de l’évêque. C’est là 
une nouveauté par rapport au Pontifical romain an

térieur. Mais cette innovation majeure ne fait qu’entériner 
la vision rénovée des ordres sacrés qu’avait préparée la 
Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis du pape 
Pie XII (30 novembre 1947) et qui a été exprimée avec toute 
la précision voulue dans la Constitution Lumen Gentium 
du II* Concile du Vatican. Plus encore qu’une mise en 
œuvre de la Constitution conciliaire sur la liturgie, le nou
vel Ordo est l’expression liturgique du chapitre ni de la 
Constitution Lumen Gentium, comme l’établit avec netteté 
la Constitution Apostolique Pontificalis Romani recognitio 
du 18 juin 1968, par laquelle le pape Paul VI a promulgué 
le nouveau rite. A ce titre celui-ci constitue un fruit im
portant de Vatican II.

En prélude aux études qui vont être consacrées respec
tivement à l’ordination du diacre, du prêtre et de l’évêque, 
on trouvera ici quelques réflexions relatives aux options 
d’ordre général qui ont été prises dans la rédaction du 
nouveau rituel. Ces options concernent spécialement le voca
bulaire adopté, la place choisie dans la messe pour la célé
bration du sacrement et l’identité de structure des trois 
ordinations. Mais il convient peut-être d’insister d’abord 
sur le fait qu’on ait établi une distinction radicale entre 
les ordres sacrés du diaconat, du presbytérat et de l'épisco
pat d'une part et, de l’autre, les divers ministères non 
hiérarchiques.

Les trois ordres sacrés

En traitant à part des trois ordres sacrés, le nouveau 
rituel de l’ordination rejoint la plus ancienne tradition 
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romaine. Le sacramcntaire de Vérone (6e siècle) et le sacra- 
menlaire grégorien n’ont pas d’autres formulaires d’ordina
tion que ceux des évêques, des prêtres et des diacres. Le 
rituel romain des ordres mineurs de sous-diacre, d’aco
lyte et de lecteur, que décrit VOrdo 34 (milieu du 8’ siè
cle), est d’une simplicité qui confine à la pauvreté1. Ces 
ordres étaient d’ailleurs conférés en privé, tandis que le 
diaconat et le sacerdoce ne pouvaient être donnés qu’en 
public : Quando et ubi libitum fuerit, us que in subdiaco- 
natus officium ordinantur. Diaconi vero et presbyteri num- 
quam nisi in publica ordinatione2.

1. OR 34,1-3, dans M. Andrieu, Les Ordines romani du haut Moyen 
Age, III, Louvain, 1951, pp. 603-604.

2. OR 36, 4, dans M. Axdrieu, 1. c., IV, Louvain, 1956, p. 195.
3. Sacramentarium gelasianum, édit Mohlberg, Rome, 1960. 

n" 140-141.
4. C. Vocel, Le Pontifical romano-germanique du 10* siècle, I, Cité 

du Vatican, 1963 ; ordination des prêtres et des diacres, nM 20-37 ; 
consécration de l’évêque, n” 194-245 ; bénédiction d’un roi, n°" 246- 
263 ; couronnement de l’empereur, n°* 263-267.

5. M. Axdrieu, Le Pontifical romain au Moyen Age, I : Le Pontifi
cal romain du 12' siècle, Cité du Vatican, 1938, p. 138.

L’influence des pays francs devait être néfaste à une saine 
théologie du sacrement de l’ordre. La liturgie des ordina
tions élaborée par l’auteur des Statuta Ecclesiae antiqua. 
allait passer dans les sacramentaires sous la forme de 
degrés ascendants des ordres, de l’ordination des portiers 
à celle de l’évêque. Le Missale Francorum (T siècle) et le 
Gélasien ancien témoignent déjà de cette ordonnance. Le 
sacramentaire gélasien va même plus avant, en rattachant 
l’ordination du sous-diacre à celle des diacres et des prê
tres : Or do qualiter in romana sedis apostolicae Ecclesia 
presbyteri, diaconi vel subdiaconi eliyendi sunt ’. On est sur 
le chemin de l’insertion du sous-diaconat parmi les ordres 
majeurs.

Un dernier pas est franchi par le Pontifical romano-ger- 
manique (milieu du 10e siècle). L’ordination de l’évêque ne 
se trouve plus à la suite de celle des prêtres, mais elle précède 
la consécration d’un roi et le couronnement de l’empe
reur : l’évêque est devenu un seigneur féodal4. Notons tou
tefois que la tradition romaine n’a jamais entériné une 
telle aberration. En adoptant l’essentiel du Pontifical de 
Mayence, le Pontifical romain du 12* siècle replaça la consé
cration de l’évêque après l’ordination du prêtre ’. Le rituel 
des ordinations était dès lors fixé substantiellement pour 
huit siècles.

Comme on le voit, la décision de promulguer un rite
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d’ordination pour Je diacre, le prêtre et l’évêque au len
demain de Vatican II ne provient pas de la fixation d’un 
ordre de priorité dans les travaux du Consilium, mais 
d’une ferme intention de dissocier les trois ordres sacra
mentels, communs à la tradition universelle de l’Eglise 
depuis l’âge apostolique, des autres ministères liés aux 
besoins particuliers de la communauté chrétienne selon la 
diversité des régions et des époques.

Ordination et consécration

Les nouveaux rites sont intitulés De Ordinatione diaconi, 
presbyteri et episcopi. Or il était traditionnel de parler 
de l’ordination d’un diacre et d’un prêtre, mais de la consé
cration de l’évêque. L’expression a été adoptée par la Consti
tution conciliaire Lumen Gentium : « Le saint Concile 
enseigne que, par la consécration épiscopale, est conférée 
la plénitude du sacrement de l’Ordre > (art. 21). En propo
sant d’appeler ordination le rite qui confère l’épiscopat, 
le Consilium ne prétend pas contredire l’enseignement du 
Concile, mais mettre davantage en lumière certains aspects 
fondamentaux du sacrement soulignés par le Concile lui- 
même. Il est normal, en effet, que le rite par lequel on 
accède à « la plénitude du sacrement de l’Ordre > soit 
appelé une ordination, comme ceux qui confèrent son pre
mier et son deuxième degré. De plus l’identité du voca
bulaire adopté souligne l’unité interne de la hiérarchie sa
crée. Enfin, l’expression insinue davantage la collégialité de 
l’épiscopat : par l’ordination épiscopale l’élu accède à 
l’Ordo episcoporum.

Si l’on veut se référer à la tradition, on verra que les 
deux vocables se juxtaposent dans les sources liturgiques, 
le mot ordinatio recouvrant l’ensemble du rite et la conse- 
cratio s’appliquant d’une manière plus restreinte à la prière 
qui suit l’imposition des mains.

La Tradition apostolique traite de l’ordination de l’évê
que, du prêtre et du diacre : Episcopus ordinetur electus 
ab omni populo ; cum autem presbyter ordinatur... diaco
nus vero cum ordinatur9... Hippolyte entend le mot ordi
nation au sens technique de réception dans la hiérarchie 
par l’imposition des mains (xeiporoveiv), car il refuse de 

3

6. B. Botte, La Tradition apostolique de saint Hippolyte, n” 2, 7,
8 ; Münster, 1963, pp, 6, 21 et 23.
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l’employer en ce qui concerne un lecteur ou un sous-diacre : 
le premier est institué (xa6iorao0a), le second est seule
ment nommé (ovopdteiv).

Le sacramcntaire de Vérone, qui constitue la source la 
plus ancienne du rituel romain des ordinations, donne pour 
titre respectif à chacun des trois formulaires : consecratio 
episcoporum, benedictio super diaconos, consecratio pres
byteri T.

Le Missale Francorum présente un grand intérêt car, s’il 
ne donne pas de titre global à chacun des rites, il caractérise 
les divers formulaires qui les composent. C’est ainsi qu’en 
ce qui concerne l’ordination épiscopale on trouve les titres 
suivants : exhortatio ad populum cum episcopus ordinatur, 
orationes et preces de episcopis ordinandis, collectio sequi
tur et consecratio, la consécration consistant dans la grande 
prière romaine Deus honorum omnium *. Le sacramentaire 
gélasien intitule l’ensemble : Orationes de episcopis ordi
nandis, réservant pareillement le titre de consecratio à la 
prière Deus honorum omnium*. Quant au sacramentaire 
grégorien, il applique, lui aussi, le terme de consécration 
aux trois prières proprement consécratoires, donnant comme 
titres généraux : benedictio episcoporum, oratio ad ordi
nandum presbyterum, orationes ad ordinandum diaco
num1*. C’est enfin le langage du vieil Ordo papal intitulé 
De ordinatione romani pontificis (6* siècle), qui précise 
qu’après que le livre des évangiles a été ouvert sur la tête 
de l’élu, episcopus Ostiensis consecrat eum pontificem11.

7. Sacramentarium oeronense, édit Mohlberg, Rome, 1956, n°" 942- 
954.

8. Missale F rançon m, édit. Mohlberg, Rome, 1957, nM 35-40.
9. Sacramentarium gelasianum, édit. Mohlberg, n” 766-771.
10. Sacramentarium gregorianum, édit. Lietzmann, Münster, 1921, 

n“ 2, 3 et 4.
11. OR 40, dans M. Andrieu, Les Ordines romani, IV, p. 297,

On ferait donc écho à la tradition en disant que le diacre, 
le prêtre et l’évêque sont consacrés par l’imposition des 
mains et la prière qui la suit au cours du rite de leur ordi
nation.

La place du rite dans la messe

Selon le Pontifical, la totalité de l’ordination du diacre 
et la partie essentielle de celles du prêtre et de l’évêque 
prenaient place entre l’épître et l’évangile de la messe. 
Mais l’ordination du prêtre comportait d’importants complé
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ments avant et après la postcoin m un ion, tandis que la 
consécration épiscopale avait son prélude avant le début 
de la messe et sa conclusion après 17/e missa est. Il fallait, 
de toute évidence, réorganiser l’ensemble des rites et 
faire de chaque ordination un tout cohérent.

Si la Tradition, apostolique décrit l’ordination de l’évê
que immédiatement avant l’oblation, sans faire allusion à 
une éventuelle liturgie de la Parole, VOrdo romain de l’or
dination du pape place celle-ci avant le chant du Gloria in 
excelsis : c'est le pape nouvellement ordonné qui entonne 
le chant et prend à partir de ce moment la présidence de la 
célébration ,s. Mais, dès le milieu du 8e siècle, les ordres 
sacrés étaient conférés à Rome entre l’épître et l’évangile, 
vraisemblablement pour permettre au nouveau diacre de 
remplir sa fonction en chantant l’évangile

Au rite byzantin, l’ordination de l’évêque a lieu avant 
la liturgie de la Parole, celle du prêtre au début de l’offer
toire et celle du diacre après la conclusion de l’anaphore.

L’idée d’insérer les trois ordinations entre la liturgie de 
la Parole et l’Eucharistie, comme on l’a fait pour le bap
tême, la confirmation et le mariage, ne s’est pas imposée 
d’emblée. D’aucuns craignaient d’introduire une certaine 
monotonie dans l’ordonnance générale de la liturgie ro
maine ; d’autres regrettaient que l’ordination des diacres 
ne dût pas précéder la lecture de l’évangile. Toutefois les 
raisons apportées pour célébrer les autres sacrements après 
la proclamation de toutes les lectures et à la fin de l’homé
lie ont semblé d’autant plus décisives qu’on proposait un 
ensemble de lectures appropriées aux ordinations : l’audi
tion de la parole de Dieu est bien la meilleure des prépa
rations immédiates pour disposer les ordinands à recevoir 
le sacrement dans la foi.

L’identité de structure des trois ordinations

Selon les plus anciens témoins, les ordinations du diacre, 
du prêtre et de l’évêque se déroulaient d’une manière iden
tique : prière silencieuse « pour la descente de l’Esprit > 
{Tradition apostolique), imposition des mains, prière 
cônsécratoire par l’évêque présidant l’assemblée. À Rome, 
au milieu du 8e siècle, la prière silencieuse est remplacée

12. Ibid.
13. OR 34, 5-13, dans M. Andrieu, loc. cit., III, pp. 605-606.
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par une monilion de l’évêque, suivie de la litanie pendant 
la prostration du pontife cl des ordinands ; après la prière 
consécraloirc, les nouveaux ordonnés sont admis au baiser 
de l'évêque et ils échangent ensuite ce baiser avec ceux de 
leur ordre.

Cest dans les pays francs qu'on allait ajouter à ces 
éléments fondamentaux un ensemble de rites plus visuels, 
rendus sans doute nécessaires par le fait que le peuple ne 
comprenait plus la langue latine : remise du livre des 
évangiles, du calice et de la patène contenant le pain et 
le vin du sacrifice, imposition de l’anneau et tradition de 
la crosse, onction des mains du prêtre, des mains et de la 
tête de l'évêque, vêture solennelle en présence de l'assem
blée. A mesure que le moyen âge s'avance, les doublets se 
multiplient, les symbolismes se dégradent et l'on arrive à 
la proxilité du Pontifical de Guillaume Durand (f 1296), qui 
devait régir les ordinations jusqu'à ce jour.

Quelle option allait prendre le Consilium dans la révision 
de ce rituel ? On devait simplifier. Mais jusqu’où fallait-il 
pousser l’élagage des branches parasites ? Les ordinations 
pouvant désormais être célébrées intégralement dans la 
langue du peuple, ne convenait-il pas de revenir au noyau 
central : invitatoire, litanie, imposition des mains, prière 
consécratoire, baiser de paix ? Une telle liturgie aurait 
certainement été accueillie avec faveur en de nombreux 
pays. On a craint pourtant qu’elle n’apparût trop appau
vrie aux yeux de beaucoup, trop intellectuelle, peu expres
sive. Aussi a-t-il semblé indispensable de conserver l’onction 
de la tête de l’évêque et des mains du prêtre, ainsi que la 
remise des objets cultuels et la vêture ; mais on a veillé 
à introduire une réelle sobriété dans ces rites secondaires, 
en donnant le maximum d'ampleur aux actions essentiel
les. On a tenu enfin à pourvoir les trois ordinations 
d’une structure identique, afin de manifester en elles les 
trois degrés d’un même sacrement

Les rites initiaux.

Les rites initiaux consistent dans la présentation de l'élu, 
l'allocution de l’évêque au peuple puis à l'ordinand, et l’in
terrogatoire de ce dernier.

Les pontificaux antérieurs à celui de Guillaume Durand 
ne contenaient pas de formulaires d'allocution de l'évêque 
aux ordinands, mais seulement l'exposé juridique des fonc
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tions de chaque ordre. C’est à partir de là que l’évêque 
pouvait construire à son gré une exhortation. On a restauré 
cette liberté de l’évêque : les trois formulaires introduits 
dans YOrdo le sont seulement comme modèles d’exposé du 
mystère du sacerdoce et des fonctions de l’évêque, du prêtre 
et du diacre : his vel similibus verbis. Le texte des allo
cutions a été totalement refait à la lumière de la Constitu
tion Lumen gentium. Sa valeur, reconnue de tous, ne va pas 
sans soulever une certaine difficulté. Plusieurs estiment, en 
effet, que ces textes nouvellement élaborés parlent davan
tage aux clercs et aux fidèles de notre temps que les 
antiques prières consécratoires. Il serait regrettable que la 
qualité d’un formulaire de moindre importance atténuât le 
retentissement du formulaire essentiel.

Seule la consécration de l’évêque commençait jusqu’ici 
par un interrogatoire, qui portait sur les dispositions inti
mes de l’élu face à sa mission pastorale et sur l’orthodoxie 
de sa foi. Toutefois, la finale de l’ordination du prêtre 
y faisait partiellement écho avec la profession de foi et la 
promesse d’obéissance, et plusieurs pontificaux du moyen 
âge contenaient un véritable interrogatoire du futur prêtre, 
soit avant soit après l’allocution de l’évêque : Vis pres
byterii gradum in nomine Domini accipere ? — Volo.., Vis 
episcopo tuo ad cuius parrochiam ordinandus es, obediens 
et consentiens esse secundum iustitiam et ministerium 
tuum ? — Volo

Désormais les trois ordinations comporteront un tel in
terrogatoire. Celui de l’évêque demeure le plus développé. 
On a introduit la promesse d’obéissance non seulement 
dans l’interrogatoire du prêtre, mais aussi dans celui du 
diacre, en pensant spécialement à l’ordination de diacres 
permanents.

Les rites consécratoires,

Si le Pontifical romain avait retenu les rites essentiels, 
que nous trouvons dans les sources anciennes, ce n’est pas 
sans les avoir quelque peu alourdis de surcharges. On a 
eu le souci de les ramener à leur forme originelle.

C’est ainsi d’abord que l’invitatoire Oremus, fratres caris
simi, qui précédait la litanie dans la consécration de l’évê-

14. G. Vogel, Le Pontifical romano-germanique, I, pp. 29 et 31. 
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que, venait après elle dans l’ordination du diacre et du 
prêtre. Désormais, conformément à l’Ordo 34 u, l’invitatoire 
précédera toujours la prière litanique. Au cours de la 
litanie les invocations particulières pour les ordinands 
Ut hos clcctos seront dites par les chantres et non par 
l’évêque : cette dramatisation introduite par Guillaume 
Durand ” rompait le déroulement de la prière et conférait 
une importance excessive à un élément secondaire. La lita
nie est conclue par une prière de l’évêque, celle qui, selon 
la tradition romaine, précédait immédiatement la prière 
consécratoire.

L’imposition des mains avait subi plusieurs modifica
tions : tandis que pour l’ordination du prêtre elle avait 
gardé sa majesté originelle (imposition des mains en silence 
par l’évêque et tous les prêtres présents), dans la consécra
tion de l’évêque elle n’était plus faite pratiquement que 
par les trois consécrateurs et Guillaume Durand lui 
avait imposé une formule concomitante Accipe Spiritum 
Sanctum n. Dans l’ordination du diacre l’imposition de la 
main de l’évêque avait été transférée au milieu de la prière 
consécratoire par le Pontifical de la Curie du 13* siècle18, 
et Guillaume Durand lui avait également donné une for
mule concomitante Accipe Spiritum Sanctum ad robur19.

15. OR 34, 38, dans M. Andrieu, Les Ordines romani, III, p. 612.
16. M. Andrieu, Le Pontifical romain au Moyen Age, III : Le Ponti

fical de Guillaume Durand, Cité du Vatican, 1940, p. 354.
17. Ibid., p. 382.
18. M. Andrieu, Le Pontifical romain au Moyen Age, II : Le Ponti

ficat de la Curie romaine au 13* siècle, Cité du Vatican, 1940, p. 340.
19. M. Andrieu, Le Pontifical de Guillaume Durand, p. 361.
20. M. Andrieu, Le sacre épiscopal d'après Hincmar de Reims, dans 

Revue d’Histoire ecclésiastique, 48 (1953), p. 39.

Selon le nouveau rite, l’imposition des mains se fera 
pour les trois ordres en silence et immédiatement avant la 
prière consécratoire avec laquelle elle forme un tout orga
nique.

La prière consécratoire avait pris au 9* siècle la forme 
d’une préface, qu’elle n’avait pas auparavant, ainsi qu’on 
peut le constater en consultant les sacramentaires. Le plus 
ancien témoin de cette innovation est Hincmar de Reims, 
décrivant sa propre consécration épiscopale, qui avait eu 
lieu en 845 On a restauré l’usage antérieur pour éviter 
que la prière d’ordination ne constitue une sorte de doublet 
de la prière eucharistique. Mais, pour conserver la solen
nité convenable, elle pourra être chantée sur le ton de la 
préface. On a évidemment supprimé l’innovation malen
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contreuse introduite en 1950 par la Congrégation des rites, 
prescrivant à l’évêque d’interrompre le chant pour dire la 
phrase principale de la prière consécratoire ”,

Les rites explicatifs.

Les rites explicatifs ont été simplifiés, et les formules 
qui les accompagnaient ont été ou supprimées ou radica
lement modifiées pour en écarter tout l’allégorisme médié
val devenu incompréhensible à l’homme d’aujourd’hui.

La vêture du diacre et du prêtre est faite désormais 
en silence et elle n’est plus accomplie par l’évêque : des 
diacres ou des prêtres remettent l’étole, la dalmatique ou 
la chasuble aux nouveaux ordonnés. Le rite s’accomplit 
en silence, car si le vêtement liturgique comporte un sym
bolisme global incontestable, il serait artificiel de vouloir 
trouver une signification particulière à chacun des vête
ments des ministres sacrés.

L’onction des mains du prêtre, faite désormais avec le 
saint-chrême, et celle de la tête de l’évêque, qui interrompait 
jusqu’ici la prière consécratoire, ne sont plus le grand 
moment, que voulait souligner le chant préalable du Veni 
Creator, mais elles mettent en lumière la dépendance du 
sacerdoce de l’évêque et du prêtre par rapport à l’unique 
consacré, le Grand Prêtre Jésus Christ : Deus, qui summi 
Christi sacerdotii participem te effecit, est-il dit à l’évêque ; 
quant au prêtre il s’entend dire : Dominas lesus Christus, 
quem Pater unxit Spiritu Sancto et virtute, te custodiat...

Le diacre et l’évêque reçoivent, comme par le passé, le 
livre des évangiles, et le prêtre le pain et le vin. Mais à ce 
dernier l’évêque ne dit plus : Accipe potestatem offerre 
sacrificium Deo, Missasque celebrare, car ce pouvoir lui a 
été conféré dans la prière consécratoire ; l’évêque lui dit 
seulement : Accipe oblationem plebis sanctae Deo offeren- 
dam.

Quant aux insignes de l’épiscopat, ils sont réduits à l’an
neau, à la mitre et à la crosse. On peut regretter que l’impo
sition de la mitre ait été introduite entre la remise de 
l’anneau et celle de la crosse, car si ces deux objets ont une 
signification précise : Accipe annulum, fidei signaculum, 
Accipe baculum, pastoralis muneris signum, la mitre n’est

21. Variationes in rubricis Pontificalis romani (20 février 1950). 
dans AAS 42 (1950), pp. 448-455.
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qu’un couvre-chef. Il eût été préférable de se contenter 
d’en coiffer le nouvel évêque à la fin de la messe au 
moment de la sortie.

C’est évidemment dans la concélébration eucharistique 
que culmine l’ordination du prêtre et de l’évêque. C’est là 
aussi que le ministère diaconal atteint son sommet dans 
le service de l’autel et la distribution du sang du Christ.

Tel se présente dans ses lignes générales le nouveau rite 
des ordinations, qui constitue le premier chapitre du Pon
tificale romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Conci
lii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI pro
mulgatum, comme on le lit à la première page de l’édition 
typique. C’est dire que, dans la pensée du Pape, le stade 
expérimental est dépassé. Il n’en reste pas moins que 
« l’Eglise, dans les domaines qui ne touchent pas la foi 
ou le bien de toute la communauté, ne désire pas, même 
dans la liturgie, imposer la forme rigide d’un libellé uni
que > (Constitution liturgique, art. 37). Aussi, après avoir 
apprécié toutes les virtualités offertes par le nouvel Ordo, 
les Conférences épiscopales pourront-elles réfléchir aux 
modalités d’insertion plus profonde de certains rites secon
daires dans les mœurs de leurs pays respectifs.

Pierre Jounel.



L’ORDINATION DES DIACRES

L’entrée en vigueur définitive des nouveaux rituels 
d'ordination constitue un événement important de la 
vie de l’Eglise post-conciliaire. Ils intéressent direc

tement les candidats aux ordres, les évêques et les com
munautés locales, auxquels ils doivent permettre de célé
brer en esprit et en vérité des actes essentiels de l’existence 
chrétienne. Ils apportent également aux spécialistes de la 
théologie des ministères un donné susceptible d’enrichir 
leur réflexion. Mais pour aider les premiers à célébrer et 
les seconds à travailler, il convient que le liturgiste leur 
fournisse les indications techniques indispensables pour 
discerner le sens et la fonction des prières et des rites 
nouvellement proposés.

Une présentation du formulaire rénové de l’ordination 
des diacres devra donc se donner pour but principal de faire 
saisir au lecteur la manière dont il a été construit. Puisqu’il 
s’agit d’une réforme, il importe d’abord de signaler quelles 
raisons la rendaient nécessaire au niveau de la vie de 
l’Eglise en évoquant rapidement la mutation du diaconat, 
puis l’optique générale de Vatican II sur la liturgie. Il 
convient ensuite d’examiner de près le formulaire qui a 
servi de point de départ au travail du Consilium, pour y 
chercher les motifs internes du changement et se donner 
un point de comparaison pour apprécier le résultat. Les 
informations et les critères recueillis au cours de cette 
première étape permettront d'aborder avec profit une lec
ture analytique du nouveau formulaire et de conclure par 
un bref coup d’œil sur quelques problèmes concrets de célé
bration.
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LES RAISONS D’UNE RÉFORME

La mutation du diaconat.

Avant même de parler des motifs proprement litur
giques, qui suffiraient à eux seuls à justifier une réforme 
du rituel de l'ordination des diacres, on ne peut éviter de 
s'arrêter en premier lieu à la profonde mutation du minis
tère diaconal à laquelle Vatican II a donné l’impulsion déci
sive en restaurant le diaconat comme ministère permanent 
dans l’Eglise latine. L’article 29 de Lumen gentium, qu’il 
faudrait citer ici en entier avec l’article 16 du décret Ad 
Gentes, a d’abord mis un terme à la controverse sur la 
nature du diaconat en affirmant que, bien qu’il ne soit pas 
sacerdotal, le diaconat constitue l’un des degrés du sacre
ment de l’ordre. Cette position est à l’origine de nouvelles 
recherches théologiques, dont on a parlé récemment ici 
même1. En ce qui concerne les tâches pratiques des 
diacres, il h’était pas possible au Concile, si ce n’est dans 
le domaine liturgique, de beaucoup anticiper sur l’avenir 
d’un ministère encore inexistant, ce qui explique la relative 
imprécision où Lumen gentium laisse le ministère de la 
parole et surtout le ministère caritatif attribués aux diacres.

1. Cf. Bulletin de théologie du diaconat, dans La Maison-Dieu, n° 96, 
pp. 106-114.

On connaît l’importance prise à la suite de cette ouver
ture conciliaire par le mouvement diaconal, qui rassemble 
plusieurs centaines de candidats. Les premiers diacres 
viennent d’être ordonnés en Allemagne, en Amérique latine, 
en Afrique, tandis qu’en Belgique des ordinations sont 
attendues. En réformant ce qui était appelé à devenir la 
célébration inaugurale de l’engagement dans le nouveau dia
conat, les experts du Consilium se devaient, dans les limi
tes de la situation présente, d’en exprimer les dimensions 
doctrinales et de chercher à rencontrer le mieux possible 
la réalité que commencent à vivre les candidats à l’ordina
tion.
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La transparence des rîtes.

Peu avant qu'aient commencé à être satisfaites les re
quêtes du mouvement en faveur de la restauration du diaco
nat, la Constitution sur la liturgie avait précisé dans son arti
cle 21 les orientations d'une réforme générale du rite 
romain qui permettrait aux célébrations d’exprimer plus 
clairement, en vue de faciliter la compréhension et la par
ticipation du peuple, les réalités saintes qu'elles signifient. 
La traduction en langue vivante des formulaires d'ordina
tion ne permettait plus de pallier comme par le passé, 
grâce à l’écran latin et à la richesse des éléments visuels, 
le manque d’unité et le caractère hybride d’ensembles où 
se mêlaient des éléments fondamentaux toujours valables 
et d’autres périmés ou ambigus.

Pour l’ordination des diacres comme pour celle des évê
ques et des prêtres, il fallait s’efforcer de discerner les 
gestes et les prières essentiels et d’apprécier dans les ava
tars historiques du formulaire ce qui était réutilisable, de 
manière à reconstruire pour l’usage contemporain une célé
bration cohérente et vraie, qui garde en même temps la 
continuité vitale avec les générations antérieures. Pour 
comprendre le travail réalisé par le Consilium, nous ne 
pouvons pas nous dispenser d’opérer ce discernement et 
d’examiner le formulaire qui fut composé vers 1293-1295 
par l’évêque français Durand de Mende et qui fut imposé 
à toute l’Eglise latine par Clément VIII dans son Ponti
fical imprimé de 1595.
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L TARU.VU IU3 SOincXS l»E L'aSCICX HmMULAinE*

Déroulement du rite.
vc 
5'-

6’ s.

Gall 
G-

Ge 
ca 

750

Mf 
ca 

730

H 
ca 

735

«B 
10-

xiii 
13* 
s.

Dr 
13* 
s.

1. Appel par l'archidiacre : Accé
dant

2. Présentation à l’évêque : Pot- 
tulat.

3. Election par Tcvique : Auxi- 
liatitc.

4. Allocution aux ordinanda : 
Provehendi.

5. Litanies
{Ut hot dedot par l’êvèque).

6. Invitatoire : Commune volam.
7. a. Invitatoire : Oremut dilec- 

tiuimi
h. — et precet not-

8. Prière consécratoire :
a. VD
b. (Adetlo qi) omnipotent De, 

honorum.

9. Imposition de la main :
a. Avant Emitte.
h. Accipe Spiritum. '

10. Tradition de l'étole : Accipe tto-

IL Tradition de la dolmatique : In-

12. Tradition de l'évangélialre : Ac- 
dpc potettatem:

13. Oraison Eroadi.
14. Oraison Dne tandae tpei.

949

918

951

X

X

141

142

155

150

151

152

150

25 

i22

23

20

4,1

4,3

4,2

X

W

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dr = P. de Durand de Mende (Ed. Andrieu, Le Pontifical Ro
main au Moyen Age, III» Rome, 19-10).

Gall = Formulaire gallican hypothétique.
Ge = S. Gclasien ancien (E<L Mohlbcrg. Rome, 1960).
H = S. Grégorien dit Hadrianum (Ed. Lictzmnnn, Münster- 

in-W, 1921).
Mf s Mitrale Francorum (Ed. Mohlbcrg, Rome, 1957).
Rg = P. Roniano-Gcmianiquc (Ed. Vogcl-Ekc, Rouie, 1003).
Ve = S. de Vérone (Ed. Mohlbcrg, Rome, 195G).
XIII = P. de la Curie Romaine au 13' s. (Ed. Andrieu, op. cit„ 11, .

Rome, 1940).

2. Ce tableau donne d’après les principales sources éditées de l'his
toire de la liturgie latine les premiers témoins connus des éléments 
de l’ancien formulaire. Sauf exceptions, comme pour H, Ge et Dr, 
chaque colonne ne représente pas le formulaire complet donné par la 
source citée. On notera également que les rites et formules ainsi 
repérés chronologiquement peuvent être plus anciens en fait que les 
témoins manuscrits. Dans la partie du tableau située h gauche de la 
double barre, les chiffres renvoyant aux éditions permettent d'obser
ver l'ordre primitif des textes dans leur recueil d'origine.
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Pour comprendre l’ancien formulaire.

En regardant le tableau de la p. 76, où sont présentées 
les sources d’où proviennent les divers textes et rites du 
formulaire ancien, on a sous les yeux le résultat de sept 
ou huit siècles d’évolution de la liturgie romaine. Si on 
limite la question à l’histoire du Pontifical, on peut décrire 
cette évolution en quatre étapes :

1. Du 6* siècle à Charlemagne, les sacramentaires et 
autres recueils liturgiques romains pénètrent en Gaule, ren
contrent la liturgie locale et finalement se mélangent les 
uns aux autres.

2. Du 9* au 10* siècle, rubriques et textes jusqu’alors sépa
rés commencent à fusionner pour donner naissance aux 
missels, rituels, pontificaux, etc., en même temps que se 
manifeste une certaine activité créatrice. Une synthèse des 
deux mouvements se réalise vers 960-962 dans le Pontifical 
romano-germanique de Mayence.

3. De 10* au 13* siècle, la liturgie romano-germanique 
revient avec les évêques de la suite de l’empereur Othon dans 
la Rome dévastée du siècle de fer et se romanise par révi
sions successives jusqu’à donner le Pontifical de la Curie 
romaine du 13* siècle.

4. Vers 1293-1295, Durand de Mende refait la toilette 
des textes du Pontifical et lui donne l’organisation en trois 
livres qui fera son succès. Les qualités internes de l’ouvrage 
et sa diffusion par l’imprimerie naissante expliquent le 
fait qu’avec quelques retouches le pape post-tridentin 
Clément VIII l’ait imposé à l’Eglise universelle.

Véhiculée par les divers recueils liturgiques, l’ordination 
des diacres a subi les conséquences de cette évolution. Il 
nous faut à présent en suivre les métamorphoses pour 
éclairer ses richesses et expliquer ses contradictions.

Le fonds primitif (6e-8° siècle).

La partie du tableau I située à gauche de la double 
barre correspond à la période où les livres liturgiques 
romains pénètrent en Gaule et rencontrent les usages locaux. 
Ces migrations vont marquer profondément le rituel de 
l’ordination des diacres. Le repérage des sources permet 
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d’observer en premier lieu que l’on a affaire non pas à 
un mais à deux formulaires complets, l’un romain, l’autre 
gallican, que la pieuse fantaisie d’un scribe gaulois du 
6’ ou 7' siècle a rattachés l’un à l’autre à la faveur du titre 
ambigu du second Ad consummandum diaconatus officia.

Outre une allocution au peuple qui n’a pas été retenue 
(Mf 21) ’, le formulaire gallican se composait de l’invita- 
toire Commune votum (tableau I, n° 6), qui associait très 
explicitement le peuple à l’évêque pour la prière consé- 
cratoire Domine sanctae spei (n° 14). Le formulaire romain 
de la Benedictio super diaconos est représenté dans le 
tableau I par trois de ses révisions (Ge, Mf et H). Il faut 
remonter au Sacramentaire de Vérone pour en retrouver 
la structure originale. On trouve d’abord dans le Veronense 
la collecte pour la messe d’ordination Dne Ds preces nos
tras (Ve 948), tout imprégnée des préoccupations de l’évê
que consécrateur4 ; vient ensuite la prière d’intercession de 
l’assemblée en faveur des ordinands, construite à la manière 
des oraisons solennelles du vendredi saint avec un invita- 
toire (Ve 949) et une oraison brève (Ve 950) ; enfin la 
grande prière consécratoire par laquelle l’évêque accomplit 
l’ordination (Ve 951).

3. L'explication des sigles utilisés est donnée p. 76 au bas du ta
bleau des sources de l'ancien formulaire. A défaut des éditions citées, 
on se reportera pour le formulaire du Veronense et pour les textes 
gallicans aux Origines du culte chrétien de L. Duchesne (5* éd., Pa
ris, 1909, pp. 362-364 et 376-377), et pour le formulaire grégorien au 
Pontifical Romain de P. de Puniet (I, Paris, 1930, pp 220-221). Les 
études les plus importantes sont celles de P. M. Gy, L’ordination dia
con ale dans le rite romain (Bull, du Comité des Etudes de la de 
Saint-Sulpiee, n° 36, janvier-mars 1962, pp. 38-46), de A. Chavasse, Le 
Sacramentaire Gélasien (Paris, 1958, pp. 5-27) et de B. Kleinheyer, 
Die Priesterweihe in römischen Ritus (Trêves, 1962). — La traduction 
française des textes est celle du C.N.P.L.

4. L'interprétation donnée ici de l'oraison Dne Ds preces (Ve 948) 
diverge de celle que propose B. Kleinheyer dans son ouvrage sur 
l'ordination des prêtres (op. cit., p. 64, n. 193) et sur laquelle on re
viendra dans la seconde partie à propos des litanies. Pour montrer 
Î[ue Ve 948 est bien la collecte de la messe d’ordination, on peut se 
onder sur trois observations : 1° La première partie de Ve 948 est 

rigoureusement parallele au texte de l’oraison Ve 942, qui est sans 
conteste la collecte de la messe du sacre épiscopal. 2» Le contenu 
de Ve 948 ne correspond pas à la prière pour les ordinands que fait 
attendre l'invitatoire Ve 949. 3° Si Ve 948 est bien la collecte de la 
messe d’ordination, on s’explique parfaitement qu’à la différence des 
autres prières de la Benedictio super diaconos elle ne trouve pas de 
parallèle dans la Consecratio presbyteri du livret léonien des ordi
nations ß'e 952-954).

Lors du passage en Gaule des textes romains, on constate 
dans le Sacramentaire Gélasien ancien que l’oraison pour 
les ordinands (Ve 950) a disparu et que l’ex-collecte du 
consécrateur (Ve 948), qui ne parle pas explicitement du 
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diaconat, est venue prendre sa place. Il est ainsi devenu 
possible de ne faire, en cas d’ordination simultanée de 
prêtres et de diacres, qu’une seule intercession collective 
de l’assemblée ; mais cette prière connaît en même temps 
une première altération du fait que l’oraison utilisée 
(Ve 948) ne correspond plus à l’intention énoncée dans 
l’invitatoire. Les deux textes nouvellement associés vont 
bientôt fusionner entre eux, comme en témoignent le 
Missale Francorum et la plupart des Gélasiens du 8' siècle, 
l’invitatoire absorbant l’oraison, ce qui aura pour résultat 
pratique d’abolir l’usage typiquement romain, qui distingue 
intercession du peuple et prière consécratoire de l’évêque, 
pour l’aligner sur l’usage gaulois qui, comme la plupart des 
autres rites, associe le peuple à l’évêque pour la prière consé
cratoire.

A Rome, pendant ce temps, la Benedictio super diáconos 
bénéficiait à la fin du 6e siècle de la réforme liturgique 
de saint Grégoire le Grand. Mises à part quelques cor
rections de style qui n’affectent ni le contenu ni le plan 
de la grande prière consécratoire (H 4, 3-6), le réviseur 
grégorien retravaille essentiellement l’intercession du peu
ple de manière à la rendre utilisable dans les ordinations 
communes de diacres et de prêtres. L’invitatoire (H 4, 1) 
est simplement rectifié, tandis que l’oraison pour les ordi- 
nands (Ve 950) est refaite pour donner l’oraison Exaudí 
(H 4, 2). Ce formulaire grégorien, utilisé à Rome jusqu’au 
10e siècle, passera lui aussi en Gaule avec le sacramentaire 
envoyé à Charlemagne vers 785 par le pape Hadrien I*r. 
A la faveur du mélange qui suivra, ses variantes conta
mineront les autres textes romains et l’oraison Exaudí 
(n’ 13) prendra place à leurs côtés dans les nouvelles com
pilations.

Dans ce tableau des avatars de l’ordination diaconale au 
cours de la période pré-carolingienne, il reste à repérer le 
rite liturgico-canonique de la présentation au peuple des 
candidats choisis par l’évêque. A Rome, vers le milieu du 
7e siècle, elle avait lieu au début de la messe le mercredi, 
le vendredi et le samedi des Quatre-Temps, jour de l’ordi
nation. La monition Auxiliante (n9 3) donnait à ceux qui 
auraient eu des objections à faire valoir contre le choix 
de l’évêque la possibilité de les exprimer. Le témoin mala
droit de cet usage est un bref ordo rédigé en Gaule et qui 
fut rattaché aux formulaires d’ordinations du Sacramen
taire Gélasien ancien (Ge 140-142). Il ne comporte plus — 
ce qui coïncide avec l’usage gallican — qu’une seule pré- 
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scntation des candidats, dans la messe même de l'ordi
nation, et il fait suivre le bref silence auquel aboutit la 
monilion Auxiliante d’une forme nouvelle d’intercession de 
rassemblée, concurrente de la prière romaine originelle 
(Ve 949-950), le Kyrie eleison cum laetania.

Les rites secondaires (9*-13e siècle).

La partie droite du Tableau I permet d'observer, prin
cipalement au 10* et au 13* siècle, l'apparition d’une série 
de rites nouveaux dont l'origine est à chercher de plusieurs 
côtés à la fois : évolution de l’organisation pastorale, glis
sement de la théologie sacramentaire, souci de rendre plus 
riches 'visuellement des célébrations dont le peuple ne 
comprend plus la langue, influence sur la liturgie du 
contexte de l’investiture féodale...

Au début du 10* siècle, apparaissent des rites de vêture 
et de bénédiction des ornements. D’abord la tradition solen
nelle de l’étole, insigne diaconal typiquement gaulois, pour 
laquelle le Pontifical romano-germanique recueillera deux 
formules qui seront remodelées par Durand (n° 10) et qui 
parlent de façon significative du ministerium diaconal, tan
dis que d’autres textes analogues parlent d’officium. Un peu 
plus tard s’introduit dans le Pontifical romano-germani
que la rubrique de YOrdo Romanus XXXIV, 10 qui prévoit 
en fin d’ordination la vêture silencieuse de la dalmatique, 
insigne diaconal romain faisant double emploi avec l’étole. 
Au 13* siècle, le Pontifical de la Curie proposera pour accom
pagner ce geste la formule allégorisante Induat te Dominas 
que reprendra Durand (n° 11).

Au début du 10* siècle encore, on invente pour le diacre 
une traditio instrumentorum, celle de l'évangéliaires. La 
formule d’accompagnement Accipe potestatem, très expres
sive d’une mentalité, vient du Pontifical romano-germani
que et n’est qu’une imitation aberrante de la formule de 
tradition du calice au prêtre, qui reçoit charge de célébrer 
la messe tam pro mois quant pro defunctis (n* 12).

5. Les premiers & introduire ce geste à la fin du 9« siècle sont les 
pontificaux anglo-normands. Leur formule est admirable : Accipe istud 
uolumen evangelii, lege, et intellige, et aliis trade, et tu opéré adimple 
(Pontificale Lanelatense, éd. Doble, London, 1937, p. 54).

Indice probable d’une évolution de l'organisation pas
torale, la monition d’élection Auxiliante (n° 3) se voit pré
cédée dans le Pontifical d’Aurillac (9*-10* siècle) d’un dialo
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gue de présentation des candidats à l’évêque par l'archidia
cre, Postulat sancta mater (n* 2), où la question Scis illos 
esse dignos ? est désormais posée au responsable de la for
mation du clergé et du gouvernement des paroisses. Durand 
trouvera ce dialogue dans les Pontificaux romains, qui selon 
toute vraisemblance l’auront eux-mêmes repris au seul té
moin du Pontifical romano-germanique qui en fasse men
tion, le Codex Alexandrinus 173.

Dernière modification, dont la signification paraît cette 
fois théologique : au 13* siècle, l’imposition silencieuse des 
mains jusqu’alors située avant la prière Adesto (n* 8), va 
être déplacée par le Pontifical de la Curie avant le 
passage spécifiquement épiclétique de cette bénédiction 
(.Emitte in eos). Durand ajoutera à ce geste une formule 
déclarative dans le goût du jour, Accipe Spiritum (n* 9), 
qui porte préjudice non seulement à l’esthétique mais à la 
théologie profonde de l'ordination romaine originelle. Les 
écrits mêmes de l'évêque de Mende montrent d’ailleurs 
combien, à la fin du 13* siècle, les éléments essentiels de 
l'ordination sont devenus difíciles à discerner. Pour l’auteur 
du Rationale divinorum officiorum, la substance du sacre
ment réside dans la tradition de l'étole et de l’évangéliaire, et 
tout ce qu’il recueille du passé ou ajoute lui-même au for
mulaire par souci technique (appel des candidats, n* 1), 
par préoccupation catéchétique (allocution Provehendi, 
n* 4) ou en suivant les modes qui tendaient à s’introduire 
depuis le 10* ou le 12e siècle (réduction en préface de la 
prière Adesto, n° 8, et triple bénédiction de l'évêque dans les 
litanies, n* 5), n'est plus présent dans le rite qu'ad sollemni
tatem •.

Durant sept siècles, ni le diaconat ni son formulaire 
d'ordination ne devaient évoluer. En libérant le ministère 
diaconal de sa sclérose, Vatican II se donnait en même 
temps pour tâche de reconstruire une célébration cohérente 
et vraie de l'ordination des diacres, à laquelle le peuple 
chrétien puisse se sentir consonant par la pensée et par 
l'action, et qui exprime dans la mesure du possible la réalité, 
encore très théorique, d’un diaconat permanent dans le 
sacrement de l’ordre. C’est le résultat de ce travail qu’il faut 
maintenant présenter.

6. Diacono cum ordinatur traditur sub certis verbis stola et codex 
evangilii, quae res et verba sunt huius sacramenti substantia, caetera 
sunt de sollemnitate (Rationale divinorum officiorum, II, 9, 19).
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II. TABLEAU COMPARATIF7

A. ANCIEN FORMULAIRE 0. NOUVEAU FORMULAIRE

1. Appel par l’archidiacre.
2. Presentation A l’évêque par 

l’archidiacre : Postulat.

3. Election ]>ar l’évêque : Auxi
liante^. si quis.^

4. Allocution aux ordinands : 
Provehendi.

5. Litanies.

6. Invitatoire : Commune vo
tum.

7. Invitatoire : Oremus dilec
tissimis.

— el preces nostras

8. Préface consécratoire : VD.
9. Imposition de la main : Ac

cipe Spiritum.

10. Tradition de l’étolc : Accipe 
stolam.

11. Tradition de la dalmati- 
que : Induat te Dns.

12. Tradition de l’évangéliaire : 
Accipe potestatem.

13. Oraison : Exaudi.
14. Oraison : Dne sanctae spei.

11. Appel par le diacre d'office.
12. Présentation A l’évêque par 

un prêtre délégué : Postu
lat (C).

13. Election par l’évêque : Auxi
liante (C) et réponse du peu
ple (N).

14. Allocution au peuple et aux 
ordinands (N).

16. Dialogue d'engagement (N).
16. Promesse d'obédience (N).

17. Invitatoire : Oremus dil. (C).

18. Litanies (C).
19. Oraison : Dne Ds preces 

nostras (C).

20. Imposition des mains en si
lence (R).

21. Prière consécratoire : Adesto 
(R et C).

22. Vêture silencieuse par des 
prêtres ou des diacres.

23. Chant (ps 83) (N).

24. Tradition de l’évangéliaire : 
Accipe evangelium (N).

26. Baiser de paix.
26. Chant (ps 146) (N).

7. Dans la partie droite de ce tableau, l’italique souligne une mo
dification de rubrique, les sigles C (= corrigé), N (= nouveau) et 
R (= restauré) indiquent un changement dans les textes. La numérota
tion est celle du nouveau Pontifical Romain.
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LA NOUVELLE LITURGIE DE L’ORDINATION

La structure du nouveau formulaire de l’ordination dia
conale est pratiquement identique à celle des ordinations 
presbytérale et épiscopale. Le parallélisme a été voulu pour 
souligner l'unité des trois degrés dans le sacrement de 
l’ordre. Les seules particularités de l’ordination des dia
cres par rapport à celle des prêtres sont l’imposition des 
mains par l’évêque seul et la tradition de l’évangéliaire 
(tableau II, B n” 20 et 24). La célébration commence direc
tement après l’évangile. Elle a pour centre l’imposition des 
mains et la prière consécratoire. On y accède en quatre 
temps : 1. L’élection des candidats : appel, présentation, 
élection (B n0' 11-13). — 2. L'allocution de l’évêque au 
peuple et aux futurs diacres (B n° 14). — 3. L’engagement 
public des ordinands : dialogue d’engagement et obédience 
(B nM 15-16). — 4. L’intercession de l’assemblée : invita- 
toire, litanie, oraison (B n” 17-19). Après la prière consécra
toire (B n° 21), la vêture silencieuse manifeste aux regards 
que l'ordination est accomplie, tandis que la tradition de 
l’évangéliaire met en relief une des trois dimensions de la 
diaconie qui vient d’être conférée (B n” 22 et 24). Le rite se 
termine par le baiser de paix (B n° 25).

La liturgie de la parole.

Le nouveau Pontifical des ordinations comporte un choix 
de trente et une lectures ’, suivi d’un florilège de psaumes 
responsoriaux, de versets alléluiatiques et d’antiennes 
d'acclamation. Nombre de lectures sont communes à toutes 
les ordinations. Quatre sont spécialement prévues pour les 
diacres : la « morale aux diacres > de 1 Tm 3, 8-13 ; 
l’histoire de Philippe et de l’eunuque (Ac 8, 26-40), qui intro
duit le thème de la diaconie de la parole ; le récit de l’ordi
nation des Sept (Ac 6, 1-7), dont certains exégètes discutent 
le caractère diaconal, mais qui de toute manière oriente vers 
la diaconie de la charité ; et la lecture de Nb 3, 5-20, qui 
permet d’évoquer la diaconie de la liturgie en rapprochant

8. Le récit de l'envoi en mission de Paul et Barnabé par la commu
nauté d'Antioche (Ac 13, 1-5) semble avoir été oublié.
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les diacres des lévites de l'Ancien Testament dans un texte 
qui montre ces derniers étroitement subordonnés & Aaron 
et à ses fils, et entièrement tournés vers le culte.

Appel, présentation et élection des candidats.

L'ordination a lieu à l'endroit qui favorise le mieux la 
participation du peuple, normalement, selon l'usage ancien, 
au siège de l’évêque. Elle a lieu désormais directement 
après l’évangile. Il n’y a pas de Credo ni de prière univer
selle, de manière à permettre une meilleure insertion du 
rite dans le prolongement de la liturgie de la parole. L'appel, 
la présentation et l’élection des candidats sont des éléments 
de l’ancien formulaire, mais revus et corrigés par souci de 
vérité. Simple monition de célébration, l’appel est fait non 
plus par un pseudo-archidiacre, mais par le diacre d'office 
(B n* 11). La présentation des candidats (B n° 12) est confiée 
à un prêtre délégué à cet effet. On pense naturellement au 
responsable de leur formation, héritier partiel des fonctions 
pastorales de l'archidiacre du Moyen Age. A la question : 
« Savez-vous s'ils sont dignes ? >, la réponse tient désor
mais compte de l'avis du peuple, sollicité lors de la publica
tion canonique des bans et de la consultation des respon
sables : < D’après la consultation du peuple chrétien et sur 
l’avis de ceux à qui il appartient d’en juger, j’atteste qu’ils 
ont été jugés dignes d’être ordonnés. » Cette modification 
dans la présentation des candidats rend inutile l’ancienne 
finale de la monition d’élection Auxiliante (B n° 13). Sa 
disparition cependant n’est pas sans importance, notam
ment pour la notion de vocation, car l’élection de l’évêque 
n’apparaît plus cette fois comme préalable à la consultation 
du peuple mais comme la conclusion du dialogue qui vient 
de faire état de cette consultation et dont le point de départ 
était une demande émanant de l’Eglise. L’assemblée pré
sente est invitée à manifester son assentiment en répondant 
Deo gratias.

L’alloculion de l’évêque.

L’allocution de l’évêque (B n* 14) est assimilée à l’homélie. 
Il est prévu qu’elle ait pour objet la charge diaconale, 
mais le texte donné par le Pontifical n’est pas imposé, il est 
seulement proposé au célébrant, qui reste libre d’en com



l'ordination des diacres 85

poser un autre. On pourra lire par ailleurs l'allocution du 
Pontifical. Signalons simplement qu'elle comporte deux 
parties. La première, adressée à l’assemblée, résume l'essen
tiel du § 29 de Lumen gentium et du § 16 du décret Ad 
Gentes. La seconde s'adresse aux ordinands. Elle est seule 
utilisée en cas d'ordination simultanée de prêtres et de 
diacres. En un centon de citations bibliques*, elle évoque 
l’exemple du Christ serviteur et les exigences des diaconies 
de la charité, de la liturgie et de la parole.

Le dialogue d’engagement 
et la promesse d’obédience.

Le dialogue d’engagement et la promesse d'obédience 
(B n” 15 et 16) sont des rites nouveaux. Leur introduction 
dans le formulaire est visiblement commandée par les exi
gences du diaconat permanent. Dans la première des deux 
démarches, il importe de remarquer qu’il ne s’agit pas à 
proprement parler d’un examen mais d’un dialogue où 
s’exprime publiquement le désir des ordinands de recevoir 
la charge diaconale avec tout ce qu'elle comporte. La réponse 
des candidats est en effet toujours la même, « oui, je le 
veux >, tandis que les questions décrivent de manière brève 
et dense le ministère diaconat et ses trois dimensions de 
charité, de parole et de liturgie. Vu son importance, le 
texte mérite d’être cité :

— Fils bien-aimés, avant d’être ordonnés diacres, il 
convient que vous déclariez devant l'assemblée votre in
tention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consa- 

. crés diacres au service de l’Eglise par l’imposition de 
mes mains et le don du Saint-Esprit ? ty. Oui, je le veux.

— Voulez-vous accomplir avec humilité et charité la 
fonction de diacre pour aider l’évêque et ses prêtres, et 
faire progresser le peuple chrétien ? Br. Oui, je le veux.

— Voulez-vous, comme dit l’Apôtre, garder le mystère 
de la foi dans une conscience pure, et prêcher cette foi 
par la parole et par vos actes, fidèles à l’Evangile et à la 
Tradition de l’Eglise ? Br. Oui, je le veux.

— Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples 
du Christ dont vous prendrez sur l’autel le corps et le

.9* Voici dans l'ordre les références bibliques de l'allocution de 
tW?..* partir de la dernière phrase de la première partie :

I3’»?5 î Mt 20, 28 ; Jn 13, 15 ; Le 22, 27 ; Ep 6, 6 ; Mt 25, 40 ; 
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sang pour le distribuer aux fidèles ? 1?. Oui, je le veux, 
avec la grâce de Dieu10.

10. Vultis ad ministerium Ecclesiae per impositionem manuum mea
rum et donum Spiritus Sancti consecrari ?... Vultis munus diaconii 
in adjutorium ordinis sacerdotalis et in profectum populi Christiani 
humili caritate explere ?... Vultis mysterium fidei, ut ait Apostolus, 
in conscientia pura habere, et hanc fidem secundum Euangelium et 
traditionem Ecclesiae verbo et opere praedicare ?.. Vultis conversa
tionem vestram exemplo Christi, cuius corpus et sanguinem in altari 
tractabitis, indesinenter conformare ?...
justif* TUa bene&ictioM sanctifica » remplace « tua potius electione

Après ce dialogue, chaque ordinand fait promesse d’obé
dience entre les mains de l’évêque en usant du Promitto 
jusqu’ici demandé aux seuls prêtres. Ce rattachement 
direct à l’évêque renoue avec la tradition ancienne du dia
conat. La relation du diacre au prêtre, qui fait partie comme 
l’évêque de l’ordre sacerdotal, reste dans le vague du terme 
in adjutorium.

La prière d'intercession de l’assemblée.

Les litanies tiennent désormais lieu de prière universelle. 
On leur a apporté quelques aménagements et corrections 
qui les simplifient considérablement. Elles sont précédées 
d’un invitatoire et suivies d’une oraison. La triple bénédic
tion épiscopale au chant des invocations ut hos electos, qui 
était d’introduction récente et qui risquait d’induire en 
erreur sur le moment réel de l’ordination, a été restituée 
au chœur conformément à l’usage ancien. Le texte même des 
litanies a été abrégé et la rubrique prévoit qu’on peut ajou
ter au lieu qui leur convient des noms d’autres saints dont 
il paraîtrait opportun de faire mémoire ou des invocations 
plus adaptées aux circonstances particulières. Pour assurer 
la transition entre la promesse d’obédience et la litanie, il 
fallait un invitatoire. On a repris celui du Sacramentaire 
grégorien (H 4, 2), en l’allégeant de sa finale. Pour conclure 
la litanie à la manière d’une prière universelle contempo
raine, on l’a fait suivre de l’ex-collecte léonienne Domine 
Deus preces nostras (Ve 948),. naguère absorbée par l’invi- 
tatoire (A n“ 7-8), et dont la finale ne parle plus d’élection 
mais de bénédiction des ordina'nds, ce qui en modifie le 
rythme et le sens ”.

Cette nouvelle manière de faire appelle des observations 
d’ordre historique et technique, dont il vaut mieux ne pas 



l’ordination des diacres 87

alourdir l'exposé et que l'on trouvera en note”. Pour ce qui 
regarde la célébration elle-même, on peut regretter que le 
texte des rubriques 17 et 18 du Pontifical ne soit pas mar
qué de la même souplesse libérale que l'on trouve ailleurs 
dans le formulaire, notamment dans les indications concer
nant la litanie elle-même. Puisqu’il s'agissait d’une prière 
des fidèles, on aurait pu simplement proposer et non 
imposer les formules d'invitatoire et d'oraison, et ceci non 
seulement pour permettre une meilleure adaptation aux 
communautés concrètes, mais aussi parce que le contenu 
même des textes n'est pas entièrement satisfaisant. L’invi- 
tatoire Oremus dilectissimi indique bien à la rigueur la 
direction des trois invocations pour les ordinands qui vien-

12. Il nous semble difficile d'admettre avec B. Kleinheyer (op. cit., 
p. 64, n. 193) que l’invitatoire Oremus dilectissimi (Ve 949) et l'orai
son Ds conlator (Ve 950) aient dès l’origine encadré la litanie des 
saints. Si on laisse de côté la question de l’oraison Dne Ds preces 
(Ve 948) étudiée plus haut, on peut présenter les choses de la manière 
suivante :

1° La forme ancienne de la prière collective A Rome, que les 
oraisons solennelles du vendredi saint nous ont conservée, suffit 
à elle seule h expliquer que l’invitatoire Ve 949 trouve son complé
ment naturel dans Foraison Ve 950. C’était l’intercession de l’assem
blée avant la grande épiclèse d’ordination ÇVe 951).

2° Dans le domaine liturgique de l’intercession, la litanie appartient 
a un autre genre littéraire que la prière romaine collective. C’est seu
lement sous Gélase Pr (492-496) qu’une forme de litanie qui n’était 
pas encore la litanie des saints fut introduite à Rome, où elle entra 
en concurrence avec Yoratio fidelium romaine. Ceci entraîne deux 
conséquences : d’une part, le mélange de la prière collective romaine 
avec la litanie est une hybridation, et d’autre part, affirmer que les 
ordinations comportaient dès l’origine une litanie revient a dire 
qu’elles sont contemporaines de Gélase ou postérieures à ce pape, 
ce que tous les historiens ne sont pas prêts à admettre sans autre 
indice.

3° Nous ne possédons pas de description des rites de l’ordination 
romaine qui soient contemporaine des premiers textes cucologiques. 
Aucun sacramcntaire ancien ne fait mention des litanies dans ses 
formulaires d’ordination, à l’exception du Gélasicn ancien qui, dans 
son ordo (Ge 140-142), les situe justement à la suite de la monition 
d’élection avant l’ordination proprement dite. Quant à l’auteur du 
formulaire du Missale Francorum, il lui eût été impossible de con
tracter en un seul invitatoire Ve 949 et 948 s’il avait trouve entre 
çcs deux textes une litanie dont il ne fait par ailleurs nulle part 
état.

4° Les observations qui précèdent conduisent à penser que, loin 
dêtre les témoins de l'ordonnance primitive de la célébration, les 
Ordines Romani XXXIV 7-9 (8* s.) et XXXV A 22-24 (10* s.), où l’on 
voit la litanie se glisser entre l’invitatoire H 4, 1. et l’oraison H 4, 2, 
marquent au contraire les étapes d’une hybridation qui a très bien 
pu se produire A Rome même entre le moment où fut rédigé Yordo 
gélasien et celui où fut composé l’OR XXXIV.

On notera que dans l’ordination sacerdotale du nouveau Pontifical 
1 invitatoire Ve 952 et l’oraison Ve 953 encadrent la litanie s’il n’y 
a que des prêtres à ordonner, mais qu’ils retrouvent la structure ro- 
maine.ancienne (invitatoire, flectamus genua, oraison) si des diacres 
ont déjà été ordonnés dans la même célébration.
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nent à la fin des litanies, niais n’introduit pas, et pour 
cause, au sens que peut avoir par exemple l’invocation des 
saints dans une célébration des ordinations. Quant à l’orai
son qui sert de conclusion, nous avons vu plus haut qu’il 
s’agit d’une collecte qui exprime les préoccupations de 
l’évêque consécrateur et non d’une prière rassemblant les 
intentions de la communauté comme c’était le cas de l’orai
son grégorienne Exaudi (H 4, 2) utilisée par YOrdo Roma- 
nus XXXV. A quelque chose toutefois malheur est bon car, 
tout en cassant le rythme du texte ancien, sa finale modifiée 
oriente les esprits vers le moment solennel de l’ordination.

L'imposition des mains 
et la prière consécratoire.

Un des buts prioritaires de la réforme était de bien remet
tre au centre de l’ordination des diacres ce qui en constitue 
le coeur, c’est-à-dire l’imposition des mains et la prière 
consécratoire. La coutume de n’imposer qu’une main au 
diacre étant d’origine fortuite et n’ayant aucune significa
tion théologique, l’évêque lui imposera désormais les deux 
mains pour souligner par un même geste l’unité des trois 
degrés du sacrement de l’ordre. Comme le veut par ail
leurs la tradition depuis Hippolyte {Tradition apostoli
que, 8), il est seul à le faire parce que le diacre n’est pas 
comme le prêtre ordonné au sacerdoce. Le geste se fait en 
silence. La formule Accipe Spiritum ajoutée au 13’ siècle 
par Durand de Mende et qui ne correspondait pas à la forme 
du sacrement définie par Pie XII dans la Constitution Sacra- 
mentum Ordinis, est supprimée. Cette notion même de 
forme est d’ailleurs élargie, par la Constitution apostolique 
qui ouvre le nouveau Pontifical, à la prière consécratoire 
dans son intégralité”.

Rendue ainsi à son unité, cette prière est débarrassée 
également de son faux air de préface. Le texte pris pour 
base est celui du Veronense (Ve 951). Outre quelques cor
rections textuelles de détail, il faut y signaler une série de 
remaniements de fond. A l’exception de la suppression d’un 
passage légèrement prolixe où le célébrant s’en remettait au 
ciel de discerner la dignité des ordinands, ces corrections 
sont toutes dues à la nécessité de tenir compte du nouveau 
diaconat. L’ampleur et l’importance de la typologie lévitique

13. Forma autem constat oerbit eiusdem precationis consecratoriae, 
quorum haec ad naturam rei pertinent, atque adeo ut actus valeat 
exiguuntur : Emittc». roborentur. (Pont. Rom. 1968, p. 10). 
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ont été diminuées, la mention des sept < diacres > des Actes 
a été introduite, la liste des vertus a été révisée et l’imi
tation du Christ serviteur a remplacé l’allusion finale à la 
promotion aux ordres supérieurs, qui convenait peu aux 
diacres permanents. Le mieux est de donner ici le texte 
original de cette priere consécratoire en soulignant par 
l’italique les passages nouveaux et en indiquant les cita
tions et références bibliques M. Elle a gardé son développe
ment en trois temps : évocation de Dieu, épiclèse, bénédic
tion.

Adesto, quaesumus, omnipotens Deus, honorum dator, 
ordinum distributor officiorumque dispositor, qui in te 
manens innovas omnia (a) et cuncta disponens (b) per 
verbum, virtutem sapientiamque (c) tuam Jesum Chris
tum, filium tuum, Dominum nostrum, sempiterna provi
dentia (d) praeparas et singulis quibusque temporibus ap
tanda dispensas. Cuius corpus, Ecclesiam (e) tuam, caeles
tium gratiarum varietate distinctam suorumque connexam 
distinctione membrorum, per legem mirabilem compagis . 
unitam, in augmentum templi tui crescere (f) dilatarique 
largiris, sacri muneris servitutem trinis gradibus ministro
rum nomini tuo militare (g) constituens, electis ab initio 
Levi filiis, qui ministerium tabernaculi tui explentes (h), 
hereditatem (i) benedictionis aeternae sorte perpetua pos
siderent. Sic in Ecclesiae tuae exordiis apostoli filii tui, 
Spiritu Sancto auctore, septem viros boni testimonii dele
gerunt, qui eos in cotidiano ministerio adjuvarent, ut ipsi 
orationi et praedicationi verbi abundantius possent instare, 
et illis electis viris per orationem et manus impositionem 
mensarum ministerium commiserunt (j).

Super hos quoque famulos tuos, quaesumus Domine, 
placatus intende, quos tuis sacris altaribus servituros in 
officium diaconii suppliciter dedicamus. Emitte in eos, 
Domine quaesumus, Spiritum (k) Sanctum, quo in opus 
ministerii fideliter exsequendi munere septiformis (1) 
tuae gratiae roborentur.

Abundet in eis totius forma virtutis (m), dilectio sine 
simulatione (n), sollicitudo (o) infirmorum ac pauperum, 
auctoritas modesta, innocentiae puritas et spiritualis ob
servantia disciplinae. In moribus eorum praecepta tua ful
geant, ut suae castitatis exemplo imitationem sanctae plebis 
acquirant, et bonum conscientiae testimonium (p) praefe
rentes in Christo firmi et stabiles (q) perseverent, quatenus 
filium tuum, qui non venit ministrari sed ministrare (r), 
imitantes in terris, cum ipso regnare mereantur in coe
lis (s). Per.

14. ft. Cf. Sg 7, 27 ; b. Cf. Sg 8, 1 ; ç. 1' Co 1, 24 ; d. Cf. Sg 14, 3 ;
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Les rites de vêture.

Plutôt que de s'obstiner dans la voie de l*allégorisme 
arbitraire pratiqué par les liturgistes médiévaux et pour 
rectifier leur tendance à situer la substance du sacrement 
dans la tradition de l’étole et de l’évangéliaire, on a préféré 
revenir à l'usage romain de la vêture silencieuse. Celle-ci 
n’est plus faite par l’évêque mais par des prêtres ou des 
diacres. Son nouveau rôle est de faire percevoir visuelle
ment à l’assemblée que l’ordination est accomplie. Le 
psaume 83, qui accompagne la vêture, permet d’évoquer la 
fonction liturgique du diacre.

La tradition de l’évangéliaire 
et le baiser de paix.

Au 10' siècle, le rite de la tradition de l’évangéliaire faisait 
du diacre le ministre de la proclamation liturgique de 
l’évangile. Avec les défauts que l’on sait, le Pontifical 
romano-germanique l’exprimait clairement. Il ne s’agissait 
pas comme pour l’évêque de faire du diacre un prédica
teur". Avec la nouvelle formule, qui s’inspire d’un passage 
de l’ancienne bénédiction gallicane des prêtres (Ge 148), 
c’est toute la signification du geste qui est changée pour 
rendre compte de la diaconie de la parole que le Concile 
attribue au diacre et du pouvoir de prêcher que, sur la foi 
de l’ancien Pontifical, le canon 1342, § 1, du Code lui recon
naissait déjà".

e. Col 1, 18 ; f. Ep 2, 21-22 et 4, 16 ; g. Cf 2 Tm 2, 4 ; h. Nb 3,'6-9 ; 
i. Nb 18. 20 et Jos 13, 14 et 18, 7 ; j. Ac 6, 1-6 ; k. Ps 103, 30 ; 
L Cf. Is 11, 1-2 ; m. Cf. 1 Tm 3, 8-12 ; n. Rm 12, 9 ; o. Cf. Rm 12, 11 ; 
p. Cf. Rm 2, 15 et 9, 1, 2 Co 1, 12 ; g. Cf. 1 Co 15, 58 et Col 1, 23 ; 
r. Mt 20, 28, Mc 10, 45, Le 22, 27 ; s. Cf. 2 Tm 2, 12 et Jn 12, 26.

15. L’apparition de la remise de l’évangéliaire à l’évêque précède de 
feu l’introduction du même rite dans l’ordination diaconale. Pour 

évêque, le P. d’Aurillac (9*-10* s.) prévoit la formule : Accipe hoc 
euangelium et ita doce populum tibi commissum docens eos servare 
omnia quaecumque mandauit Dns J. C., et baptiza eos etc. Dans le 
nouveau Pontifical, le geste s’accompagne des paroles : Accipe evan- 
gelium et oerbum Dei praedica in omni patientia et doctrina.

16. On sait que le canon 1342 § 1 s’appuie sur la sentence diaconale 
du De officiis septem graduum Isi don capitula, opuscule anonyme 
du 7* s. (?) qui résume en sept sentences la mission des différents 
ordres. Dans le P. Romano-Germanique, où le texte apparaît pour 
la première fois, il est simplement dit : Diaconum oportet minis- 
trare ad altare et baptizare (Rg XIV 5). C’est seulement au 13* s., 
dans le P. de la Curie Romaine (Ed. Andrieu, p. 337), que l’on voit 
apparaître le terme praedicare dans le texte qui concerne le diacre,
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Recevez l'Evangile du Christ que vous avez la mission 
d'annoncer ; soyez attentifs à croire à la Parole que vous 
lirez« à enseigner ce que vous aurez cru, à vivre ce que 
vous aurez enseigné17.

On remarquera la disparition dans le texte du mot « pou
voir », qui écarte Vidée d'investiture par tradition d’instru
ment. Ce souci de ne pas retomber dans le travers médiéval 
explique sans doute également pourquoi on n'a pas voulu 
placer la tradition de l’évangéliaire immédiatement après 
la prière consécratoire, ce qui contribue peut-être à lui 
donner un petit air d'appendice. La chose est d’autant plus 
sensible que la diaconia verbi est la seule à bénéficier ainsi 
d'une explicitation gestuelle, privilège qui n’est pas sans 
introduire dans l'expression de la réalité diaconale un 
déséquilibre dont la diaconia caritatis souffre encore plus 
que la diaconia liturgiae appelée à s’exercer immédiate
ment dans la messe. L’ordination se termine au chant du 
psaume 145 par le baiser de paix de l’évêque et des repré
sentants présents du collège diaconal qui accueillent ainsi 
les nouveaux membres de leur ordre.

La liturgie eucharistique.

Les nouveaux diacres commencent immédiatement à exer 
cer leurs fonctions liturgiques en apportant à l’évêque le 
pain et le vin. L’un d’eux assiste l’évêque à l’autel. Il sera 
le ministre du calice pour la communion tandis que d’autres 
nouveaux ordonnés aideront l’évêque à distribuer le pain 
consacré aux fidèles. A la messe, si l’on utilise le canon 
romain, un Hanc igitur propre est prévu à l’intention de 
ceux qui viennent d’être élevés au diaconat. Le texte en est

alors que la sentence qui concerne le prêtre le comportait dès le 
10* s., (Rg XIV 6). Il est difficile sur cette base étroite de décider 
si dans le cas du diacre le mot praedicare signifiait prêcher ou sim
plement proclamer une lecture liturgique, mais avant d’en décider, 
11 faudrait arriver à préciser quelle résonance cc mot pouvait avoir 
dans la première moitié du 13e s., moment d’intense fermentation 
évangélique où le prédicateur François d’Assise fut invité à devenir 
au moins diacre. Le Rationale divinorum officiorum de Durand de 
Mende (Lib., IV, 24 et 25) ne permet pas de dirinier la question avec 
certitude.

17. Accipe Evangelium Christi, cuius praeco effectus es, et vide ut 
quod legeris credas, quod credideris doceas, quod do eue ris imiteris 
(cf. supra, note 6).
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repris à la messe du sacre des évêques dans le sacramen- 
taire grégorien (H 2, 9) :

Voici l’offrande que nous présentons devant toi, nous 
tes serviteurs, et ta famille entière, en particulier pour 
ceux dont tu as fait des diacres. Nous t’en prions, Sei
gneur, accepte cette offrande : protège en eux tes propres 
dons pour qu'ils fassent fructifier par ta puissance ce qu'ils 
ont reçu de ta grâce

Cette manière discrète de rattacher ¡’événement célébré 
à l’anaphore fait souhaiter qu’on n’en reste pas là et que 
soit donnée bientôt la possibilité de célébrer une véritable 
messe d'ordination avec oraisons, préface et chants appro
priés.

QUELQUES REMARQUES 
EN GUISE DE CONCLUSION

Si on le compare à l’ancien, il ne fait aucun doute que 
le nouveau formulaire de l’ordination des diacres constitue 
un progrès considérable. Tout y est centré sur l’essentiel : 
l’imposition des mains et la prière consécratoire. La sim
plicité de l’ordination des Sept en Ac 6, 5-6, modèle de toute 
ordination pour la théologie catholique, a été retrouvée. Les 
paroles prononcées sont limpides et les gestes posés sont 
vrais. Quoique réduite, la participation du peuple est réelle. 
En terminant cette étude, il reste à se poser deux questions 
qui portent sur l’ensemble du rite. On peut se demander 
d’une part si le nouveau formulaire exprime de manière 
satisfaisante la réalité actuelle du diaconat, d’autre part si 
le rythme interne de l’ordination et son insertion dans la 
messe favorisent au maximum la réussite technique de la 
célébration.

Futurs diacres et futurs prêtres.

A la première de ces deux questions, il semble qu’il faille 
répondre oui pour les candidats au diaconat permanent et

M. — etiam pro hit famulis tuis, quos ad diaconatus ordinem pro
movere dignatus es... et propitius in eis tua dona custodias, ut quod 
dioino munere consecuti sunt, divinis effectibus exsequantur.



l'ordination des diacres 93

probablement non pour les candidats au sacerdoce, en met
tant d’ailleurs dans l’un et l’autre cas les nuances qui s’im
posent, car nul ne peut évidemment préjuger des disposi
tions morales et intellectuelles dans lesquelles les candidats 
accèdent à l’ordination.

Cette réserve faite, on peut dire que les communautés 
appelées à célébrer l’ordination de diacres permanents trou
veront dans le nouveau formulaire un bon instrument de 
célébration, compte tenu des possibilités actuelles. Chacun 
sait, en effet, que la réalité diaconale demeure encore très 
théorique et nul ne pourrait sans injustice reprocher aux 
auteurs du nouveau Pontifical, qui ont commencé leur 
travail dans l’immédiat après-Concile, de s’en être tenus à 
exprimer la doctrine de Vatican II. La question sera simple
ment à reconsidérer lorsque le diaconat aura déployé dans 
l’affrontement aux tâches concrètes ses virtualités cachées.

Le fait, par contre, que l’ordination soit désormais conçue 
en priorité pour les diacres permanents risque de ne pas 
arranger les candidats au sacerdoce, qui jusqu’à présent 
faisaient étape sans trop de scrupules dans un diaconat lévi- 
tique, antichambre du presbytérat. Leur intention n’étant 
pas d’exercer le ministère diaconal, il est à craindre qu’ils 
aient de plus en plus de peine à trouver un sens à l’ordina
tion correspondante et qu’ils s’interrogent sur les possibili
tés d’accéder directement au sacerdoce sans passer par le 
diaconat. Ce problème, on le voit, n’est pas un problème 
liturgique, mais une question de discipline ecclésiale, car en 
droit il n’existe qu’un seul diaconat et on ne peut donner 
tort aux liturgistes d’avoir respecté la vérité des choses res
taurée par Vatican II.

La célébration.

Durant des siècles, les ordinations ont pris place dans 
la messe où elles étaient célébrées sans y être organiquement 
insérées et sans que réciproquement le formulaire de la 
messe se trouve en quelque sorte coloré par l’événement 
célébré, si ce n’est par l’adjonction d’une oraison pro ordi
nandis. Le nouveau Pontifical apporte un remède partiel à 
cet état de choses en prévoyant les matériaux d’une liturgie 
de la parole destinée à préparer l’assemblée à l’ordination 
et à la conduire à l’intercession. La suppression du Credo 
et de la prière universelle n’a pas d’autre but, semble-t-il, 
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que de permettre le passage immédiat de cette liturgie de 
la parole à l’ordination.

En revoyant le déroulement du rite (évangile, appel, pré
sentation, élection, allocution, dialogue d’engagement, pro- 
mitto), on peut toutefois se demander si les auteurs du 
formulaire sont allés assez loin dans la réalisation de leur 
intention et si, en suivant de trop près l’ordre prévu au 
13e siècle par Durand de Mende, ils n’ont pas laissé subsis
ter un hiatus en séparant indûment de l’évangile l’allocu
tion de l’évêque qui tient lieu d’homélie. L’ancienne allocu
tion, adressée exclusivement aux ordinands, n’avait aucune 
raison de tenir compte d’une liturgie de la parole étrangère 
à l’ordination. Elle avait sa place naturelle à l’intérieur du 
rite. La nouvelle s’adresse à toute l’assemblée, au peuple 
d'abord, aux ordinands ensuite. On ne peut s’empêcher de 
penser qu’elle trouverait la place correspondant à soïi 
rôle fonctionnel après l’évangile. Comme couronnement de 
la liturgie de la parole, elle pourrait ainsi à la fois déployer 
les grandes dimensions et les exigences du ministère dia
conat et célébrer l’événement du jour, ce qui donnerait 
un heureux relief à l’appel qui ouvre l’ordination. L’avan
tage pastoral s’augmenterait d’ailleurs d’une amélioration 
technique car l’ensemble de la célébration s’en trouverait 
mieux équilibré et son rythme allégé ”. Peut-être le fait 
d’avoir laissé chaque assemblée libre de choisir entre les 
lectures du jour et celle du lectionnaire des ordinatiohs 
a-t-il empêché le Consilium de s’orienter vers une solution 
de ce type ? Il n’était pas interdit d’en évoquer ici la possi
bilité.

Quoi qu’il en soit d’ailleurs, au terme d’un travail mené 
avec un soin qui mérite tous les éloges, le formulaire de 
l’ordination des diacres est maintenant fixé pour quelques 
années au service des Eglises de rite latin. L’avenir appar
tient aux diacres dont cette ordination inaugurera et fon
dera sacramentellement le ministère.

La Sorte, Huy (Belgique).

Matthieu Cnudde, o. p.

19. Le déplacement de l'allocution obligerait évidemment & réorga
niser les éléments du formulaire qui précèdent l’intercession, de ma
nière ii ce qu’ils forment ensemble un rite d’élection. On pourrait 
imaginer par exemple l’ordre suivant : 1. Appel. 2. Présentation. 
3. Dialogue d’engagement 4. Election par l'évéque. 5. Promitto.



L’ORDINATION DES PRETRES

I
l suffit de jeter un coup d’œil sur l’histoire de la litur

gie de l’ordination pour constater que, tout au long de 
cette histoire, il n’y a jamais eu de réforme comparable 

à celle que nous voyons. C’est de manière progressive que 
s’est développé le rite de l’ordination sacerdotale, depuis 
la simplicité des origines jusqu’au maquis presque impé
nétrable des rites dont le Concile a décidé la réforme1.

1. Sur l’histoire du rite d'ordination, voir B. Kleinheyer : Die 
Priesterweihe im römischen Ritus. Eine' liturgiehistorische Studie. 
Coll. « Trierer Theologische Studien », 12. Trêves, 1962.

2. Ed. B. Botte : La Tradition apostolique de saint Hippolgte. Essai 
de reconstitution, Münster-in-W., 1963, pp. 20-23.

3. Sacramentarium Veronense, éd. L. C. Mohlberg, 2* öd., Rome, 
1966. — Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener Ur
exemplar, öd. H. Lietzmann, Münster-in-W., 1921.

4. Ed. M. Andrieu : Les Ordines Romani du haut Moyen Age, 5 vol., 
Louvain, 1931-1961.

5. Liber sacramentorum romanae aecclesiae (Sacramentarium Ge
lasianum), öd. L. C. Mohlberg, Rome, 1960. — Le Sacramentaire Géla- 
sien d'Angoulême, öd. P. Cagin, Angoulême, s. d. (1919).

6. Par exemple le Missale Francorum, éd. L. C. Mohlberg, Rome,

Depuis quelques décennies, grâce aux sources et notam
ment aux livres liturgiques dont nous disposons, nous 
sommes en mesure de suivre cette évolution. Par la Tradi
tion apostolique d’Hippolyte, nous connaissons l’état du rite 
d’ordination au début du 3e siècle *. Grâce aux plus anciens 
sacramentaires * et Ordines romains 4, nous savons comment 
se présentait le rite d’ordination à Rome. Les sacramen
taires8 et Ordines postérieurs, ainsi que les premiers Pon
tificaux8, qui attestent le mélange d’éléments romains et 
non romains dans le rite d’ordination au début du Moyen 
Age pour les pays situés au nord des Alpes, nous montrent 
le développement ultérieur du rituel d’ordination. Le Pon
tifical romano-germanique composé à Mayence au milieu 
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du 10* siècle est à la fois l’aboutissement de l’évolution des 
siècles precedents et la base des développements ultérieurs 
à Rome et hors de Rome*. Les Pontificaux romains du 
Haut Moyen Age laissent deviner çà et là une main ordi- 
natrice• ; mais il faut surtout mentionner le travail de Guil
laume Durand, évêque de Mende A aucun moment cepen
dant on ne peut parler d’une réforme au sens où nous l’en
tendons.

De même, dans les siècles suivants, personne n’entre
prend une véritable réforme. Ni les précurseurs immédiats 
du Pontifical romain, dont le plus important est le Ponti
fical de Piccolomini et de Burckard (1485), ni le Pontifical 
romain décidé par le concile de Trente et édité en 1596 
par Clément VIII, ne réforment le rituel de l’ordination. Ils 
corrigent et transmettent, mais la multitude des rites qui 
ont pullulé sans contrôle dans les siècles passés demeure 
inchangée. Il était réservé à la réforme actuelle de mener 
à bien ce qui, dans ce domaine, avait été trop longtemps 
négligé.

Pour montrer à quel point cette réforme est vraiment une 
réforme, nous rappellerons brièvement, au début de chacune 
des sections de notre exposé, quelle était la situation avant 
la réforme ; nous indiquerons ensuite de façon plus détaillée 
le résultat auquel a abouti la réforme ; enfin, là où c’est 
nécessaire, nous conclurons en exprimant franchement nos 
souhaits.

Dans une première partie nous traiterons de l’élément 
central du rite, c’est-à-dire du rite sacramentel ; une 
deuxième partie sera consacrée aux rites complémentaires, 
qui explicitent le rite sacramentel ; une troisième partie 
commentera les rites d’introduction ; enfin une quatrième 
partie donnera quelques indications pratiques sur la 
manière d’ordonner des diacres et des prêtres dans une 
même action liturgique, sur la célébration de la messe 
d’ordination et sur le temps et le lieu de l’ordination.

7. Le Pontifical romano-germanique, éd. C. Voqel et R. Elze, 2 vol., 
Rome, 1963.

8. Le Pontifical romain du Moyen Age, I et II, éd. M. Andrieu, 
Rome, 1938-1940.

9. Le Pontifical romain du Moyen Age, III, éd. M. Andrieu, Rome,
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I. LE RITE SACRAMENTEL

Depuis la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis 
de Pie XII,0, il n’y avait plus le moindre doute au sujet du 
rite sacramentel : c’est l’imposition des mains et la 
prière consécratoire qui constituent le rite par lequel le 
sacrement de l’Ordre est conféré, et non la présentation 
de la patène et du calice, comme semblait le laisser enten
dre, au moins indirectement, la rubrique du Pontifical 
romain : < Moneat ordinandos, quod instrumenta, in quo
rum traditione character imprimitur, tangant. > Un décret 
de la Congrégation des Rites du 20 février 1950 avait sup
primé cette rubrique “ ; en outre, partout où après la prière 
consécratoire les nouveaux ordonnés étaient encore appelés 
ordinandi, il avait changé ce terme en ordinati, tirant ainsi 
la toute première conséquence de la décision dogmatique 
formulée dans la Constitution apostolique Sacramentum 
Ordinis. Mais il ne semble pas que l’on ait alors songé à 
pousser la réforme plus loin.

La situation avant la réforme.

Le déroulement du rite sacramentel présentait un défaut 
évident : les deux éléments constitutifs que sont l’imposi
tion des mains et la prière consécratoire étaient séparés 
l’un de l’autre par deux courts textes qui appartenaient au 
rite d’introduction et n’avaient rien à voir avec le rite sacra
mentel, à savoir l’invitation à la prière commune — c’est-à- 
dire aux litanies — et l’oraison de conclusion des litanies. 
Ce désordre s’était produit à l’époque où les rubriques 
figurant dans les Ordines avaient été progressivement 
jointes, dans les livres liturgiques, aux textes contenus dans 
les sacramentaires : on avait tout simplement placé la 
rubrique relative à l’imposition des mains avant les trois 
textes euchologiques provenant des anciens sacramen
taires“. Dans la pratique, il en résultait que souvent les

10. 30 novembre 1947. Texte dans Acta Apost. Sedis, XL (1948), 
pp. 6-7.

11. Acta Apost. Sedis, XLII (1950), pp. 448-455.
12. Cf. Pontifical romano-germanique, XVI, 26-29 ; éd. C. Vogkl et 

R. Elie, I, pp. 32-33.
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prêtres, qui s’étaient groupés autour de l’évêque après 
l'imposition des mains, ne restaient rassemblés autour de 
lui que pendant ces deux prières, et regagnaient leur place 
avant la prière consécratoire.

Dans le même ordre d’idées, d’autres défauts doivent être 
signalés. A l’imposition des mains ayant valeur sacramen
telle, s’en était ajoutée une autre dans les rites après la 
communion19. Par suite de la combinaison de l’ancienne 
liturgie romaine d’ordination avec l’ancienne liturgie galli
cane, la prière gallicane de consécration « Deus sanctifica
tionum omnium auctor » était demeurée dans le rituel à 
côté de la prière romaine de consécration, ce qui n’était 
aucunement justifié14. Enfin, en cours de route, s’étaient 
glissées dans la prière consécratoire quelques fautes de 
copie, dont l’une constituait un réel contresens.

13. Cf. Pontificale G. Durandi, I, 13, 25 ; éd. M. Andrieu î Le Pon
tifical romain du Moyen Age, III, p. 372.

14. Cette juxtaposition se trouve déjà dans le Sacramentaire Géla- 
sien ancien (éd. L.C. Mohlberg, pp. 25-26, n” 145-148),

La situation après la réforme.

Ces défauts sont maintenant éliminés. Les textes qui 
appartenaient aux rites préparatoires ont retrouvé leur 
place normale. De cette façon, l’imposition des mains par 
l’évêque et le presbyterium et la prière consécratoire ne 
sont plus séparées l’une de l’autre et elles apparaissent de 
nouveau clairement comme les deux éléments qui consti
tuent ensemble l’unique rite sacramentel.

Que ces deux éléments soient étroitement liés l’un & 
l’autre, cela ressort aussi, dans le nouveau rituel, du fait 
que la prière consécratoire n’est plus séparée de l’imposi
tion des mains par un dialogue d’introduction. Au cours de 
l’élaboration du nouveau rituel, on a examiné les arguments 
en faveur de l’une et l’autre solution. Pour le maintien du 
dialogue d’introduction, on invoquait le fait que la prière 
consécratoire a bien le caractère d’une action de grâce et 
peut donc à bon droit être introduite par un Grattas aga- 
mus. En revanche, on a fait remarquer que les ordinations 
ont toujours lieu au cours d’une célébration eucharistique 
et qu’il y a donc un certain doublet avec le dialogue d’intro
duction de la prière eucharistique, mais cet argument n’a 
que peu de poids. Le témoignage de l’histoire, défavorable 
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au dialogue d’introduction, n’est pas non plus décisif”. Ce 
qui comptait plus que tout, c’était que l’imposition des 
mains et la prière consécratoire constituent une unité. Or, 
l’invitation à la prière < Sursum corda». Gratias agamus». > 
aurait dissocié ces deux éléments du rite sacramentel. D’ail
leurs, il y avait déjà une invitation à la prière dans les rites 
préparatoires. Pour ces raisons, il a semblé préférable de 
renoncer à un dialogue d’introduction pour la prière consé
cratoire.

Il s’imposait d’autre part de réparer le dommage qu’avait 
causé le décret de la Congrégation des Rites de 1950”. Les 
< verba, quae ad naturam rei pertinent11 » ne représentent 
qu’une partie de la prière consécratoire, dont la totalité 
constitue la forme du sacrement. Désormais ces mots ne 
feront plus l’objet d’un traitement spécial, comme c’était 
le cas depuis 1950 du fait d’un tutiorisme incompréhen
sible : ils seront chantés si la prière consécratoire est 
chantée ; ils seront récités si elle est entièrement récitée.

Parmi les corrections apportées au texte de. la prière 
consécratoire, il en est une qui mérite une mention parti
culière : l’expression secundis praedicatoribus a été réta
blie à la place de l’expression fautive secundis praedica
tionibus “ Il faut signaler aussi une modification significa
tive, à la fin de la prière :

Avant la réforme
Sint providi cooperatores or
dinis nostri ; eluceat in eis 
totius forma justitiae, ut bo
nam rationem dispensationis 
sibi creditae reddituri, aeter
nae beatitudinis praemia con
sequantur.

Après la réforme
Sint probi cooperatores ordi
nis nostri, ut verba Evangelii 
usque ad extremum terrae per
veniant et nationum plenitudo, 
in Christo congregata, in unum 
populum Dei sanctum conver
tatur.

15. Le dialogue d'introduction est attesté pour la première fois par 
Hincmar de Reims ; cf. M. Andrieu : Le sacre épiscopal d'après Hinc- 
mar de Reims, dans Revue d’hist. ecclés., XLVIII (1953), p. 39. Dans 
les livres romains, il manque encore au 13* siècle (cf. M. Andrieu : 
Le Pontifical romain du Moyen Age, II, pp. 369 et 373).

16. Ceci a déjà été observé par B. Botte : Décret de la Congrégation 
des Rites sur les ordinations, dans La Maison-Dieu, n° 25 (1951). 
pp. 134-139.

17. Cette expression a été introduite par la Constitution apostoli
que Pontificalis Romani recognitio (Acta Apost. Sedis, LX, 1968, 
pp. 369-373). La Constitution apostolique Sacramentum Ordinis par
lait des « verba essentialia et ad valorem requisita >.

18. Cf. B. Botte : Secundi meriti munus, dans Questions liturgi
ques et paroissiales, XXI, 1936, pp. 84-88.
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Le caractère à la fois ecclésial et missionnaire du minis
tère sacerdotal a été mis clairement en évidence.

Enfin, qu’il suffise de signaler la suppression de la 
deuxième imposition des mains, qui faisait partie des rites 
après la communion ”, et de la prière consécratoire de l’an
cien rite gallican.

Appréciation et souhaita»

Les corrections relatives au rite sacramentel se justifient 
d’elles-mêmes. Sans doute quelques voix se sont déjà fait 
entendre pour critiquer ce qui leur parait une réforme trop 
timide de la prière consécratoire (et aussi d’autres éléments 
du rite de l’ordination des prêtres). A cela il faut répondre 
tout d’abord que les évêques du Consilium étaient liés par 
les prescriptions de la Constitution conciliaire sur la 
liturgie*. Les choses ne se présentaient pas de la même 
façon pour le rite de l’ordination épiscopale : là on ne 
pouvait se contenter de retoucher la prière consécratoire, 
et il a fallu la remanier complètement. Pour la prière de 
consécration des prêtres, on ne se trouvait pas devant une 
exigence du même ordre ; par ailleurs, il ne se présentait 
pas de solution aussi heureuse que pour la prière consé
cratoire des évêques : il n’était pas possible de reprendre 
la prière de l’ordination sacerdotale de la Tradition apos
tolique d’Hippolyte d’aussi près qu’on l’avait fait pour celle 
de l’ordination épiscopale.

Aussi bien, la prière consécratoire des prêtres se déroule 
selon un plan tout à fait clair. Telle qu’elle est construite, 
elle fait se succéder de façon heureuse les formules 
d’anamnèse, d’épiclèse et de demande. La fonction sacer
dotale y est décrite comme une participation à la fonction 
enseignante (< tu as donné aux apôtres de Jésus, ton Fils, 
des compagnons dans l’enseignement de la foi »), à la fonc
tion pastorale (« tu as communiqué l’esprit de Moïse à 
soixante-dix hommes pleins de sagesse, pour que lui-même, 
avec leur aide, gouverne plus facilement un peuple nom
breux >), et à la fonction sacerdotale (< tu as transmis aux

19. Cf. infra, n. 103.
20. CSL. art. 23 : « Enfin, on ne fera des innovations que si l'uti

lité de l’Eglise les exige vraiment et certainement, et aprés s’être bien 
assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes 
par un développement en quelque sorte organique. > 
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fils d’Aaron toutes les grâces données à leur père, afin qu'il 
y ait assez de prêtres pour assurer le service divin et offrir 
les sacrifices >). On y trouve également clairement expri
mées la relation des prêtres à l’évêque (« Accorde-moi, 
Seigneur, les aides dont j’ai besoin pour exercer le sacer
doce apostolique ») et d’autre part l’union étroite existant 
entre le sacerdoce et l’épiscopat (< ... les degrés du sacerdoce 
et les fonctions des lévites se sont développées sous l’An
cienne Loi, dans l’attente d’un sacrement nouveau »).

Enfin — et cela vaut d’être noté — on ne doit pas attendre 
d’un texte euchologique qu’il développe une théologie du 
sacrement en des termes précis, à la manière des énoncés 
dogmatiques. Et donc on doit accepter que bien des affir
mations relatives au ministère des prêtres soient exprimées 
dans cette prière consécratoire dans un langage allégorique.

Terminons par une question. Ne serait-il pas souhaitable 
que pendant la prière consécratoire, ou du moins au moment 
où sont prononcés les mots « quae ad naturam rei perti
nent >, l’évêque consécrateur et les prêtres qui ont imposé 
les mains avec lui étendent les mains sur les candidats ? 
L’avantage serait évident : le rapport entre l’imposition des 
mains et la prière serait mis en pleine lumière. Il n’y a 
pas lieu de nous arrêter longuement ici à la question de 
savoir quelle signification théologique donner à l’imposi
tion des mains du presbyterium à côté de celle de l’évêque. 
Notons seulement que cette question ne peut être tirée au 
clair qu’en relation avec la question, qui demeure ouverte, 
de savoir si pour la consécration épiscopale il est absolu
ment nécessaire que tout le « collège > dise ensemble les 
verba quae ad naturam rei pertinent.

n. LES RITES EXPLICATIFS

La situation avant la réforme.

Le cardinal Tommasi (f 1713) a appelé le Pontifical 
romano-germanique une < farrago diuersorum rituum >”. 
Cela vaut pour le livre dans son ensemble, mais aussi,

21. Tommasi : Opera omnia, IV, p. 307. 
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mutatis mu tandis, pour chacun de scs éléments et donc 
pour le rite de l'ordination sacerdotale. Pourtant, le Ponti
fical romano-germanique était encore loin de présenter tout 
ce maquis de rites complémentaires que nous trouvons, à 
une étape ultérieure de l'évolution, dans le Pontifical de 
Durand de Mende. De l'un à l'autre, l'ensemble des rites 
après la communion a pris corps. Une étude critique et 
détaillée de cette évolution montre que c'est une série de 
méprises — que nous ne pouvons exposer ici une à une — 
qui a amené à la constitution de ce deuxième groupe de 
rites comme tel, ainsi qu'au rejet de chacun des éléments 
dans ce groupe1*.

Parmi les nombreuses confusions, signalons seulement 
celle-ci : dans le Pontifical romano-germanique, la descrip
tion du rite s'achevait par la mention de la participation 
des nouveaux prêtres à la distribution de l'eucharistie13 ; 
lorsque, au 12*-13’ siècle, on commença à prononcer 
une formule pour accompagner l'imposition des mains 
— comme on le faisait jusqu'ici pour l'ordination des évê
ques et celle des diacres — un copiste reporta cette for
mule : < Accipe Spiritum sanction, quorum remiseris 
peccata, remittuntur eis ; et quorum retinueris, retenta 
sunt > dans l'espace libre à la fin de la description du 
rite, donc après la rubrique relative à la distribution de la 
communion. Et ce qui devait arriver arriva : un autre 
copiste fît de cette ajoute, conçue à l’origine comme l'indi
cation que ladite formule devait accompagner l'imposition 
des mains, un rite indépendant et une deuxième imposition 
des mains après la communion14.

Il n'y avait pas que ce groupe de rites rejetés après la 
communion qui posât un problème. En posaient un égale
ment les rites explicatifs qui suivaient immédiatement le 
rite sacramentel : la tradition des ornements, dont l'impor
tance avait été majorée par la manière dont elle était 
accomplie et par les textes qui l'accompagnaient ; la tra
dition de la patène et du calice, dont le sens avait été rendu 
ambigu par la formule qui l’accompagnait ; Fonction des 
mains, surchargée par l’introduction trop significative du 
Veni Creator, et qui posait une question tant par le choix 
de la matière (huile des catéchumènes), que par la

22. Cf. B. Kiæinheyer î Priesterweihe, pp. 204-214.
23. Pontifical romano-germanique, XVI, 4 ; éd. G. VOGEL - R. Elzb, 

' ?4. Cf. B. Kleinhezer : Priesterweihe, pp. 208-211.
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manière dont on l'accomplissait et aussi par le texte qui 
l'accompagnait. Il y avait donc une réforme fondamentale 
à opérer dans cet ensemble de rites comme dans ceux qui 
avaient lieu après la communion. Car il est bien évident 
que le rôle de ces rites est de faire ressortir le rite sacra
mentel, de l'expliciter, de le mettre en lumière dans la 
position qu'il occupe, et non d’obscurcir cette position. Per
sonne ne s’étonnera donc que le travail de réforme ait com
mencé par là.

La situation après la réforme.

Il est hors de doute que le groupe de rites venant après 
la communion devait être démembré. Ni la bénédiction 
particulière des nouveaux prêtres : < Benedictio Dei omni- 
potentis... ut sitis benedicti in ordine sacerdotali ; et offe~ 
ratis placabiles hostias pro peccatis atque offensionibus 
populi omnipotenti Deo ” >, ni l’invitation faite après l’ordi
nation d’étudier à fond YOrdo Missae avant de célébrer 
pour la première fois2' ne se justifiaient plus. Le déploie
ment assez étrange de la chasuble avait déjà été aboli lors 
du nouvel aménagement du rite de la concélébration”. Il 
était évident qu’il ne devait plus y avoir une deuxième im
position des mains. Il fallait également supprimer la récita
tion du Symbole des Apôtres, introduite parce qu’on estimait 
que les nouveaux prêtres exerçaient ici leur fonction pour 
la première fois”. Seuls méritaient d’être conservés la pro
messe d’obéissance à l’évêque, le baiser de paix et le répons 
< Jam non dicam... > mais il fallait insérer ces éléments à 
une autre place.

Plus importante encore était la simplification des rites 
directement liés au rite sacramentel. Il nous semble que la 
réforme a rétabli un juste équilibre entre le rite sacra
mentel et les rites explicatifs.

Le point culminant est la remise de ce qui est nécessaire

25. Cette formule est attestée pour la première fois dans le Sacra- 
mentaire gélasien d’Angoulême (ed. P. Cagin, p. 150) ; elle ne tardera 
pas à devenir la formule d’accompagnement pour la remise de la 
chasuble (cf. B. Kleinheyer : Priesterweihe, pp. 128-130).

26. « Quia res quant tractaturi estis, satis periculosa est... » Cette 
formule est attestée pour la première fois au début du 13« siècle (cf. 
B. Kleinheyer ; Priesterweihe, p. 211).

27. Ritus seruandus in concélébrations Missae, n* 113.
28, Cf. B, Kleinheyer ; Priesterweihe, pp. 205-208, 
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à la célébration de l'Eucharistie. Ce rite relie la liturgie 
d'ordination à l'autre point culminant de l'ensemble de la 
célébration, qui est l'Eucharistie. On ne remet plus aux 
ordonnés n’importe quel calice et n’importe quelle patène, 
mais le calice qui va servir à cette Eucharistie et la patène 
chargée du pain qui va être consacré (ce qui a pour consé
quence que le diacre de la messe doit préparer le calice à 
l'avance). La formule qui accompagne le rite exprime cela 
clairement : < Recevez l'offrande du peuple saint pour la 
présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous 
ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au 
mystère de la croix du Seigneur”. > Les modifications ap
portées à cette formule, qui auparavant donnait l’impres
sion que c’était seulement par ce rite et non par le rite 
sacramentel qu’était conféré le pouvoir de présider la célé
bration eucharistique : < Recevez le pouvoir d’offrir à Dieu 
le sacrifice de la messe, tant pour les vivants que pour les 
morts », montrent clairement qu’il s’agit ici d’un rite expli
catif.

L’onction des mains prépare à la remise de ce qui est 
nécessaire à la célébration de l’eucharistie. La formule qui 
l’accompagne : « Que notre Seigneur Jésus Christ, que le 
Père a consacré par son Esprit Saint et sa puissance vous 
garde pour sanctifier le peuple chrétien et offrir à Dieu le 
sacrifice eucharistique », veut faire comprendre que l’onc
tion faite avec de l’huile bénite est le signe de Fonction par 
le Saint-Esprit, qui a lieu lors de la collation de l’ordre par 
l’imposition des mains et la prière. Surtout, le rite est sim
plifié du fait qu’il n’est plus introduit par l’invocation 
solennelle au Saint-Esprit « Veni Creator ». Et puisqu’on 
ne lie plus les mains des prêtres, il est désormais possible 
de leur remettre effectivement la patène et le calice.

La remise des vêtements sacerdotaux est encore plus sim
plifiée. Comme dans l’antiquité, ce rite ne revient plus à 
l’évêque” : quelques-uns des prêtres présents aident les 
ordonnés à mettre l’étole et la chasuble, sans prononcer 
aucune formule. II va de soi, comme nous l’avons déjà 
signalé plus haut, que la prière consécratoire de l’ancienne 
liturgie gallicane, insérée précédemment entre la remise des

29. La conclusion a été empruntée & l'ancienne allocution de l'ordi
nation des prêtres : < Consecrandi.,, >

30. Allusion à Ac 10, 13.
31. On s’est inspiré ici des Ordines Romani XXXIV, 11 (éd. M. Àn- 

DRiEr, JII, 606) ; XXXV, 26 (ibid., IV, 39) ; XXXVI, 16 (ibid., IV, 197) ; 
XXXIX, 23 (ibid., IV, 285).
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vêtements et Fonction des mains, ne pouvait plus trouver 
place dans le cadre des rites explicatifs.

Ainsi, la succession des rites — remise des vêtements 
fortement simplifiée, onction des mains également sim
plifiée, remise du pain et du vin expliquée plus exacte
ment — constitue une réelle gradation et une bonne transi
tion avec la célébration eucharistique. Il faut encore men
tionner, de ce point de vue, qu’un chant d’accompagnement 
est prévu pour les deux premiers rites explicatifs. On pro
pose par exemple le psaume 109, avec l’antienne : < Prêtre 
à jamais selon l’ordre de Melchisédech, le Seigneur Jésus 
Christ a pris le pain et le vin> Le choix de cette antienne 
prépare déjà le plus important des rites explicatifs, le fait 
de remettre le pain et le vin, qui pourra alors s’accomplir 
sans chant d’accompagnement. Par contre, il y aura égale
ment un chant pour accompagner le rite de conclusion de 
l’ensemble de la liturgie d’ordination, c’est-à-dire le baiser 
de paix que l’évêque et les autres membres du presbyterium 
échangent avec les nouveaux prêtres et qui scelle leur 
accueil dans le presbyterium par leur père et leurs frères. 
Ici on propose d’abord le psaume 99 avec l’antienne : 
< Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous com
mande, dit le Seigneur” >, puis le répons familier : « Jam 
non dicam M... » Pour les deux rites, aussi bien pour la vêture 
et l’onction des mains que pour le baiser de paix, on peut 
choisir d’autres chants.

Appréciation et souhaits.

Il faut se féliciter de la simplification du rite de vêture 
également pour cette raison qu’il serait facile de modifier 
sur ce point la liturgie de l’ordination le jour où les vête
ments liturgiques du prêtre se trouveraient changés, ce qui 
est parfaitement concevable. Pour l’onction des mains, on a 
exprimé de divers côtés le souhait d’une formule qui dise, 
plus clairement que ne le fait la formule actuelle, que 
1* « onction spirituelle > réside dans la consécration elle- 
même. Le fait que le Veni Creator soit proposé comme l’un

32. Cf. Bréviaire romain. Fête du Corps du Christ, 2* antienne des 
p*« Vêpres.

33. Cf. Ibid., Commun des apôtres hors du Temps pascal, 3* an
tienne des Ir>* Vêpres et des Laudes.

34. Primitivement, ce répons était un chant d’accompagnement 
pour le baiser de paix (cf. B. Kleinheykh : Priesterweihe, pp. 211 ss.). 
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des chants d'accompagnement semble bien poser un pro
blème. Dans le rite utilisé jusqu’ici, cette hymne remplis
sait une fonction d’épiclèse, comme Fonction des mains 
qu'elle accompagnait ne le montrait que trop. Il aurait été 
préférable que l’on suive le vœu unanime du groupe de travail 
et celui de la majorité des membres du Conseil des évêques, 
et que l'on renonce complètement au Veni Creator. Il appa
raît bien, du reste, dans la pratique que les rites se dérou
lent de manière plus organique si l’on choisit non pas le 
Veni Creator mais un autre chant d’accompagnement.

Certains estiment que les rites explicatifs mettent en 
lumière de façon trop unilatérale l’aspect cultuel du mi
nistère du prêtre. Sur ce point, les avis peuvent différer, 
mais ceux qui trouvent que l’on a accordé à cet aspect une 
importance excessive doivent se demander de quelle 
manière il aurait été possible d’exprimer, dans les rites 
explicatifs, la participation du prêtre à la fonction d’ensei
gnement et à la fonction pastorale. U ne pouvait être ques
tion de remettre aux prêtres l’évangéliaire, qu’ils ont déjà 
reçu lors de leur ordination diaconale. Et comment expri
mer la participation à la fonction pastorale de l’évêque ? 
Pour porter un jugement critique, on ne doit pas oublier 
que la réforme décidée par Vatican II avait un point de 
départ bien déterminé : la liturgie d’ordination telle qu’elle 
s’était développée au cours des siècles.

m. LES RITES PRÉPARATOIRES

La question de la place de la liturgie d’ordination dans 
la célébration eucharistique a été traitée plus haut 
(pp. 66-67) par M. l’abbé Jounel. C’est là un élément impor
tant des rites préparatoires, car il n’est pas indifférent que 
l’ordination des prêtres ait lieu avant ou après l’évangile ; 
pas indifférent non plus que l’ordination soit préparée par 
l’ensemble de la liturgie de la Parole ou seulement par une 
oraison. Nous ne traiterons ici que des rites préparatoires 
appartenant au rite d’ordination proprement dit.

La situation avant la réforme.

Pour n’être pas aussi inadaptés que les rites explicatifs, 
les rites préparatoires n’en étaient pas moins agencés de 
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façon très peu satisfaisante. Un premier problème était posé 
par les textes liturgiques, et d’abord par les deux moni- 
tions : celle qui s’adresse à la communauté, et celle qui 
concerne les ordinands.

La monition à la communauté, qui dans sa forme origi
nelle provenait de l’ancien rituel gallican d’ordination des 
évêques ”, avait depuis longtemps perdu sa fonction propre, 
du fait de l’évolution ultérieure du droit relatif aux ordi
nations9*. Depuis le changement de la formule finale, qui 
appelait primitivement des acclamations manifestant 
l’approbation du peuple et qui en était venue ensuite à 
réclamer la déclaration des éventuels empêchements à 
l’ordination ”, le texte manquait fortement d’unité. Il ne pou
vait être conservé dans cet état.

De même, l’allocution aux ordinands, que Durand de 
Mende avait proposée à titre d’exemple mais qu’il ne voulait 
pas rendre obligatoire99, était depuis longtemps dépassée. 
Depuis longtemps aussi, la pratique avait reconnu qu’à la 
place de cet exposé une homélie du consécrateur était néces
saire. Et, en fait, cette monition prévue par le rituel était 
devenue un doublet.

Un autre problème venait de la séparation entre les lita
nies et les deux prières d’introduction et de conclusion qui 
n’auraient jamais dû en être séparées".

La situation après la réforme.

Les rites d’introduction peuvent se répartir en quatre 
groupes.

36. Elle apparaît dans le Missale Francorum sons le titre Allocutio 
ad populum in ordinatione presbyteri (cf. L. C. Mohlberg : Missale 
Francorum, n° 27). L’expression < Fratris nostri et conpresbyteri... > 
s’explique par le fait qu'originellement cette allocution était employée 
pour l’ordination épiscopale (je dois cette remarque & Dom B. Botte).

36. Sur l’enquête dans la communauté d’origine, voir les ca
nons 998-1001 du Code de droit canonique.

_ 37. Dans le Missale Francorum on trouve cette formule de conclu
sion : « Et qui devotionem omnium expectamus, intelligere tacentes 
non possumus. Scimus tamen, quod est acceptabilius deo, aderit per 
spiritum sanctum consensus unus omnium animorum. Et ideo elec
tionem vestram debetis voce publica profiteri. »

La formule employée jusqu’ici : « Si quis igitur habet aliauid 
contra illos, pro Deo et propter Deum cum fiducia exeat et dicat. 
Verumtamen memor sit conditionis suae » apparaît & cette place 
pour la première fois dans le Pontifical de Durand de Mende 
(cf. M. Andrieu : Le Pontifical, III, p. 365).

38. Cf. B. Kleinheyer ; Priesterweihe, pp. 194-196.
39. Cf. supra, p. 97.
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En premier lieu, les candidats sont présentés à l’évêque. 
Ils ne sont plus désignés comme « les diacres que voici >, 
mais comme < Dos frères que voici ». Comme pour l’ordi
nation des diacres, le rite devait être ouvert, pour les cas 
où un candidat à la prêtrise ne serait pas diacre. La réponse 
faite par le responsable de la formation des candidats à la 
question relative à la dignité de ces candidats a été modifiée 
pour répondre à la mentalité actuelle40. En conclusion du 
rite de présentation, l’évêque déclare qu’il est disposé à 
conférer le sacerdoce à ces hommes. La communauté salue 
celte déclaration par une acclamation, soit en disant : < Nous 
rendons grâce â Dieu », soit par une autre formule plus 
conforme à la mentalité de la communauté. Ici se manifes
tent les tendances des articles 37 et 38 de la Constitution 
sur la liturgie.

40. Jusqu’ici la réponse était : < Pour autant qu’il est possible 
de le savoir, je sais et j’atteste qu’ils sont dignes de recevoir cette 
charge. » L’interrogation rituelle sur la « dignité » remonte à la 
liturgie romaine de la basse antiquité, dans laquelle l’ordination 
était précédée d’une consultation sur les empêchements éventuels. 
Cf. B. Kleinhever : Priesferweihe, pp. 47-52 et 110-111.

41. Cf. Lumen gentlum, 28 ; Presbyterorum Ordinis, 2 et 4-6.

Ensuite, l’évêque adresse la parole à la communauté et 
aux ordinands. Normalement, c’est par une allocution per
sonnelle qu’il doit introduire à la célébration de l’ordina- 
tion. L’allocution qui figure dans le rituel n’est aucunement 
obligatoire, et elle ne constitue même pas une sorte de 
modèle directif pour l’évêque. La rubrique qui la précède : 
< Alloquitur populum... quod facere potest his verbis » ne 
lie pas le consécrateur au fond de l’allocution proposée et, 
certes, elle ne le lie pas davantage à la forme. Il est d’ail
leurs légitime, et même souhaitable, que l’allocution soit en 
relation avec les lectures de la liturgie de la Parole.

Quant au texte lui-même, il faut souligner qu’il est direc
tement inspiré de ce que le Concile a dit de la nature du 
ministère presbytéral Partant du sacerdoce universel du 
peuple de Dieù, fondé sur la participation au sacerdoce de 
Jésus Christ, il expose en quoi consiste le ministère du 
prêtre à la tête de la communauté. Le prêtre participe à 
la fonction enseignante, sacerdotale et pastorale de Jésus 
Christ, sous la direction du collège des évêques. Dans la 
seconde partie, qui s'adresse aux ordinands, sont détaillés 
chacun des aspects de cette participation, et les futurs 
prêtres sont instruits des conséquences qu'entraînera pour 
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eux cette participation. Dans l'ensemble, il faut signaler 
comme une des qualités de ce texte le caractère biblique de 
son langage43. Si on le compare avec celui de Durand de 
Mende, on doit reconnaître — malgré les réserves que nous 
avons déjà faites — que sa rédaction est plus heureuse.

42. Allusion à He 5, 1 ; Ph 2, 21 ; Mt 20, 28 ; Le 15, 4-7.
43. Cette promesse vient de l'ancien rituel haut-allemand de la 

prêtrise ; of. B. Kleinheyer : Priesterweihe, pp. 148-150.
44. Cf. Pontifical romano-germanique, XVI, 25 ; éd. C. Vooel- 

R. Elze, I, p. 31.
45. Sur ce rite, dit de la commendatio in manus, et. B. Kleinhbybr : 

Priesterweihe, pp. 212-215.

Cette allocution est désormais suivie d'un rite important, 
auquel on peut donner le nom d' « examen », d’après 
l’ancien rituel de la consécration épiscopale. Un seul élé- 
ment de ce rite, la promesse de fidélité à l’évêque, était déjà 
connu de l'ancien rituel d’ordination des prêtres : « Me 
promettez-vous, ainsi qu’à mes successeurs, respect et obéis
sance43 ?» Il a été retiré du groupe de rites rejetés après 
la communion pour reprendre la place que lui assignent sa 
nature même et la tradition historique En effet, cette pro
messe de bien remplir son ministère est à sa place comme 
condition préalable de l’ordination, et ne peut être rejetée 
parmi les rites de conclusion.

Le Conseil des évêques a estimé qu’il ne suffisait pas 
que cet « examen » porte uniquement sur le comportement 
du futur prêtre à l'égard de son évêque. Plus importante 
encore qu'un respect et une obéissance qui ne se démentent 
pas est l’expression de la disponibilité au service de la com
munauté. Pour cette promesse d’être au service du peuple 
de Dieu en toute loyauté, l’ancien rite d’ordination des évê
ques a fourni un modèle. Les candidats à la prêtrise affir
ment donc, devant la communauté rassemblée, qu’ils 
feront leur devoir dans l’accomplissement de leur ministère, 
comme pasteurs du peuple, comme dispensateurs des mys
tères du Christ, comme hérauts de la Bonne Nouvelle, et 
aussi dans leur vie personnelle, qui va être consacrée par 
l'ordination.

Pour la promesse d'obéissance et de respect à l'évêque, 
le rituel indique la manière de faire qui était en usage jus
qu’ici45, mais il prévoit explicitement que les conférences 
épiscopales peuvent choisir un autre rite, et il faut sou
haiter que beaucoup de conférences usent de cette possi
bilité.
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Etape par étape, les rites préparatoires acheminent au 
rite sacramentel. La préparation immédiate consiste dans 
la prière commune des litanies, à laquelle l’évêque invite 
l’assemblée ; et il conclura lui-même cette prière de la com
munauté par une oraison. Par rapport aux sources ancien
nes, l’introduction et la conclusion des litanies ont été légè
rement remaniées. Les litanies elles-mêmes comprennent 
plusieurs éléments de facture nouvelle. Pour la liturgie de 
l’ordination on doit noter que les invocations en faveur des 
ordinands sont chantées, comme les autres, par la schola 
et non plus, comme naguère, par l’évêque4*.

Ainsi préparé par la prière de l’assemblée, le rite sacra
mentel qui va consacrer les ordinands peut commencer.

Appréciation et vœux.

Qu’il s’agisse des rites préparatoires ou des rites expli
catifs, la communauté est directement concernée et elle 
participe directement. C’est une amélioration très nette, 
qui doit être soulignée. On peut dire que, du point de vue 
de la participation de la communauté, rien ne laisse à 
désirer.

Sans doute aurait-on pu concevoir qu’un membre de la 
communauté intervienne, comme porte-parole, pour deman
der à l’évêque d’ordonner ces hommes ; mais alors tous les 
éléments — présentation, postulation et élection — auraient 
dû avoir une autre structure. Certes, la question posée par 
l’évêque : « Savez-vous s’ils en sont dignes ? » n’est pas 
pleinement satisfaisante, puisque pour lui ce n’est plus une 
vraie question. Mais, d’un autre côté, il est bon qu’une fois 
encore à ce moment-là, devant la communauté rassemblée, 
soit explicitement affirmée l’aptitude des candidats à leur 
ministère.

Les autres éléments : allocution, examen, prière, s'enchaî
nent de façon organique. On aurait pu concevoir que l’allo
cution de l’évêque, dès lors qu’elle s’inspire des lectures de 
la messe, ait lieu immédiatement après l’évangile. Mais 
alors le rite initial — la présentation des ordinands — ne

46. Une invocation spéciale pour les ordinands est attestée pour 
la première fois au milieu du 10* siècle pour l’ordination épiscopale 
dans l'Ordo Romanus XXXV A, 7 : < Tune scola incipit laetaniam 
et in penultimo dicit : Ut fratrem nostrum... sanctificare digneris > ; 
cf. M. Andhieü, Les Ordines Romani, IV, p. 74.
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paraît plus bien en place. L’ordre proposé est donc meil
leur, car par sa structure et son contenu il introduit bien 
au rite sacramentel.

IV. QUELQUES REMARQUES PRATIQUES

L’ordination des diacres et des prêtres 
dans une même action liturgique.

L’édition typique du Pontifical traite de cette possibilité 
dans un chapitre spécial. Jusqu’ici, les choses se passaient 
de la façon suivante : au cours de l’ordination des diacres, 
les candidats à la prêtrise étaient appelés pour les litanies, 
et tous les autres rites de l’ordination sacerdotale, même 
ceux qui normalement précèdent la prière litanique, 
n’avaient lieu qu’ensuite. Désormais, on présente successi
vement à l’évêque les candidats au diaconat puis les can
didats au sacerdoce. L’évêque prononce une allocution qui 
est commune aux deux groupes. Puis a lieu l’examen, 
d’abord pour les futurs diacres, ensuite pour les futurs 
prêtres. La prière préparatoire est la même pour les deux 
groupes. Ensuite ont lieu le rite sacramentel et les rites 
explicatifs du diaconat, à l’exception du baiser de paix. Le 
rite sacramentel de l’ordination des prêtres, parce qu’il n’a 
pas de lien immédiat avec l’ordination des diacres, est 
introduit par une brève prière silencieuse de l’assemblée. 
Après les rites explicatifs de l’ordination des prêtres, l’en
semble du rite d’ordination se termine par le baiser de 
paix, donné d’abord aux nouveaux prêtres et ensuite aux 
nouveaux diacres.

Faisons une remarque pratique qui s’impose absolu
ment : il n’est désormais plus possible d’ordonner des sous- 
diacres en même temps que des diacres et des prêtres. 
L’ordination de sous-diacres ne peut plus s’insérer de façon 
organique dans le déroulement des rites. D’ailleurs le rituel 
d’ordination au sous-diaconat doit être complètement 
révisé, ainsi que le rituel des autres Ordres mineurs. Et 
tous s’accordent à penser que cette réforme devra être radi
cale.
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L'eucharistie de l'ordination sacerdotale.
Il faut noter que le nouveau rituel prévoit que, normale

ment, d'autres prêtres seront invités à concélébrer avec 
l’évêque et avec ceux qui viennent d’être ordonnés. Ainsi 
est manifesté une fois de plus l’accueil des nouveaux ordon
nés dans la communauté du presbyterium. Il conviendrait 
que quelques-uns de ces concélébrants aient la charge de 
remettre les vêtements liturgiques aux nouveaux prêtres. 
En tout cas, ces concélébrants doivent leur donner le baiser 
de paix, aussitôt après l’évêque.

La rubrique dit clairement que le Hanc igitur propre 
n’oblige pas à prendre pour la messe d’ordination la prière 
eucharistique I.

Temps et lien de l’ordination des prêtres.
Nous ne parlons pas ici de la rubrique déclarant qu’il 

n’y a plus lieu désormais de préférer un jour à un autre, 
mais nous voulons attirer l’attention sur cette affirmation 
nouvelle que « l’ordination des prêtres doit se faire avec le 
plus grand concours possible de fidèles >. Habituellement, 
au moins dans les grands diocèses, c’était l’usage que des 
groupes importants de candidats soient ordonnés une fois 
ou deux par an à la cathédrale. Les participants étaient alors 
surtout les membres de la famille et les amis des candidats. 
Ceux-ci allaient ensuite célébrer une messe de prémices 
dans leur communauté d’origine. Mais ne serait-il pas plus 
significatif d’adopter une autre manière de faire ? Puisque 
le but essentiel de l’examen est de permettre aux candidats 
d’affirmer en présence de la communauté qu’ils sont prêts 
à accomplir leur ministère, cet engagement ne devrait-il 
pas être pris devant la communauté que le jeune prêtre 
aura bientôt à servir ? Ne serait-il pas riche de sens que 
l’ordination ait lieu au sein même de cette communauté, 
et que la messe de prémices du nouveau prêtre soit en 
fait la messe concélébrée avec l’évêque et les prêtres de la 
communauté locale ?

Il y a certes bien des cas où cette manière de faire n’aurait 
pas de sens ou même serait impossible. Mais là où elle est 
possible, elle parait hautement recommandable. C’est alors 
que le rite serait vraiment ce qu’il veut être : l’action qui 
met un prêtre au service d’une communauté de croyants.

. Bruno Kleinheyer.



L’ORDINATION DE L’EVEQUE

L
e rite de l’ordination de l'évêque tel qu’il figurait au 
Pontifical romain s’est développé entre le 5* et le 13* siè
cle, et en grande partie en dehors de Rome. Le 

Sacramentaire léonien ne nous en fait pas de description, 
mais les prières qu’il donne font supposer que c’était un 
rite très simple dont l’essentiel était l’imposition des mains 
par les évêques présents avec une prière de consécration. 
La première addition fut l’imposition du livre des évan
giles durant la prière d’ordination. C’était un usage an
cien dans le patriarcat d’Antioche. Il est difficile de dire 
quand il s’introduisit à Rome, mais il fut pratiqué pour 
l’ordination du pape au témoignage du Liber diurnus1 : 
deux diacres tenaient l’évangile ouvert sur la tête du can
didat. Le même rite fut introduit en Gaule, sous l’influence 
des Statuta ecclesiae antiqua1, mais avec une variante : 
l’évangile n’était plus tenu par deux diacres, mais par 
deux évêques.

1. Le Liber diurnus est un recueil de formules de la chancellerie 
romaine. Le rituel d’ordination du pape qu’il contient a été repris 
dans la collection des Ordines romani édités par M. Andrieu sous 
deux formes : XL A et XL B. La plus ancienne remonte probablement 
au 6* siècle.

2. Les Statuta sont un recueil apocryphe composé en Gaule vers 
la fin du 5* siècle, probablement par Gennadius de Marseille ; 
cf. C. Munieh : Les Statuta ecclesiae antigua, Paris, 1960.

Cependant le rite romain s’est répandu dans le monde 
latin, spécialement en Gaule, et il se chargea d’éléments 
nouveaux. Le plus spectaculaire est l’onction de la tête. La 
prière d’ordination faisait allusion au sacre d’Aaron qui 
comportait deux rites : l’onction et la vêture. L’évêque, grand 
prêtre de la Nouvelle Alliance, recevait une onction spiri
tuelle, un don de l’Esprit Saint, et il était revêtu des vertus 
qu’il donne. Ce n’était qu’un symbolisme ; mais l’image a 
ramené le geste matériel. Au moment où la prière disait 
« unguenti caelestis fluoré sanctifica », on introduisit une 
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onction de saint-chrême. Une seconde onction, celle des 
mains, fut introduite par une erreur de rubrique. L'usage 
s'était introduit en Gaule d’oindre les mains des prêtres, 
mais on prévoyait le cas où celui qui était appelé à l'épis
copat n’avait pas reçu cette onction à son ordination pres- 
bytérale. Il fallait alors y suppléer. Mais par une mauvaise 
interprétation des rubriques, on étendit cette onction à toute 
les ordinations épiscopales. Cependant pour éviter la répé
tition exacte du meme rite, on fit une différence : les mains 
du prêtre seraient ointes d’huile des catéchumènes, celles 
de l’évêque de saint-chrême. Les rites de tradition d’insignes 
prirent aussi un grand développement. Non seulement on les 
remettait solennellement avec des formules qui en donnaient 
le sens, mais on les bénissait avant de les remettre au can
didat Les rites préparatoires s'étaient eux aussi allongés : 
on faisait subir à l’évêque un scrutin inspiré des Statuta 
ecclesiae antiqua. Un autre changement s’était aussi fait 
au 12* siècle : les prières dites primitivement par le pre
mier consécrateur devaient être dites aussi par les deux 
« assistants ».

L’ordination de l’évêque était devenu un rite interminable 
et compliqué où l’essentiel était noyé dans l'accessoire. 
L’essentiel, ce qui est primitif et commun à toutes les 
Eglises, c’est l’imposition des mains. Elle était un peu 
effacée par des rites plus spectaculaires. On interrompait 
la prière de consécration pour faire l'onction de la tête. 
Puis venait la tradition des insignes et des ornements, avec 
leurs bénédictions. Et même avant l'ordination, quand le 
consécrateur se levait et prononçait les trois invocations de 
la litanie : « ut hunc electum benedicere, sanctificare et 
consecrare digneris », eh traçant un signe de croix, on se 
demandait si l’ordination, n’était pas déjà faite.

La réforme de ces rites posait un problème délicat : 
fallait-il revenir purement et simplement à la tradition 
primitive et supprimer toutes les additions postérieures, 
ou bien devait-on conserver ces développements qui se jus
tifiaient par une tradition en grande partie millénaire ? 
Les solutions radicales sont peut-être les plus logiques, 
mais ce ne sont pas nécessairement les meilleures. Le déve
loppement des rites est en soi légitime. Il répond à un 
besoin psychologique de mieux exprimer par des gestes et 
des symboles ce qui est contenu dans l’essentiel d’une 
mahière implicite. Supprimer d’un trait de plume tout ce 
qui s’est ajouté au cours des siècles, ce serait aller contre 
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les lois mêmes de la vie. D’autre part on ne pouvait pas 
davantage considérer le Pontifical romain comme un monu
ment intangible qu’un cérémoniaire du 13* siècle aurait 
amené à sa perfection. L’étude de la tradition antérieure 
montrait d’ailleurs que, sur bien des points, on avait dévié 
de la vraie tradition. On ne pouvait donc pas se contenter 
d’une révision superficielle du texte.

La commission chargée de la réforme a choisi une voie 
moyenne : conserver de la tradition romaine ce qui peut être 
gardé ou adapté sans détriment de l’essentiel. Je dis : gardé 
ou adapté, parce que certains rites, en soi légitimes, peu
vent être faussés par la formule qui les accompagne. Par 
exemple, l’onction de la tête est légitime dans la mesure où 
elle est un rite explicatif de Fonction spirituelle conférée 
par l’imposition des mains. Elle devient équivoque si la 
formule laisse supposer que Fonction spirituelle est donnée 
à ce moment-là. L’onction a été gardée, mais, la formule 
a été changée.

Suivons maintenant les grandes étapes du rite.

La présentation du candidat.

L’élu n’est plus présenté par deux évêques, mais par deux 
prêtres qui font la demande, s’il s’agit d’un évêque rési
dentiel, non plus au nom de l’Eglise universelle, mais au 
nom de l’Eglise locale. C’est revenir à la vérité des choses 
et en même temps à un usage ancien. Certains auraient 
souhaité une intervention du peuple. Nous touchons là à 
un problème qui n’est pas liturgique, mais canonique. Du
rant les premiers siècles, en effet, l’évêque était élu par 
toute la communauté, et généralement dans la communauté 
même. Aujourd’hui, alors que les laies prennent conscience 
de leur responsabilité dans l’Eglise, ils s’étonnent de n’avoir 
pas leur mot à dire dans le choix du pasteur de leur 
diocèse et de voir parachuté dans leur cathédrale un élu 
qui leur est parfaitement inconnu et qui vient d’un tout 
autre coin du pays. Le droit d’élection par le chapitre 
cathédral n’est prévu aujourd’hui qu’en vertu de la sur
vivance d’un privilège, mais il n’appartient plus au droit 
commun. Quant au droit de présentation, par les gouver
nements, c’est une clause politique qui ne fait pas tou
jours l’affaire des chrétiens. En principe, c’est le pape qui 
choisit librement les évêques. En pratique, le nonce aposto
lique joue un rôle prépondérant. U procède sans doute 
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à des consultations, notamment auprès du gouvernement. 
Mais ni le peuple chrétien ni le clergé diocésain ne sont 
consultés. On peut le regretter et chercher un mode de 
désignation qui réponde mieux aux aspirations des hom
mes de notre temps. Mais ce n’est pas un problème litur
gique, et ce n’était pas de la compétence de la commission 
chargée'de la réforme du Pontifical.

11 ne faut d’ailleurs pas confondre élection et ordination. 
Même au temps où l’évêque était nommé par élection popu
laire, celle-ci était distincte de l’ordination. L’élection était 
le fait de l’Eglise locale. Une fois cette élection faite, il 
fallait en communiquer le résultat au métropolite et aux 
évêques voisins, et c’est eux, et eux seuls, qui faisaient 
du candidat un évêque en l’agrégeant à leur ordre et en 
lui communiquant le don de l’Esprit qui leur venait des 
apôtres. Même si l’on en revenait à un système d’élection, 
il n’y aurait aucune raison d’introduire dans le rituel 
des éléments d’élection qui ne pourraient qu’être fictifs. Si 
l’élection a eu lieu, il n’y a aucune raison de la renouveler 
par un simulacre. Si elle n’a pas eu lieu, ce qui est le cas 
actuellement, il serait inconvenant de demander aux gens 
de manifester un enthousiasme qu’ils n’éprouvent peut- 
être pas. Ce serait à la fois de l’archéologisme et de la 
fiction juridique.

L’alloculion de l’évêque.

Le Pontifical contient des allocutions pour toutes les ordi
nations, sauf pour celle de l’évêque. Le consécrateur prin
cipal se contentait de lire une phrase très courte extraite 
d’un petit traité canonique De officio septem graduant. 
Durand de Mende, qui a composé les allocutions pour les 
autres ordres, n’a pas jugé bon d’en faire pour l’évêque. 
Pourtant il parait souhaitable, puisqu’on suppose la pré
sence du peuple, qu’on profite de l’occasion pour lui ensei
gner ce qu’est un évêque. Dans le projet primitif, nous 
avions proposé que cette allocution soit laissée à la libre 
composition du premier consécrateur. Ce sont les évêques 
eux-mêmes, membres du Consilium, qui nous ont demandé 
de donner une formule à titre de modèle.

Celle que nous avons proposée est un résumé de la 
doctrine de Vatican II sur l’épiscopat. Si ce n’était pas 
contraire à l’usage des livres liturgiques, on pourrait illus
trer le texte par de nombreuses références aux documents 
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conciliaires. Cela ne veut pas dire que c'est un texte intan
gible. Le principe de la liberté de l'évêque subsiste. Il fau
drait cependant que soit sauvegardé l'esprit dans lequel 
ce texte a été rédigé. Il faut que l'allocution contienne un 
enseignement doctrinal. Or, d’après les expériences dont 
j'ai eu connaissance, plusieurs allocutions librement com
posées par le consécrateur étaient d'une indigence notoire 
du point de vue doctrinal. Ce n’est pas le moment de faire 
l’éloge de l’élu, de raconter sa carrière ou de développer 
des lieux communs sur la situation du monde actuel. Il 
faut réserver ce genre d’éloquence au banquet qui suivra 
l’ordination. Mais dans l’acte liturgique lui-même, que l’on 
songe avant tout à instruire le peuple de la doctrine de 
l’Eglise sur l’épiscopat. C’est d'autant plus urgent aujour
d’hui qu’il y a de regrettables confusions dans ce domaine.

L’interrogatoire de l’évêque.

Le Pontifical romain invoque une antique tradition pour 
demander à l’évêque qu’il prenne des engagements en pré
sence de son peuple. Ce n’est pas une innovation du 13' siè
cle, mais il est difficile de dire jusqu’où remonte cet usage. 
Tout ce qu’on peut dire, c’est que la forme de ce scrutin a 
été influencée par les Statuta ecclesiae antiqua et qu’elle 
contient beaucoup de choses qui n'ont plus aujourd’hui 
qu’un intérêt historique. Nous avons estimé que cet enga
gement solennel en présence du peuple aurait une valeur 
pédagogique inestimable si le questionnaire se réduisait 
à l'essentiel du ministère épiscopal. Nous avons donc com
posé une série de questions presque entièrement nouvelles 
(seule celle qui concerne l’accueil des pauvres et des étran
gers est reprise du Pontifical romain), pour mettre en 
lumière le rôle pastoral de l’évêque.

La quatrième question : « Vis corpus Christi, Ecclesiam 
eius, aedificare et in eius unitate cum ordine Episcoporum, 
sub auctoritate successoris beati Petri Apostoli, perma
nere ? » a soulevé deux problèmes. Tout d'abord un émi
nent théologien allemand m'a demandé ce que cela voulait 
dire, étant donné que l’édification du corps du Christ est 
l’œuvre de l’Esprit Saint. Nous n’avons jamais douté de 
cette action du Saint-Esprit, et d’ailleurs, en répondant à la 
première question, l’élu ne s'engage à remplir sa mission 
apostolique que « cum gratia Spiritus sancti >. D’autre part, 
saint Paul dit, dans Ep 4, 11-12, que le Christ a établi 



118 LA MAISON-DIEU, 98

les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs 
« pour l’édification du corps du Christ ». Il est évident 
que l’évêque, successeur des apôtres, pasteur et docteur, 
est bien ordonné pour l’édification du corps du Christ et 
que cela doit être le but de son ministère pastoral.

Nous avions eu l’intention, par cette question, de situer 
le rôle de l’évêque dans l’Eglise vis-à-vis de ses collègues 
et du souverain pontife. S’engager à travailler à la crois
sance et à l’unité de l’Eglise sous l’autorité du pape suc
cesseur de Pierre, c’est par le fait même s’engager à se 
soumettre à son autorité. La formulation nous paraissait 
complète et elle avait l’avantage de situer l’obéissance au 
pape dans une perspective théologique. On m’a pourtant 
fait savoir que c’était insuffisant et qu’il fallait ajouter une 
promesse d’obéissance au pape. Je persiste à penser que 
cette addition est superflue et qu’elle n’ajoute rien à la 
question précédente. Mais nous n’avions pas le choix. Nous 
avons donc ajouté la question : « Vis beati Pétri Apostoli 
successori oboedientiam fideliter exhibere ? » On se deman
dera peut-être pourquoi on a répété l’expression « successeur 
de Pierre >, déjà employée dans la question précédente, 
alors que la loi de variation du style aurait demandé un 
simple synonyme. La raison est bien simple : si l’on avait 
écrit < Summo Pontifici » au lieu de « beati Pétri Apostoli 
saccessori », la formule aurait été équivoque. On aurait 
pu croire que c’était quelque chose de neuf ajouté à la pro
messe précédente, comme la promesse d’allégeance qu’un 
vassal prêtait à son suzerain, alors qu’il s’agit tout au plus 
d’une explicitation de la question précédente.

L’imposition des mains.

Dans le Pontifical romain, le consécrateur principal 
et ses deux assistants imposaient les mains en disant 
« Accipe Spiritum sanctum ». Désormais tous les évêques 
présents imposent les mains sans rien dire. On est revenu 
à la tradition ancienne. L’idée s’est répandue, et elle est 
malheureusement ancrée dans beaucoup d’esprits, que cette 
pluralité de consécrateurs répond à un souci de validité. 
Nous y reviendrons à propos de la formule sacramentelle. 
Cette idée est complètement fausse. L’intervention de plu
sieurs évêques s’explique par le fait que l’ordination de 
l’évêque est un acte collégial de l’ordre des évêques qui 
s’agrège un nouveau membre
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L'imposition des mains est suivie de l’expansion du livre 
des évangiles sur la tête ou les épaules de l’élu. Comme je 
l’ai dit plus haut, ce geste est attesté très anciennement en 
Syrie. Il s’est introduit à Rome pour l’ordination du pape, 
puis a été généralisé en Gaule par les Statuta ecclesiae anti
qua, mais selon ceux-ci l’évangéliaire devait être tenu par 
deux évêques. On est revenu à la tradition ancienne : 
l’évangéliaire est tenu par deux diacres. Quant au sens du 
geste, il n’est donné par aucune formule. Seul le rite byzan
tin fournit une explication : l’évêque doit se soumettre au 
joug de l’évangile. C’est le seul commentaire autorisé que 
nous ayons, et il est cohérent.

La formule d’ordination»

Depuis la Constitution apostolique de Pie XII Sacramen
tum ordinis, c’est toute la grande prière dite sous forme 
de préface qui était la forme sacramentelle. On se trouvait 
cependant devant un problème délicat. La grande prière, 
telle qu’elle figure déjà dans le Sacramentaire léonien, est 
une magnifique pièce d’éloquence, mais son contenu doc
trinal est assez pauvre, contrairement à celles du diaconat 
et de la prêtrise. Elle est bâtie sur un thème unique : 
l’évêque est le grand prêtre du Nouveau Testament. Aaron, 
grand prêtre de l’Ancien Testament, a été sacré par l’onction 
d’huile et par la vêture des ornements sacrés. De même 
l’évêque est sacré par une onction spirituelle et par l’orne
ment des vertus. Ce symbolisme est légitime, mais il est un 
peu court, d’autant plus que l’onction s’est matérialisée. 
La prière oriente presque exclusivement vers le rôle litur
gique de l’évêque. Ses fonctions pastorales restaient dans 
l’ombre. On semble l’avoir senti dès le Moyen Age, car on 
trouve, dès le Sacramentaire gélasien une longue interpo
lation, centon de citations bibliques dont certaines ont un 
rapport avec le ministère des apôtres. Cependant ces cita
tions en vrac ne suffisaient pas à donner une juste idée 
du ministère épiscopal. Il était difficile après Vatican II 
de maintenir une formule hybride et mal équilibrée. Plu
sieurs solutions étaient possibles.

On pouvait tout d’abord essayer de corriger la formule. 
Il aurait fallu raccourcir la partie romaine qui s’étend outre 
mesure sur le symbolisme d’Aaron et, d’autre part, ne gar
der de l’interpolation gallicane que ce qui se rapportait 
au ministère apostolique. Je ne me suis jamais senti de 
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goût pour ce genre de rafistolage. On peut corriger légè
rement un texte ancien en lui gardant son style et sa phy
sionomie. Mais ici il fallait trancher dans le vif, et le résul
tat de l’opération aurait été tel qu’il n’y aurait plus eu 
qu’une lointaine ressemblance avec l’original. Mieux valait 
alors composer de toutes pièces une nouvelle formule. Mal
heureusement ici aussi je ne me sens pas très bien doué. 
J’admire beaucoup les prêtres jeunes et vieux qui croient 
avoir un charisme pour composer des prières liturgiques, 
mais je ne me sens pas de taille à les imiter. Et puis c’est 
autre chose de composer une prière que les paroissiens 
oublieront comme le sermon du dimanche, autre chose de 
composer une prière d’ordination que l’on répétera pendant 
des siècles dans toute l’Eglise latine. C’est pourquoi j’ai 
proposé une troisième solution : chercher dans la tradition 
une formule plus riche qui mérite d’être remise en honneur.

La formule la plus riche que j’avais trouvée en étudiant 
les rites d’ordination est aussi la plus ancienne, celle qui 
figure dans la Tradition apostolique attribuée à saint Hip
polyte de Rome. Cependant j’étais dans une position déli
cate. Je venais de publier mon édition critique de la Tradi
tion apostolique, et je pouvais être soupçonné de partialité 
ou du désir de faire vendre mon édition. Sur ce point 
j’étais tout à fait innocent, car à l’époque je ne touchais 
pas un sou de droits d’auteur. Et puis on n’abandonne 
pas de gaieté de cœur une formule aussi vénérable que la 
prière romaine qui date probablement du 5* siècle. On 
comprend très bien que ma proposition n’ait pas recueilli 
dès l’abord un accueil unanime. Ce qui plaidait en faveur 
de la formule d’Hippolyte, c’était en premier lieu sa 
richesse doctrinale et sa limpidité.

Après la lecture du texte, nombre de Pères étaient séduits, 
mais d’autres restaient hésitants, certains nettement hos
tiles. Ce qui emporta la décision, ce fut la valeur œcumé
nique de ce texte. Ce n’est pas purement et simplement un 
texte mort enfoui dans de vieux manuscrits. C’est un texte 
rivant qui, sous des formes dérivées, est encore en usage 
dans les rites orientaux de Syrie et d’Egypte. J’ai fourni 
aux Pères une version latine de ces formules orientales 
en soulignant tout ce qui venait de la Tradition apostolique. 
Il apparaissait clairement que c’était bien Hippolyte qui 
avait inspiré ces formules et, en même temps, que l’original 
était plus riche et plus clair que les adaptations. Cepen
dant, malgré quelques différences, il y avait un accord fon
cier, et en reprenant la formule originelle, on manifestait 
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l’accord de l’Orient et de l’Occident sur la théologie de 
l’épiscopat. C’est ce qui entraîna aussi l’approbation du 
souverain pontife, comme il le dit lui-même dans sa 
Constitution apostolique.

Une fois la formule adoptée, deux questions restaient à 
régler. Selon le Pontifical romain, les évêques assistants, 
qualifiés dans les derniers documents de conconsecratores, 
doivent dire toutes les prières en même temps que le consé- 
crateur principal, à l’exception de la bénédiction des insi
gnes pontificaux. D’autre part, Pie XII avait défini que la 
forme du sacrement était la grande prière traditionnelle ; 
mais il avait désigné une section du texte comme conte
nant les paroles essentielles requises pour la validité. Deux 
questions se posaient donc : fallait-il faire prononcer la 
prière par tous les évêques et désigner une partie du 
texte comme requise pour la validité ?

Pour la première question, j’aurais souhaité qu’on en 
revienne à l’ancienne tradition conservée en Orient selon 
laquelle un seul prononce la prière au nom de tous. Elle 
est attestée explicitement dans • Hippolyte, dans l’ordo du 
Liber diurnus pour l’ordination du pape, dans les Sta
tuta ecclesiae antiqua dont la rubrique avait passé dans 
les anciens sacramentaires et pontificaux : « uno super 
eum fundente benedictionem >. Ce n’est qu’au 12’ siècle 
qu’on voit apparaître l’usage romain actuel. Malheureuse
ment l’idée s’est répandue que la présence de plusieurs 
évêques, prescrite par les plus anciens documents, est 
inspirée par le souci d’assurer la validité de l’ordination. 
Dès lors il ne suffit pas que les évêques imposent les 
mains ; il faut aussi qu’ils prononcent la forme sacramen
telle. L’ordination de l’évêque n’est plus un acte collégial ; 
c’est la synchronisation de plusieurs consécrations. Si 
l’une est invalide, ou même deux, la troisième suffira selon 
toute probabilité. Si au contraire la forme n’est prononcée 
que par un seul, il peut subsister des doutes quant & la 
validité. Il est bien évident qu’une telle idée est totalement 
étrangère à l’ancienne tradition et à la tradition orientale. 
Faut-il croire que toutes les ordinations d’évêques faites 
avant le 12e siècle et celles qui se font en Orient sont de 
validité douteuse ? Si l’on veut appliquer le principe posé 
par Pie XII, dans sa Constitution apostolique Sacramen
tum ordinis, que la règle en matière sacramentaire est 
non pas la spéculation théologique ni la tradition parti
culière d’une Eglise, mais ce qui est attesté toujours et 
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partout, il faut renoncer à cette idée absurde que l’inter
vention de plusieurs évoques a été inspirée par un scrupule 
sur la validité. L’ordination de l’évêque est un acte collégial 
de l’ordre des évêques qui s’agrège un nouveau membre.

Quant à la désignation d’une section de la prière comme 
nécessaire à la validité, elle est tout aussi étrangère à 
l’ancienne tradition. Elle se justifiait cependant pour l’an
cienne formule romaine, qui était très longue ; elle ne se 
justifie guère avec la nouvelle formule, qui est très 
brève. D’ailleurs un texte liturgique n’est pas une formule 
magique. Il faut évidemment qu’il exprime le sens de l’acte 
et l’intention du ministre. Mais on ne voit pas comment 
l’omission accidentelle de quelques mots pourrait entraîner 
l’invalidité, pourvu que le sens général ne soit pas altéré. 
Dans les formules orientales, qui sont cependant assez lon
gues, on n’a jamais songé à isoler des paroles essentielles. 
J’aurais donc souhaité pour ma part qu’on en revienne 
purement et simplement à l’ancienne tradition : que la prière 
d’ordination soit dite par le seul consécrateur principal et 
qu’on laisse à la prière tout entière sa valeur de forme 
sacramentelle sans en isoler une partie.

On dira que cela poserait des problèmes en cas d’omis
sion involontaire. Il me semble qu’on pourrait résoudre 
le cas d’après des règles générales et le bon sens. Il est clair 
que si l’on omettait l’invocation du Saint-Esprit (« Et 
nunc effonde... >), cela changerait le sens de l’ordination ; 
mais si on omettait par inadvertance les mots « spiritum 
principalem >, je ne vois pas ce que cela changerait. A for
tiori, s’il s’agit d’un membre de phrase de l’introduction. 
C’est une question de bon sens. Au contraire, si l’on dési
gne une partie comme essentielle, on court un double dan
ger. Le premier, c’est que l’omission accidentelle d’un mot 
créera des scrupules. Pour reprendre l’exemple cité plus 
haut, si les mots « spiritum principalem » font partie des 
mots essentiels, leur- omission même accidentelle pourra 
faire douter de la validité de l’ordination. D’autre part, si 
l’on isole une partie du texte comme essentielle, elle sera 
considérée comme seule forme sacramentelle requise, et 
on se permettra des libertés pour les autres parties du 
texte. En mettant l’accent sur une partie du texte, on déva
lue le reste et on tend la perche aux amateurs d’adaptations. 
Dieu seul sait ce que deviendra ce texte vénérable dans une 
vingtaine d’années. Heureusement je ne serai plus là pour 
le voir.
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Quoi qu’il en soit, on a résolu les deux problèmes d’un 
seul coup, en coupant la poire en deux. On a admis qu’il 
était absurde de faire dire toutes les prières par tous les 
évêques. Cependant on a. désigné une partie de la formule, 
celle qui contient l’invocation à l’Esprit Saint, comme partie 
essentielle qui doit être dite par tous les consécrateurs.

L’onction de la tête.

L’ancienne formule romaine présentait une amorce pour 
introduire une onction de la tête par l’interprétation du 
sacre d’Aaron. La nouvelle formule ne contient rien de 
semblable. On s’est demandé si, dans ces conditions, il 
fallait maintenir cette onction. Nous avons suivi le prin
cipe que l’on gardait de la tradition romaine ce qui pouvait 
être gardé ou adapté. Il n’y avait pas de raison de sup
primer un rite pratiqué depuis dix siècles, à condition qu’il 
ne prenne pas le pas sur le rite essentiel qui est l’imposition 
des mains. C’était le cas dans le Pontifical romain. On 
interrompait la prière de consécration, on entonnait le Veni 
Creator, et on procédait solennellement à l’onction. Après 
quoi on achevait la prière consécratoire. Un spectateur non 
averti devait croire que c’était le rite essentiel. On ne pouvait 
garder cette onction qu’à titre de rite explicatif. C’est pour
quoi oh a changé la formule : < Deus qui summi Christi 
sacerdotii participem te effecit, ipse te mysticae delibutio- 
nis liquore perfundat et spiritualis benedictonis ubertate 
fecundet. > Le texte souligne que l’ordination est déjà 
faite et que l’onction est seulement le symbole des grâces 
conférées par l’imposition des mains.

Quant à l’onction des mains, on l’a simplement suppri
mée. Les mains des prêtres ont été ointes de saint-chrême 
à l’ordination presbytérale. Il n’y a aucune raison de 
renouveler cette onction pour l’évêque.

Les traditions.

Les traditions de l’évangile, de l’anneau et du bâton pas
toral ont été maintenues et leur signification est facile
ment intelligible ; mais oh a supprimé les bénédictions des 
insignes pontificaux. On ne voit pas la nécessité d’une 
bénédiction. Ne sont-ils pas bénis par le fait que le consé- 
crateur les remet au nouvel évêque comme insignes de sa 
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dignité ? Cependant, pour ceux qui jugeraient une bénédic
tion indispensable, on a donné en appendice une bénédic
tion collective des ornements pontificaux, mais qui doit 
être dite en dehors de l’ordination.

Un problème se posait pour la mitre. L’anneau et la 
crosse ont un symbolisme traditionnel facile à comprendre. 
Mais que signifie la mitre ? Ce n’est ni un casque, ni une 
couronne. Le symbolisme proposé par le Pontifical romain 
était proprement ridicule et, traduite en langue vivante, la 
formule aurait provoqué des sourires, sinon des rires, avec 
son allusion aux cornes de Moïse descendant du Sinaï : 
< ut duobus cornibus utriusque testamenti terribilis appa
reat >. J’ai assisté à une bénédiction abbatiale pour laquelle 
on avait composé une nouvelle formule qui parlait de la 
couronne d’épines de Notre-Seigneur. Je ne vois vraiment 
pas le rapport. D’ailleurs la mitre n’est pas un insigne 
proprement épiscopal. C’est une coiffure d’honneur qui 
était donnée à des abbés et à des chanoines aussi bien qu’à 
des évêques. Faute de trouver un sens précis à ce couvre- 
chef, on a décidé que le consécrateur l’imposerait au nouvel 
évêque sans rien dire.

Intronisation.

Si un évêque résidentiel est ordonné dans sa propre 
église (pas nécessairement dans sa cathédrale), le consé
crateur principal l’invite à prendre place au trône, plus exac
tement à la cathedra. Mais nous ne possédons pas de mot 
français qui réponde exactement à ce terme. Le mot 
< chaire > évoque la chaire de vérité placée au milieu de 
l’église. Quant au mot < trône >, employé habituellement, il 
évoque plutôt l’idée d’un prince que celle d’un docteur.

Après cela, l’ordination se termine par le baiser de paix 
donné par les évêques au nouvel ordonné.

L’eucharistie.

Les rubriques conseillent, mais n’exigent pas que les 
évêques qui ordonnent ainsi que les deux prêtres assistants 
de l’élu concélèbrent. Mais rien n’empêche que d’autres 
prêtres, spécialement du diocèse, concélèbrent également. 
Nous aurions souhaité que, dans tous les cas, ce soit le 
nouvel élu qui préside l’eucharistie. Mais il parait que cela 
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posait de délicats problèmes de préséance et que cela faisait 
perdre la tête à certains cérémoniaires. Ici aussi on a pris 
une voie moyenne. Les rubriques prévoient que si l’élu 
est ordonné dans sa propre église, le consécrateur principal 
peut l’inviter à présider l’eucharistie.

L’introduction de la concélébration dans le rite romain a 
simplifié les complications du Pontifical. La messe se 
poursuit comme d’habitude. Quand on emploie le canon 
romain, un Hanc igitur propre est prévu. A la fin de la 
messe, on a prévu deux bénédictions de forme longue, selon 
l’usage gallican, l’une pour le cas où c’est le nouvel évêque 
qui est célébrant principal, l’autre pour le cas où c’est le 
consécrateur principal. Mais avant cette bénédiction, on 
chante le Te Deum ou un chant approprié, et le nouvel 
évêque parcourt l’église en bénissant.

Conclusion.

J’ai exposé brièvement les rites principaux de l’ordina
tion de l’évêque. Chemin faisant je me suis permis certaines 
critiques. D’autres pourront en faire également. Rien n’est 
parfait en ce monde. Ce n’est pas un secret que j’ai été 
relator, c’est-à-dire président de la commission chargée 
de la révision du Pontifical des ordinations, puisque la 
liste des différentes commissions a été remise à toutes les 
compagnies d’aviation qui nous font leurs offres de ser
vice. J’ai donc une part de responsabilité que je ne nie 
pas. Cependant les décisions viennent des Pères du Consi- 
lium. Je ne répondrai pas aux critiques en disant que tout 
ce qui est bien vient de moi et ce qui est mauvais vient des 
autres. Ce qu’il y a de bien revient avant tout à mes colla
borateurs, dont le nom n’est pas plus secret que le mien. 
Avant tout au professeur Kleinheyer, de la Faculté de théo
logie de Ratisbonne, infatigable secrétaire de notre commis
sion, et à Mgr Lengeling, de l’Université de Münster, dont 
l’aide fut particulièrement précieuse pour la rédaction des 
allocutions inspirées de la théologie de Vatican II. Nous 
avons bénéficié aussi de la science et de l’expérience de 
M. Vogel, professeur à Strasbourg, de M. Jounel, professeur 
à Paris, et du P. Lécuyer, professeur à Rome. Quant au 
regretté Mgr Nabuco, récemment décédé, le fait de sa rési
dence au Brésil l’a empêché de prendre part à nos travaux 
autant qu’il l’aurait désiré. Il serait injuste cependant de 
ne pas rappeler son souvenir. Nombre d’experts et d’évê
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ques nous ont d’ailleurs fait des remarques et des sugges
tions dont nous avons essayé de tenir compte, sans pouvoir 
toujours contenter tout le monde. Nous avons travaillé dans 
l’esprit de Vatican II. soucieux de garder la tradition authen
tique de l’Eglise, mais aussi de rendre aux rites leur 
vérité et leur simplicité, pour qu’ils soient accessibles au 
peuple chrétien.

A un moment où le sacerdoce est remis en cause par 
beaucoup, la promulgation de ce rituel par le souverain 
pontife prend une valeur particulière. Il ne s’agit pas seule
ment d’un aménagement superficiel d’anciens rites, mais 
d’un enseignement authentique de l’Eglise sur le sacerdoce. 
Bien sûr, cela ne résout pas tous les problèmes ; mais cela 
fournit une base solide pour une réflexion approfondie. 
Puisse cet enseignement profiter à tous, évêques, prêtres 
et laïcs.

Bernard Botte, o. s.b.



LA PRIERE DE CONSECRATION 
POUR L’ORDINATION ÉPISCOPALE*

• Article paru dans Au service de la Parole de Dieu. Mélanges 
offerts & Mgr André-Marie Charue, Ed. J. Duculot, Gcmbloux, 1968 
(Diffusion pour la France : Ed. P. Lethielleux, Paris), pp. 129-145, 
et reproduit avec la gracieuse autorisation de l'auteur et de l'éditeur.

. 1. Art. 21. Traduction de Mgr Garrone, dans Documents conci
liaires (Editions du Centurion), t. I, Paris, 1965, pp. 69-70,

L
e 18 juin 1968 a été promulguée la Constitution apos
tolique Pontificalis Romani recognitio, approuvant le 
nouveau cérémonial pour l’ordination du diacre, du 

prêtre et de l’évêque. Le changement le plus marquant 
apporté par ce document est sans conteste l’introduction 
d’une nouvelle prière consécratoire pour l’ordination à 
l’épiscopat.

Le document romain rappelle la doctrine de la Constitu
tion Lumen gentium sur l’épiscopat comme degré suprême 
du sacrement de l’ordre : « Par la consécration épiscopale, 
est conférée la plénitude du sacrement de l’ordre, que la 
coutume liturgique de l’Eglise et la voix des saints Pères 
désigne(nt) en effet sous le nom de sacerdoce suprême, la 
réalité totale du ministère sacré. La consécration épiscopale, 
en même temps que la charge de sanctification, confère aussi 
des charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cepen
dant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la 
communion hiérarchique avec le chef du collège et ses mem
bres. En effet, la Tradition qui s’exprime surtout par les ri
tes liturgiques et par l’usage de l’Eglise, tant orientale 
qu’occidentale, montre à l’évidence que par l’imposition des 
mains et les paroles de la Consécration, la grâce de l’Esprit- 
Saint est donnée et le caractère sacré imprimé, de telle sorte 
que les évêques, d’une façon éminente et visible, tiennent 
la place du Christ lui-même, Maître, Pasteur et Pontife, 
et jouent son rôle1. >

C’est pour mieux mettre en valeur cette doctrine du 
deuxième concile du Vatican que le formulaire de la prière 
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consécratoire pour l’ordination épiscopale est maintenant 
remplacé par une oraison nouvelle, extraite d’un document 
du début du 3* siècle de notre ère, la Tradition, apostolique 
d’Hippolyte*. Néanmoins, ce texte ancien a toujours été 
en usage jusqu’à nos jours, sous une forme plus développée, 
dans la liturgie des Coptes et des Syriens occidentauxs.

2. L’ancien formulaire provenait du sacramcntaire gélasien du 
7* siècle, augmenté d’une partie venant de la liturgie franque. La 
partie originelle, d’origine romaine, présentait l’ordination de l’évê
que sous la forme de la véture < spirituelle » du nouvel Aaron. Le 
supplément non romain était formé d’une mosaïque d’extraits des 
épitres, soulignant les relations entre la mission de l’évêque et celle 
de l’apôtre. Sur la supériorité de la prière d’Hippolyte par rapport 
à cette prière, ef. J. Lecuyer, La prière d'ordination de l’evêque, dans 
Nouvelle Revue théologique, juin 1967, pp. 601-606. L’auteur souligne 
le parallélisme profond entre certains passages de la Constitution 
Lumen gentium et cette prière. D’une façon plus générale, cf. L’évê- 
que d’après les prières d’ordination (article écrit en collaboration, 
par quelques Chanoines Réguliers de Mondaye), dans L’épiscopat et 
l’Eglise universelle, Paris, 1962, pp. 739-768.

3. On trouvera le texte complet de cette prière dans H. Denzingbr. 
Ritus Orientalium, Graz, 1961, pp. 23-24.

4. La Tradition apostolique de saint Hippolyte. Essai de reconsti
tution, Munster, 19u3, pp. 7-14. Le texte latin est celui du nouveau 
Pontifical.

Dans le rite lui-même, cette prière fait immédiatement 
suite à l’imposition des mains de l’évêque consécrateur, puis 
des autres évêques, sur la tête de l’élu. Le texte de ce for
mulaire remonte à une époque succédant immédiatement 
aux deux premiers siècles chrétiens, ère des Pères apostoli
ques et des Pères apologistes, successeurs des auteurs du 
Nouveau Testament. L’antiquité de cette prière se révèle 
d’ailleurs par un vocabulaire et une doctrine enracinés dans 
la toute première tradition chrétienne.

Le commentaire présenté ici se base sur la version présen
tée par Dom Botte dans une édition récente de la Tradition 
apostolique 4.
Deus et Pater Domini nostri 

lesu Christi,
Pater misericordiarum 

et Deus totius consolationis,

Dieu et Père de Notre Sei
gneur Jésus-Christ,

Père des miséricordes 
et Dieu de toute consolation 
(2 Co 1,3),

qui in excelsis habitas, 
et humilia respicis,

qui cognoscis omnia 
antequam nascantur,

qui habites au plus haut (des 
cieux) et regardes ce qui 
est humble (Ps 112, 5-6),

qui connais toutes choses 
avant qu’elles soient (Dn 
13,42),
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Comme toutes les prières chrétiennes primitives, celle-ci 
s’ouvre par une invocation Elle commence par le début de 
la « bénédiction > initiale de la seconde épitre aux Corin
thiens, puis se poursuit par deux propositions relatives, dont 
l’une évoque en une locution psalmique la grandeur et la 
condescendance du Dieu Père, l’autre souligne sa prescience, 
avec les expressions de la prière de Suzanne dans le sup
plément du Livre de Daniel. Cette dernière affirmation pré
pare le développement qui suit, où est mise en lumière la 
connaissance initiale et éternelle de Dieu sur le mystère de 
l’Eglise.

Cette insistance sur la prescience de Dieu est dans la li
gne des livres sapientiaux et des épitres pauliniennes. Le 
Temple de Salomon était l’image de la Tente sacrée que 
Dieu prépara dès l’origine (àn’àpxnc) (Sg 9» 8). D’autre part, 
saint Paul parle de la sagesse de Dieu, sagesse cachée que 
Dieu a prédestinée avant les siècles pour la gloire des
croyants (1 Co 2, 7).
tu qui dedisti in Ecclesia tua 

normas (6pouq> per verbum 
gratiae tuae fbia X6fov x&pn6<; 
aouj,

qui praedestinasti ex princi
pio fdn^pxqc;

genus iustorum (yevoq Mxaiov) 
ab Abraham,

Qui constituisti (wxMvf\paq) 
principes et sacerdotes, 
et sanctuarium tuum sine mi

nisterio (¿XevroupxqTOv) non 
dereliquisti,

cui ab initio mundi (Anb xara- 
PoX^ ndapov} placuit (ebbo-

in his quos elegisti 
glorificari :

toi qui as donné les règles de 
ton Eglise par la parole de ta 
grâce,

qui as prédestiné dès l’origine

la race des justes (descendants) 
d’Abraham,

qui as institué
des chefs et des prêtres,
et n’as pas laissé ton sanc

tuaire sans service ;

(toi) & qui il a plu, dès la fonda
tion du monde,

d’être glorifié en ceux que tu 
as choisis :

Un préambule théologique se développe en quatre propo
sitions relatives qui exposent le plan de Dieu par rapport à 

5. Voir par exemple Dldaché, X, 2 ; Martyre de Polycarpe, XIV, 1.
5
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l’Eglise. Tout d’abord. Dieu a donné des règles • pour l’or
ganisation de son Eglise. Celles-ci ont été données par la 
parole de sa grâce (bià Xôyov xdpirôç clou). L’expression est 
propre à saint Luc : de la bouche de Jésus sortent les paroles 
de la grâce, lors de sa prédication dans la synagogue de 
Nazareth (Le 4, 22) ; dans les Actes, la parole de la grâce, 
c’est la prédication des apôtres, le message du salut (Ac 
14, 3 • 20, 32). Le texte postérieur des Constitutions aposto
liques développe comme suit ce passage : « (Tu as donné les 
règles) par la venue de ton Christ dans la chair sous le té
moignage du Paraclet, par tes apôtres et par les évêques qui, 
par ta grâce, sont à notre tête > (VIII, 5, 3.)

Depuis l’origine du monde (àn'àpxqç), Dieu, qui connaît 
toutes choses avant qu’elles existent, a prédestiné la race des 
justes (yévoç bixaiov) descendants d’Abraham. Il s’agit sans 
doute de l’ancien Israël, voué au culte du vrai Dieu. Mais il 
ne faut pas exclure que la race des justes se continue dans 
l’Eglise du Christ. Car dans la littérature chrétienne primi
tive la locution rô yévoç rôv btxaiœv désigne l’Eglise. Ainsi, 
dans la prière de Polycarpe : « Dieu de toute la race des 
justes qui vivent en ta présence > {Martyre de Polycarpe, 
XIV, 1). On parle plus loin de « l’adversaire de la race des 
justes » {Ibidem, XVII, 1). Cette expression est mise en rap
port avec Abraham, le père des croyants, lui qui, en raison 
de sa foi, fut déclaré juste devant Dieu. Commentant le 
texte de Gn 17,5 à la lumière de l’enseignement de saint 
Paul en Rm 4, 11, l’auteur de VEpttre de Barnabé écrit : 
« Qu’est-ce que Dieu dit à Abraham, lorsqu’il fut le seul à 
croire et que sa foi lui fut imputée comme justice ? Voici, je 
t’ai établi, (toi) Abraham, comme père des peuple incirconcis 
qui croient à Dieu. > (XIII, 7)T. Telle est la race des justes, 
prédestinée dès l’origine : « Dieu vous a choisis dès l’origine 
(eîXaro vpâç ô Oeôç àx’àpxq^) pour le salut > (2 Th 2,13) •.

Pour ces descendants d’Abraham, Dieu a établi des chefs 
et des prêtres (âpxovrdç...xai iepeîç xaTaarqoaç). Le couple 
chefs et prêtres est fréquent dans l’Ancien Testament, pour 
désigner les représentants de l’autorité civile et religieuse •.

6. Le terme 8po^ peut signifier limite ou règle (cf. B. Botte, op. cit., 
p. 7, note 3). On lit dans les Philosophoumena d’Hippolyte : Zcipvpî. 
vov, âvbpa...£netpov tôv éxxÀqoiaonxœv 6pcov « Zéphyrin, homme... 
ignorant des règles ecclésiastiques » (IX, 11).

7. Sur cette application à l’Eglise, voir aussi Hermas, Le Pasteur, 
Similitudes, IX, 17, 5, « Ils ont été rejetés de la race des justes > 
(é^;3Aq9qoav éx tou yévovç tûv btxaimv).

8. Toutefois certains manuscrits de l’épitre ont ¿nap/iiv.
9. Cf. p. ex. Esd 8, 69 ; Ne 12, 12 ; Am 1, 16 ; Jr 30, 3 et 31, 7.
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L'institution des chefs et des prêtres est signifiée par le 
verbe xaOiarâvai, établir. Poursuivant l'usage de l’Ancien 
Testament, les écrits du Nouveau emploient le même verbe. 
Ainsi selon He 5,1, le Christ est établi (xaGiorarai) grand 
prêtre par Dieu. Dans l’Eglise, les diacres sont établis par 
les apôtres (Ac 6, 5), les presbytres doivent être établis par 
Tite (Tt 1, 5) *• Le même verbe est employé par les premiers 
documents de la tradition pour l’institution des successeurs 
des apôtres et des évêques : « Les apôtres... ont établi (xaré- 
otqoav) les ministres dont nous avons parlé et posèrent en
suite la règle qu'à leur mort d'autres hommes éprouvés 
succéderaient à leurs fonctions. > (Z" Epttre de Clément, 
XLIV, 2). Selon Irénée de Lyon, Polycarpe a été établi (xara- 
oraOeiq) évêque par les apôtres (Irénée, Traité contre les 
hérésies, livre III, 3, 4).

Cette institution de chefs et de prêtres dans l’ancienne 
alliance avait pour but d’assurer la permanence du service 
cultuel dans le sanctuaire : « Tu n’as pas laissé ton sanc
tuaire sans ministres du culte (àXerrovpYntov). > Cette même 
disposition doit se poursuivre dans l’Eglise qui, selon la 
théologie du Nouveau Testament, est le véritable sanctuaire, 
le Temple nouveau

Depuis l’origine du monde (ànô xaTapoXfjq xôopov), Dieu 
a préparé le Royaume pour ses élus (Mt 25, 34). Trois verbes 
employés dans le formulaire expriment dans les évangiles 
des relations entre Dieu et Jésus : en celui-ci le Père s’est 
complu (Mt 3,17 ; Mc 1,11 au baptême ; Mt 17, 5 ; 2 P 1,17 
à la transfiguration ; Mt 12,18 citant Is 42,1) ; selon ce der
nier passage du livre d’Isaïe, Dieu a choisi Jésus (ôv flpé- 
Tioa) ; enfin en Jésus, Dieu est glorifié (Jn 13, 31). D’une 
manière générale, ce dernier verbe sera appliqué à tous les 
élus : lors - de la Parousie, le Seigneur Jésus viendra 
< être glorifié en tous ses saints » (2 Th 1, 10 citant implici
tement Ps 88, 8). Néanmoins, on pense ici davantage à ceux- 
là dont on va parler dans la seconde partie de la prière, et 
qui devront remplacer les chefs et les prêtres de l’ancienne 
Alliance, pour assurer la permanence du culte dans le sanc
tuaire nouveau.

« L’intervention de Dieu pour l’établissement d’un nouvel

10. Le même verbe se trouve dans la parabole de l'Intendant fidèle 
en Mt 24, 45.47 ; 25, 21.23 et Le 12, 42.44.

11. Pour le thème du temple nouveau dans la théologie pauli- 
nienne, cf. L. Cerfaux, La théologie de l’Eglise suivant saint Paul, 
Paris, 1965, pp. 205-206 et 289-291 ; dans la théologie des écrits du 
christianisme primitif, voir le même auteur, dans Regale sacerdo
tium, dans Recueil Lucien Cerfaux, Gembloux, 1964, pp. 298-315.
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évêque n’est pas un acte isolé ; il s'insère dans le dévelop
pement continu du dessein divin sur le inonde M. » Tel est 
le sens profond de cette brève évocation du plan de Dieu, 
prévu depuis les origines.
Et nunc effunde 
super hunc Electum 
eam virtutem ftwnfm), 
quae a te est. 
Spiritum principalem (tovi\ye- 
povixov xwvuaTO^ 
quem dedisti 
dilecto 
Filio tUO faatibz) 
lesn Christo, 
quem ipse donavit 
sanctis Apostolis, 
qui constituerunt 
Ecclesiam 
per singula loca 
ut sanctuarium tuum, 
in gloriam 
et laudem 
indeficientem 
nominis tnia.

Maintenant encore répands 
sur cet Élu 
la puissance 
qui vient de toi, 
(celle) de l’Esprit souverain, 

que tu as donné 
à ton Fils 
bien-aimé 
Jésus-Christ, 
qu’il a donné lui-même 
à tes saints Apôtres, 
qui ont fondé 
l’Eglise 
en tout lieu 
(comme) ton sanctuaire, 
pour la gloire 
et la louange 
incessante 
de ton nom.

Après l’énumération des œuvres du plan de Dieu dans 
l’histoire du salut, la demande se précise. On demande à 
Dieu de répandre l’Esprit Saint sur le candidat à l’épis
copat

Dans l’Ancien Testament le verbe répandre est très fré
quemment utilisé dans un contexte cultuel avec, comme 
complément l’huile d’onction, que celle-ci soit sacerdotale 
comme en Ex 29, 7 et Lv 21, 10 ou royale (1 S 10, 1). Mais 
dans le Nouveau Testament cette huile rituelle est rempla
cée par le Saint-Esprit : c’est l’Esprit de Dieu qui est ré
pandu (Ac 2, 17 citant J1 3, 1), le don du Saint-Esprit est 
répandu (Ac 10,45). La première Epître de Clément parle de 
< l’Esprit de la grâce qui a été répandu sur nous » (XLVI, 6). 
On lit dans l’Epître de Barnabé : « Je vois en vous l’Esprit 
répandu sur vous, venant de la richesse de la source du 
Seigneur > (I, 3). Il s’agit donc du verbe technique lié à la 
mention de l’effusion du Saint-Esprit considéré comme

12. L'èoêque d'après les prières d'ordination, art. cit., p. 742.
13. Ces paroles sont reconnues comme la forme par la Constitution 

Pontificalis Romani recognitio.
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l'huile invisible qui sacre les rois, les prêtres et les prophètes 
de la nouvelle Alliance M.

Cependant il s'agit ici d'une effusion de l'Esprit d'un genre 
spécial. L’expression puissance de l’Esprit est employée par 
Luc dans l'évangile, comme celle qui guidait Jésus au début 
de son ministère galiléen : Jésus va vers la Galilée dans la 
puissance de l'Esprit (èv tîj bvvdpsi tou xvevpatoq) (Le 4, 
14). C'est la même puissance qui vient sur les apôtres à la 
Pentecôte pour en faire des témoins : < Vous recevrez la 
puissance du Saint-Esprit (XripipecOe bvvapiv...Toù àyiov ryev- 
paroç) > (Ac 1, 8).

De plus, dans le formulaire, l'Esprit est qualifié de souve
rain (i|Yepovix6v). Il s'agit ici d'une allusion au Ps 50, 14 
(dans la Septante), où nous lisons : « Fortifie-moi de l’Esprit 
souverain » 16. Dans la Tradition apostolique, chaque prière 
d’ordination demande une effusion de l’Esprit, mais avec une 
qualification différente, ce qui manifeste la diversité des 
charismes : pour le prêtre, on demande l’effusion de YEsprit 
de grâce et de conseil du presbyterium19, pour le diacre 
l’Esprit de grâce et de zèle 1T. Pour l’évêque, c’est donc l’Es
prit ijYepovixôv, c’est-à-dire de souveraineté, de gouverne
ment.

14. Pour les prophètes, voir dans l’Ancien Testament I R 19, 11, 
ou on parle de Fonction d’Elisée. Le thème est spiritualisé en Is 61,1, 
où Yahvé oint de son Esprit.
» verset est cité en Irénée, Traité contre les hérétiques» 

W’ 11 «st appliqué au don de l’Esprit, à la Pentecôte.
16._ L expression semble inspirée de Is 11, 2 où on parle du nveûpa 

ßovXqq. Le presbyterium est un conseil autour de l’évéque.
17. Le zèle semble faire allusion au service attaché à l'ordre du

diaconat.

Cet Esprit de souveraineté, Dieu l’a d’abord donné à son 
Fils. Le texte d’Hippolyte emploie l’expression archaïque 
d’enfant (xaîq) venant du livre d’Isaïe dans la version des 
Septante où il traduit Ebed, serviteur (41, 8 ; 42, 1 ; 52, 13) 
et surtout du Nouveau Testament (Mt 12, 18 ; Ac 3, 13 ; 4, 
27 et 30). Le terme a perduré dans la littérature chrétienne 
primitive (Didachè, IX, 2-3 ; X, 2-3 ,; r Epitre de Clément, 
LIX, 2. 3. 4 ; Martyre de Polycarpe, XIV, 1. 3 ; XX, 2 ; Epi- 
tre à Diognète, VIII, 9. 11 ; IX, 1). A cette dénomination ar
chaïque est joint l’adjectif bien-aimé ( ^yajnipévoç ). Dans le 
Nouveau Testament, àyaHqrôc; est joint à Fils (Mt 3, 17 ; 
17, 5 ; Mc 1,11 ; 9, 7 ; Le 3, 22 et 2 P 1, 17 dans les récits du 
baptême et de la transfiguration). Chez les premiers écri
vains chrétiens, on trouve xaîq àYaxqroç (Martyre de Po-
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lycarpe, XIV, 1. 3 ; Epitre à Diognète, VIII, 11), mais aussi 
naïç (I” Epitre de Clément, LIX, 2. 3. 4).

C’est lors du baptême au Jourdain que Dieu a donné l’Es
prit à Jésus. Mais celui-ci l’a donné aux apôtres après sa 
glorification. Le verbe donner est sou vent lié à l’Esprit-Saint. 
On parle du don du Saint-Esprit (Ac 2, 38 et 10, 45), c’est-à- 
dire du don qui est le Saint-Esprit ”.

Le processus est donc ici clairement exprimé : Dieu donne 
l’Esprit souverain à son Enfant, Jésus-Christ ; celui-ci le 
transmet aux apôtres. Et maintenant, on demande que Dieu 
donne le même Esprit à celui qui a été choisi par Dieu pour 
l’épiscopat Le candidat est donc mis dans la même perspec
tive que Jésus lors de son baptême et que les Douze à la Pen
tecôte : il reçoit une mission prophétique pour la procla
mation de ce même message que Jésus et les apôtres ont 
promulgué après avoir reçu la puissance de l’Esprit.

Mais les apôtres ont fondé l’Eglise. Hippolyte emploie 
autre part la formule : < Les apôtres par qui l’Eglise a été 
fondée “. > Ceux-ci ont fondé < en tout lieu > le nouveau 
sanctuaire : c’est le thème de la spiritualisation du culte 
que nous avons déjà rencontré. Dans le Nouveau Testament, 
l’expression lieu saint désigne le temple de Jérusalem (Mt 
24, 15 ; Ac 6, 13-14 ; 21, 28). Mais désormais ce temple est 
le Corps du Christ (Jn 2, 19) et la communauté des fidèles 
(Ep 2, 21 ; 1 P 2, 5). Le sanctuaire nouveau est édifié pour la 
gloire et la louange incessante du nom de Dieu. « Une as
semblée religieuse, écrit L. Cerf auxJ0, est, par définition, 
destinée à louer Dieu et à manifester sa gloire dans le culte 
qu’elle lui rend. Il est donc tout naturel que l’Eglise céleste... 
soit le reflet de la gloire divine. > Il faut se rappeler 
Ps 21, 26 : < De toi vient ma louange dans la grande assem
blée (.Eglise). »

Cette louange est qualifiée d’incessante : 1 Th 2, 13 parle 
de l’action de grâce et 5, 17 de la prière incessantes. Ignace 
reprend la recommandation dans sa Lettre à Polycarpe : 
« Applique-toi aux prières incessantes >(I, 3). Il faut donc 
dans l’Eglise une louange incessante conforme à la recom
mandation de saint Paul : « Priez sans cesse » (1 Th 5, 17). 
Parmi les fonctions de l’évêque énumérées plus loin, on re
marquera l’exigence d’un culte (spirituel) < jour et nuit > :

18. Il faut remarquer aussi l’expression < saints apôtres ». En 
Ep 3, 5 et Ap 18, 20, l’expression semble désigner deux catégories, 
les saints et les apôtres ; mais plus tard on a joint les deux termes 
dans la version de la Vulgate. pour mettre « sanctis apostolis ».

19. Démonstration sur le Christ et l’Antichrist, P. G., 30. 725. 
20. Op. cit., p. 295.
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c'est la prière ininterrompue recommandée par le Nouveau 
Testament, que doit réaliser le grand prêtre de l’Eglise du 
Christ.
Da, Accorde,
cordium cognitor (xapbwprw- Père qui connais les cœurs, 

axa)
Pater, 
huic servo tuo, à ton serviteur
quem elegisti (8v èÇeXÉÇœ) que tu as choisi 

ad Episcopatum (ek; énwxo«^^ pour l'épiscopat,

Après la demande de l’effusion de l’Esprit, situant l’évê
que dans le prolongement du Christ et des apôtres, vient 
maintenant l’énumération détaillée des fonctions principales 
de l’évêque. Mais auparavant, Dieu est à nouveau invoqué 
sous le titre de « toi qui connais les cœurs > (xapbioyvcbciTah

Comme l’a déjà souligné le P. Lécuyer cette phrase nous 
situe d’emblée dans le climat « apostolique » de l’élection 
de Matthias racontée en Ac 1, 15-26 :

Actes
Seigneur, 
gui connais les cœurs 
de tous les hommes, 
montre-nous 
lequel des deux 
tu as choisi 
pour occuper 
dans le ministère 
de l’apostolat 
la place qu’a laissée Judas...

Prière
Père, 
qui connais les cœurs 
de tous les hommes n, 
accorde 
à ton serviteur 
que tu as choisi...

Ce contact littéraire met fortement en relation l’ordina
tion épiscopale avec cette élection d’un apôtre.

Le serviteur élu fait évidemment penser au premier chant 
du serviteur du livre d’Isaïe (Is 42, 1). Le Christ est l’élu 
de Dieu (Le 23, 35 et Jn 1, 34). A son tour, le Christ a élu 
ses apôtres (Le 6, 13 ; Ac 1, 12) ; le quatrième évangile in
siste particulièrement sur ce choix des apôtres : « Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choi
sis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit > (Jn

21. Art. cit., p. 605.
22. Le texte grec de VEpitome des Constitutions Apostoliques pos

sède xap&io^vœora névrœv, comme dans Ac 1, 24. Mais scion B. Botte, 
ce dernier terme ne figure pas dans l’original : cf. Botte, op. cit., 
p. 9, note 7.
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15, 16 ; cf. aussi 6, 70 ; 13, 18). Nous découvrons à nouveau 
le même mouvement : de Dieu au Christ ; du Christ aux 
apôtres ; mais aussi des apôtres aux évêques, puisque dans 
la prière, on applique aux évêques la terminologie apostoli
que. Jésus est l’Elu de Dieu ; les apôtres sont choisis ; le 
candidat à l’épiscopat est lui aussi choisi par Dieu, pour 
être placé dans le prolongement du Christ et des Douze.

Le terme èmoxomi est lui aussi employé dans le récit de 
Matthias. Le psaume 108 y est cité comme prophétie de 
l’abandon de Judas : < Qu’un autre reçoive sa charge (èm- 
uxo^qv) (v.8). Or 1 Tm 3,1 parle de rèmoxonn comme d’une 
charge dans l’Eglise. Ainsi l’expression glissera du Nouveau 
Testament aux premiers évêques (Z" Epitre de Clément, 
XLTV, 1 ; L, 3 ; Ignace, Epitre aux Philad., VIII, 3), qui 
hériteront du titre d’èmcfxoTroi

Quelles sont les fonctions de la charge épiscopale ? Elles 
sont énumérées dans la suite de la prière.
Ut pascat (xoxpawcw) 
gregem fiijv xoijmivJ sanctum 

tuum, 
et summum sacerdotium tibi 

exhibeat fap/wparevenj 
sine reprehensione, 
serviens (Xmovpyovvra) tibi 
nocte et die, 
ut incessanter 
unitum tuum propitium reddat 

fiAaxeoOaiJ
et offerat dona fspoo^epeiv xa 

Sopa^

sanctae Ecclesiae tuae ;

qu’il fasse paître 
ton saint troupeau

et qu’il exerce le souv 
sacerdoce

sans reproche, 
en te servant
nuit et jour, 
qu’il rende sans cesse 
ton visage propice

et qu’il offre les dons

de ta sainte Eglise ;

La première charge est de paître le saint troupeau. 
L’expression se trouve en Is 40,11 M. On attendait du Messie 
qu’ « il paisse le troupeau du Seigneur dans la foi et la jus
tice > (Psaumes de Salomon, XVII, 40). Dans le Nouveau 
Testament, Jésus se présente comme le pasteur du trou
peau s. Mais cette charge est donnée à Pierre (Jn 21,12). Les

23. Nous faisons abstraction ici de la question difficile de la 
distinction entre les « épiscopes > primitifs et les presbytres, et de 
l'évolution qui a amené l’épiscopat dit monarchique. Cf. J. Colson, 
Le ministère apostolique dans la littérature chrétienne primitive : 
Apôtres et Episcopes, c sanctificateurs des nations », dans L'épisco- 
pat et l'Eglise universelle, pp. 152 et 164.

24. Cf. aussi Jr 6, 18.
25. Sur le thème du Pasteur, cf. A. Rose, Jésus-Christ, pasteur de 

l'Eglise, dans La Vie Spirituelle, mai 1964, pp. 501-515.
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chefs de communauté chrétienne sont appelés aussi les pas
teurs (Ep 4, 11). En Ac 20, 28 (discours de Milet), Paul dit 
que les « épiscopes > doivent « paître l’Eglise de Dieu >. Et 
on lit en 1 P 5, 2 : « Paissez le troupeau de Dieu qui vous 
est confié. > De nouveau ici, les chefs de l’Eglise se situent 
dans cette même ligne, qui va de Dieu au Christ, du Christ 
aux Douze, des Douze à leurs substituts dans la communauté 
chrétienne. Dans la prière, les évêques sont de nouveau si
tués dans ce prolongement.

Une deuxième charge mentionnée est d’exercer le souve
rain sacerdoce (àp/iepareéEiv). Le grand prêtre exemplaire 
est évidemment le Christ : « L’honneur de grand prêtre, lit- 
on dans les Constitutions apostoliques (VIII, 46, 4), procure 
l’imitation du grand prêtre souverain Jésus-Christ. » Le 
Christ ne s’est pas ravi cet honneur, mais a été établi grand 
prêtre par son Père. Avant sa Passion, il a confié à ses 
seuls apôtres la dignité sacerdotale. « Après son Ascension, 
selon son ordre, nous avons offert le sacrifice pur et sans 
tache, nous avons ordonné des évêques, des prêtres et des 
diacres au nombre de sept. » Tel est l’exposé des Constitu
tions apostoliques (VIII, 46, 15), qui relie les évêques, les 
prêtres et les diacres aux apôtres et les apôtres au Christ, 
grand prêtre.

La fonction sacerdotale plénière se concrétise dans un 
culte perpétuel, < en servant Dieu jour et nuit > : comme 
nous l’avons déjà vu, l’évêque est l’homme de la prière inin
terrompue, recommandée dans le Nouveau Testament.

Cette prière vise à « rendre favorable la face de Dieu >. 
L’expression se trouve en Za 8, 22 et Ml 1, 9. Image du 
Christ grand prêtre « toujours vivant pour intercéder en 
notre faveur > (He 7, 25), « maintenant apparaissant devant 
la face de Dieu pour nous » (He 9, 24), l’évêque, grand prêtre 
du Nouveau Testament, prie pour obtenir le pardon des 
péchés des hommes, accomplissant ainsi la propitiation.

La troisième fonction mentionnée est de présenter les 
dons Grpoatpépeiv rà bôpa) de la sainte Eglise. Cette expres
sion est à rapprocher de < offrande de la sainte Eglise > ”, 
figurant dans l’anaphore eucharistique qui suit immédiate
ment cette prière du sacre épiscopal dans la Tradition apos
tolique. Rpooçépeiv et Ttpoocpopà appartiennent originaire
ment au vocabulaire du culte spirituel dans le Nouveau Tes-

26. En grec probablement npoctpcpâ, correspondant au latin oblatio. 
Cf. B. Botte, op. clt, p. 17, note 5.
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tanient et les premiers écrits chrétiens. Mais un glissement 
se fera vers l’usage eucharistique”. De même bûpa, dans 
la première épître de Clément (XLIV, 4), désigne les dons du 
sacrifice eucharistique. L’évêque doit donc présider l’of
frande de l’Eucharistie.
da
ut virtute Spiritus summi sa

cerdotii (rq> :wEvpan rq» ipxiE* 
panxat)

habeat potestatem (Ifovoiav)
dimittendi peccata a-

papna^;
secundum mandatum tuam; 
ut distribuat munera fxXqpoucJ 
secundum praeceptum tuum 
et solvat (k6av)
omne vinculum favvSeapov> 
secundum potestatem 
quam dedisti
Apostolis ;
placeat (Evapecmv) tibi 
in mansuetudine (i* npavrqnj 
et mundo corde (MOapixapbiq), 
offerens tibi
odorem suavitatis (bopi\v eum- 

biacA
per Filium tuum (bia tov nai- 

obo^ov )
lesum Christum

qu’il ait, 
en vertu de l’Esprit du sou

verain sacerdoce,

le pouvoir 
de remettre les péchés

suivant ton commandement ; 
qu’il distribue les charges 
suivant ton ordre 
et qu’il délie 
de tout lien 
en vertu du pouvoir 
que tu as donné 
aux Apôtres ;
qu’il te plaise 
par sa douceur 
et son cœur pur, 
en t’offrant
un parfum agréable,

par ton Fils

Jésus Christ,

Quatrième fonction de l’évêque : remettre les péchés, se
lon le commandement du Christ et en vertu de l’Esprit du 
souverain sacerdoce. En Mt 9, 6, Jésus se présente comme 
le Fils de l’homme ayant sur terre le pouvoir de remettre 
les péchés èrovoiav ëxEi../à<piévai âpapviaq. Jn 20, 23 mon
tre la transmission de ce" pouvoir aux apôtres, en relation 
avec le don de l’Esprit : ces paroles de Jésus suivent d’ail
leurs immédiatement la mention de l’envoi : « Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (v. 21). Puis 
après avoir soufflé sur eux, Jésus ajoute : « Recevez le 
Saint-EspriL A qui vous remettrez les péchés, ils seront 
remis. A qui vous les retiendrez, ils seront retenus » (v. 23). 
Le mouvement déjà rencontré se retrouve ici. Le Père en
voie Jésus. Jésus envoie les Douze. Jésus a reçu l’Esprit ;

27. Cf. J. Juglab, Le sacrifice de louange, Paris, 1953, pp. 133- 
144 (Sacrifice spirituel et Eucharistie dans la tradition patristique). 
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il le donne aux apôtres. Il leur transmet aussi le pouvoir de 
remettre les péchés, en le liant à la possession de l’Esprit. 
Notre prière suppose que tout cela passe aussi des apôtres 
aux évêques : en vertu de l’Esprit du souverain sacerdoce 
qui leur est communiqué par l’imposition des mains du 
Corps épiscopal, ils reçoivent le même pouvoir de remettre 
les péchés, selon l’ordre du Christ.

Une cinquième fonction est de distribuer les charges 
(xXqpouç). Ce terme qui signifie originairement part d'héri
tage, sort est également employé dans le contexte de l’élec
tion de Matthias où on trouve l’expression « il obtint une 
part de ce ministère > (èXa/ev rov xXqpov tqq biaxovtaç 
Taérqq) (Ac 1, 17). En 1 P 5, 3 le terme xXqpoq possède un 
sens plus proche de notre prière : il s’agit de la part réser
vée à chacun des anciens (Rpeopvrepoi) dans le gouverne
ment de la communauté. A l’évêque, il revient de distribuer 
ces charges dans la communauté par l’établissement de 
presbytres et de diacres qui l’aideront dans son ministère ”.

Une sixième fonction est l’exercice du pouvoir du lien. Ce 
terme vient de Mt 18, 18 : < Tout ce que vous aurez lié sur 
la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié 
sur la terre sera délié dans le ciel. > Il s’agit d’un pouvoir 
analogue à la rémission des péchés évoquée en Jn 20, 23. Se
lon Büchselw, lier et délier signifie décréter un interdit et 
le lever (den Bann verhangen und aufheben). Ce pouvoir 
passe aussi des apôtres aux évêques : « Tu as donné à celui 
qui préside le pouvoir de délier ce qu’il faut délier et de lier 
ce qu’il faut lier » (Homélies clémentines, III, 27). Même 
affirmation dans les Constitutions apostoliques : < O évê
que, reconnais ta dignité : comme tu as reçu en héritage le 
pouvoir de lier, tu as reçu aussi celui de délier » (II, 18, 3).

Enfin, l’évêque doit mener une vie qui plaise à Dieu dans 
l’humilité et la pureté du cœur. Le Christ « ne s’est pas plu 
à lui-même » (Rm 15, 3), mais < en tout il a plu à celui qui 
l’avait envoyé > (Ignace, Epitre aux Magnésiens, VIII, 22 ; 
même thème en Justin, Dialogue avec Tryphon, XGII, 6). 
L’évêque doit se conformer à son modèle. L’humilité et la 
pureté du cœur, conformes aux béatitudes évangéliques (Mt 
5, 5 et 8), sont les vertus qui doivent briller dans son âme. 
Paul recommande à Timothée de < reprendre les opposants 
dans l’humilité, la douceur > (èv Rpavrqn) (2 Tm 2, 25). 
C’est en prolongeant cet enseignement qu’Ignace écrit à Po-

28. Voir le texte des Constitutions aposoliques, VIII, 46, 15 (cité 
plus haut).

29. Art. béœ, dans T.W., t. I, p. 60.
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lycarpc : < Il te faut soumettre les plus contaminés par 
l'humilité (èv npaunin). » (Ignace, Epitre à Polycarpe, II, 1). 
L'humilité de l'évêque est sa puissance (Ignace, Epître aux 
Tralliens, III, 2).

L’offrande du parfum agréable est une locution fréquente 
dans l’Ancien Testament, lorsqu’il s’agit des sacrifices. Saint 
Paul applique l’expression à l’offrande du Christ sur la croix 
(Ep 5, 2). Ainsi toute la vie de l’évêque doit être, comme 
celle du Christ, un sacrifice spirituel.
per quem tibi 
gloria ct potentia et honor, 
cum Spiritu sancto 
in sancta Ecclesia 
ct nunc
et in saecula saeculorum. 
Amem

par qui à toi 
gloire, puissance, honneur, 
avec le Saint-Esprit 
dans la sainte Eglise, 
maintenant 
et dans les siècles des siècles. 
Amen.

Cette doxologie est fort analogue à celle de la prière de 
Polycarpe : < Je te glorifie par le grand prêtre éternel 
et céleste, Jésus-Christ, ton Enfant bien-aimé, par qui soit la 
gloire à toi avec lui et l’Esprit-Saint, maintenant et dans les 
siècles à venir. Amen » (Martyre de Polycarpe, XIV, 3). La 
doxologie finale de la prière eucharistique (qui suit dans le 
livre d’Hippolyte) est aussi fort semblable à celle-ci, men
tionnant également la sainte Eglise : « Par ton Enfant Jésus- 
Christ, par qui à toi gloire et honneur avec le Saint-Esprit 
dans la sainte Eglise, maintenant et dans les siècles des 
siècles. >

La comparaison du vocabulaire et du style de cette prière 
avec le Nouveau Testament et les écrits des premiers Pères 
révèle l’unité profonde qui la relie aux sources de la Révé
lation.

L’élément le pins frappant est l’insistance avec laquelle 
est souligné le rapport des évêques avec les apôtres, qui suit 
le rapport de ceux-ci avec le Christ, l’envoyé du Père. Ainsi 
une continuité s’affirme entre Dieu le Père, son envoyé dans 
le monde Jésus-Christ, les apôtres envoyés par celui-ci et les 
évêques établis dans le prolongement de cette ligne ininter
rompue d’ < envoyés ».

De nombreux thèmes de la prière se situent dans cette 
perspective. Dieu donne à Jésus son Esprit de souveraineté, 
lors du Baptême au Jourdain. Mais après sa glorification,
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Jésus le transmet aux apôtres. C’est ce même Esprit qui est 
communiqué à l’évêque. Si dans l’Ancien Testament, Dieu 
est considéré comme le pasteur d’Israël, Jésus se présente 
comme le bon pasteur. Mais il charge Pierre d’être le pas
teur de son troupeau. Plus tard, cette charge de « paître le 
troupeau > est confiée aux chefs des communautés chrétien
nes par Paul lui-même. Dans notre prière, le pastorat appa
raît comme la prérogative essentielle de l’évêque revêtu de 
l’Esprit souverain. Jésus est institué grand prêtre par son 
Père. Mais investis de ce souverain sacerdoce, les apôtres à 
leur tour le transmettent à d’autres qui doivent leur suc
céder. Le rôle de l’évêque sera de représenter la permanence 
de ce souverain sacerdoce, qui a son origine dans le Christ 
lui-même : c’est pourquoi, comme le Christ et les apôtres, 
l’évêque est le pasteur du troupeau, l’homme de la prière, 
celui qui a pouvoir de remettre les péchés, de < lier et de 
délier ». Comme le Christ est élu par son Père, et les apôtres 
élus par le Christ, l’évêque est aussi l’Elu de Dieu. Comme le 
Christ et les apôtres, il doit briller par son humilité et sa 
pureté de cœur. L’évêque apparaît ainsi comme le prolon
gement de la présence visible du Christ et des apôtres, dont 
il a reçu les pouvoirs et les fonctions essentielles.

Cette vision des choses fait tout naturellement penser au 
passage célèbre de la première épître de Clément :

Les apôtres nous ont annoncé la bonne nouvelle de la 
part de Jésus Christ. Jésus Christ a été envoyé par Dieu. Le 
Christ vient donc de Dieu et les apôtres du Christ. Cette 
double mission elle-même, avec son ordre, vient donc de la . 
volonté de Dieu. Munis des instructions de Notre Seigneur 
Jésus Christ, pleinement convaincus par sa résurrection, et 
affermis dans leur foi en la parole de Dieu, les apôtres 
allaient, tout remplis de l’assurance que donne le Saint- 
Esprit, annoncer partout la bonne nouvelle de la venue du 
Royaume des cieux. A travers les campagnes et les villes, 
ils proclamaient la parole, et c’est ainsi qu’ils prirent leurs 
prémices ; et après avoir éprouvé quel était leur esprit, ils 
les établirent évêques et diacres des futurs croyants (XLII, 
1-4) *

Résumant la pensée d’Ignace d’Antioche, P. Th. Camelot 
écrit : < La grande unité que forment les < saints > s’in
carne en une société visible, pourvue désormais de l’organi-

30. Traduction de Sr Suzanne Dominique dans Les écrits des Pères 
Apostoliques, .Paris, 1963, pp. 91-92. Cependant pour Clément < pres- 
buteros et episcopos sont toujours synonymes » (.Ibidem, p. 470). 



142 LA MAISON-DIEU, 98

sation hiérarchique nécessaire à son fonctionnement. Au 
sommet, l’évêque : quelles que soient ses qualités person
nelles, quels que soient son mérite, son âge, ce n'est pas 
l’homme qu’on respecte en lui, c’est le représentant de Dieu, 
évêque et surveillant visible de l’Eglise en lieu et place de 
l’évêque invisible. Il est au milieu du collège presbytéral, 
comme Jésus-Christ — ou comme Dieu lui-même — au mi
lieu des apôtres. Comme Jésus est la pensée du Père, l’évê
que ne fait qu’un avec la pensée de Jésus-Christ ; l’esprit de 
Jésus est donc en lui“. > Bien qu’Ignace insiste moins sur le 
chaînon des apôtres et davantage sur l’évêque, c’est néan
moins une pensée analogue à celle de la première épître de 
Clément que l’on trouvé ici ; le mouvement qui va de Dieu 
au Christ, et du Christ à l’évêque est sous-jacent : c’est la 
personne visible de l’évêque qui assure la présence invisible 
de Dieu et du Christ.

Dans la nouvelle prière, l’Eglise apparaît comme prédesti
née dans le dessein de Dieu, préfigurée par l’Ancien Testa
ment et réalisée en Jésus Christ et les Douze sous la forme 
du sanctuaire nouveau et définitif, où le Christ poursuit 
son œuvre sacerdotale par ceux qui se situent dans le pro
longement des apôtres, les évêques de l’Eglise.

Comme l’Eglise des premiers siècles, le deuxième concile 
du Vatican vient de réaffirmer dans la sérénité la foi tradi
tionnelle inchangée depuis les origines : la mission du Fils 
de Dieu se poursuit dans le collège apostolique, puis dans 
le collège des évêques, ceux-là même que le Canon romain 
appelle < ceux qui ont la garde de la foi catholique, reçue 
des apôtres >. La nouvelle prière consécratoirc pour l’ordi
nation des évêques manifeste avec clarté cette liaison qui 
unit l’évêque à l’apôtre, et par l’apôtre au Christ, l’Envoyé 
du Père. Elle montre dans l’évêque la présence permanente 
de l’apôtre, l’envoyé du Christ.

André Rose.

» IG*iACB d’Antioche, Lettres, Introduction, traduction et notes de 
P. Th. Camelot, Paris, 1944, p. 31.



INSTRUCTION SUR LA TRADUCTION 
DES TEXTES LITURGIQUES 

POUR LA CÉLÉBRATION AVEC LE PEUPLE*

Le 25 janvier 1969, le « Consilium » a envoyé aux présidents 
des Conférences épiscopales et des Commissions liturgiques 
cette Instruction relative à la traduction des textes liturgiques 
pour la célébration avec le peuple.

1. Comme le prévoit l’article 36 de la Constitution Sacro
sanctum Concilium sur la Liturgie, un grand nombre de textes 
latins de la liturgie romaine peuvent être traduits dans les dif
férentes langues modernes. Bien qu’une partie importante de 
ces textes soient déjà traduits, il sera nécessaire d’en traduire 
encore : de nouveaux textes liturgiques sont publiés ou pré
parés par la réforme en cours ; d’autre part, les traductions 
déjà faites demandent à être révisées après un certain temps 
d’expérience.

2. D’après l’article 36 de la Constitution Sacrosanctum Conci
lium,, et le numéro 40 de l’Instruction de la Sacrée Congré
gation des Rites, Inter Œcumenici, ce qui concerne les tra
ductions liturgiques est^réglé de la manière suivante : il 
revient aux Conférences épiscopales de décider des textes à 
traduire, de préparer ou de revoir leurs traductions, de les 
approuver, puis de les promulguer, « en faisant agréer, c’est- 
à-dire ratifier ses actes par le Siège apostolique ».

Lorsque plusieurs pays utilisent la même langue, afin de 
garder plus d’unité entre eux, on organisera des commissions

✓ * Texte paru en français dans Notitiae, n* 44 (jnnv.-fév. 1969), pp. 3*12. 
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mixtes pour préparer les traductions en liaison avec les diffé
rentes Conférences épiscopales de ce même groupe linguistique 
{lettre du cardinal G. Lercaro aux présidents des Conférences 
épiscopales, 16 octobre 1964).
3. Bien que les traductions liturgiques demeurent sous la res
ponsabilité des Conférences épiscopales, il paraît utile qu’une 
voie commune soit suivie dans la manière de traduire, spé
cialement pour les textes les plus importants. La ratification 
par le Siège apostolique en sera facilitée, et la pratique litur
gique de l'Eglise restera ainsi plus cohérente.
4. Pour toutes ces raisons, le « Consilium » a préparé la 
présente Instruction où sont formulés, — en langage courant 
plutôt que dans celui des spécialistes — quelques grands 
principes auxquels puissent se référer tous ceux qui inter, 
viennent dans les traductions liturgiques, aussi bien pour les 
préparer que pour les examiner, les approuver ou les ratifier. 
Quelques normes pratiques complètent ensuite cette décla
ration.

I

Principes généraux

5. Le texte liturgique, en tant que document rituel, est un 
moyen de communication orale. H est d’abord un signe sen
sible par lequel les hommes qui prient communiquent entre 
eux. Mais pour les croyants qui célèbrent la liturgie, la parole 
est en même temps mystère : à travers les mots prononcés, 
c’est le Christ lui-même qui parle à son peuple, et le peuple 
répond à son Seigneur ; c’est l’Eglise qui parle au Seigneur 
et exprime la voix de l’Esprit qui l’anime.
6. Les traductions ont donc pour but, dans la liturgie, de 
servir à annoncer aux fidèles la Bonne Nouvelle du salut, pnia 
d’exprimer la prière de l’Eglise au Seigneur : « Les traduc
tions liturgiques sont devenues la voix de l’Eglise » (discours 
du pape Paul VI aux participants du Congrès sur les traduc
tions liturgiques, 10 novembre 1965).

Pour atteindre ce but, il ne suffit pas, lorsqu’on fait une 
traduction destinée à la liturgie, d’exprimer dans une autre 
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langue le contenu littéral et les idées du texte original. Mais 
il faut s’efforcer aussi de communiquer fidèlement à un peuple 
donné et dans son propre langage ce que l’Eglise a voulu 
communiquer par le texte original à un autre peuple et dans 
une autre langue. La fidélité d’une traduction ne peut donc 
être jugée seulement à partir de chaque mot ou de chaque 
phrase, mais elle doit l’être d’après le contexte exact de la 
communication liturgique en conformité avec sa nature et ses 
modes propres.

7. Dans l’acte de la communication liturgique, en effet, il 
ne suffit pas de considérer ce qui est dit à la lettre dans 
l’original. H faut aussi voir qui parle, à qui l’on parle et 
comment on parle. Ainsi donc, en préparant une traduction, 
il faut viser à assurer la fidélité du message sous ses multiples 
aspects, spécialement :

A) par rapport à ce qui doit être communiqué ;
B) par rapport à ceux auxquels est adressée la communi

cation ;
C) par rapport au mode et à la forme de communication.

À) Par rapport à ce qui doit être communiqué.

8. Bien qu’il soit impossible de séparer complètement, dans 
l’acte de communication orale, ce qui est dit de la manière 
dont cela est dit, il est pourtant nécessaire, quand on traduit 
un message d’une langue dans une autre, de dégager le 
contenu du message pour lui donner une nouvelle forme, 
exacte et heureuse.

9. Pour découvrir le vrai sens d’un texte, on appliquera les 
méthodes scientifiques d’étude textuelle et littéraire élaborées 
par les spécialistes. Cet aspect de la tâche commune à tout 
traducteur est désormais connu. IL suffit d’en signaler quelques 
applications pour les textes liturgiques.

10. a) On fera, s’il y a lieu, la critique textuelle du texte 
à traduire, pour que la traduction soit celle de la leçon ori
ginale ou, du moins, jugée la meilleure.

11. b) La signification des mots latins doit être cherchée en 
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tenant compte de leurs usages historiques et culturels, chrétiens 
et liturgiques.

Par exemple, le mot < devotio » n'a pas nécessairement le 
même sens dans l'usage classique ancien, l'usage chrétien du 
6e siècle et celui de la fin du Moyen Age.

En présence d'une image ou d'une figure de style, on doit se 
demander si elle est banale ou recherchée, expressive ou 
abusive.

Par exemple, le mot « refrigerium » n'implique pas tou
jours quelque chose de glacial ; le mot « grex » n'évoque 
pas nécessairement des brebis.
12. c) On ne doit pas oublier que parfois l'unité sémantique 
(ce qui permet de saisir le sens) n’est pas le mot, mais la pro
position complète. H faut donc éviter d’obscurcir ou de gauchir 
le sens effectif du message par des traductions trop analytiques, 
qui donnent à chaque mot ou certains d’entre eux un relief 
exagéré.

Par exemple, l’accumulation des mots latins « ratam, ratio
nabilem, acceptabilemque » renforce le sens épiclétique de la 
prière. Mais, dans certaines langues, l’emploi de trois adjectifs 
peut aboutir à l’effet inverse et diminuer la force « oratoire » 
de cette invocation.
13. d) Beaucoup de mots ou d’expressions ne peuvent être 
compris correctement que s’ils sont replacés dans leur contexte 
historique, social et rituel.

Par exemple, dans les oraison du Carême, le mot « ieiunium » 
n'évoque pas seulement la privation de nourriture, mais peut 
évoquer parfois toute la discipline du Carême, à la fois litur
gique et ascétique.

B) Par rapport à ceux auxquels est adressée la communication.

14. Une traduction a plus ou moins de valeur suivant l’usage 
auquel elle est destinée. Etant donné la nature des assemblées 
liturgiques auxquelles sont destinées les traductions, on tien
dra compte des points suivants :
15. 1) La langue employée sera usuelle, c'est-à-dire accessible à 
la majorité des fidèles parlant la même langue et se rassemblant 
habituellement pour le culte, y compris « les enfants et les 
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gens simples » (Paul VI, discours cité). Il ne s’ensuit pas que 
cette langue doive être vulgaire, car elle doit toujours être 
« digne des réalités très hautes qu’elle exprime » (ibid.) et 
irréprochable au plan littéraire. D’autre part, l’emploi d’une 
langue usuelle ne supprime pas la nécessité d’assurer une caté
chèse suffisante pour initier les fidèles au sens propre, bibli
que et chrétien, de certains mots ou de certaines phrases. 
On ne peut pourtant pas exiger habituellement des fidèles 
une culture littéraire spéciale pour que l’ensemble des textes 
liturgiques leur soit accessible. Il faut noter enfin que si la 
communication utilise souvent des textes de nature vraiment 
poétique, cela ne s’oppose nullement à l’emploi d’une langue 
usuelle.
16. 2) Pour que les auditeurs d’un texte en reçoivent le 
message dans le sens voulu par la liturgie, il faut encore veiller 
a certains points :
17. a) Lorsqu’on emploie des termes de la langue usuelle 
ayant une portée « religieuse », on vérifiera si leur usage cor
respond vraiment au sens chrétien visé, ou s’il peut s’y ajuster 
correctement. Ces termes peuvent, en effet, véhiculer un sens 
pré-chrétien, pseudo-chrétien, post-chrétien ou même anti
chrétien. Ou jugera donc si le mot ou l’expression est à même 
d’acquérir un sens chrétien exact, grâce à l’expérience du 
culte et à la foi de la communauté.

Exemple : en grec biblique, on a souvent évité le mot 
« hieros » (sacré), trop lié aux cultes païens, et on lui a 
préféré le mot plus rare « hagios » (saint).

Le sens biblique de « hesed — eleos — misericordia » n’est 
pas exactement rendu par les termes des langues modernes 
qui se réfèrent littéralement au latin « misericordia ».

En latin classique, le verbe « mereri » signifie « être digne 
de quelque chose ». Mais la langue liturgique a fait évoluer 
le sens primitif du verbe. Si l’on n’y prête pas attention, la 
traduction pourrait être fausse, par exemple dans des phrases 
comme « quia quem meruisti portare » (antienne Regina 
caeli).
18. b) H arrive souvent qu’on ne trouve dans la langue 
usuelle aucun mot qui rejoigne exactement le sens biblique 
ou liturgique du terme à traduire (par exemple, la « justice » 
biblique). Il faut alors choisir le mot qui sera le plus suscep
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tible, grâce à son usage répété sous divers contextes dans la 
catéchèse et la prière, d’être chargé du sens biblique et chré
tien voulu par la liturgie.

C’est ainsi que les mots < doxa » en grec, ou « gloria » en 
latin, choisis pour traduire l’hébreu < kabôd », ont acquis 
un g**na biblique qu’ils n’avaient pas a l’origine.

De même peut-il arriver que les langues modernes n’aient 
pas de termes capables de rendre la pleine signification litur
gique d’un mot latin. Ainsi du mot < mystenum » : une 
traduction moderne serait inexacte, qui ne laisserait entendre, 
pour les fidèles moins avertis, que quelque chose de caché, 
a»na évoquer la réalité surnaturelle qui est communiquée dans 
un signe sensible.

19. c) Dans la plupart des langues modernes qui sont deve
nues aujourd’hui moyen de communication liturgique, il sera 
nécessaire de façonner progressivement une langue biblique 
et liturgique adaptée. En général, on obtiendra un meilleur 
résultat en retenant des mots ordinaires et usuels qui se char
geront de sens chrétien, qu’en recourant à des mots rares et 
savants.

20. 3) La prière de l’Eglise est touj’ours celle d’un groupe 
particulier, rassemblé « hic et mine ». C’est pourquoi il sera 
souvent insuffisant, dans la liturgie, d’avoir traduit avec une 
exactitude purement verbale et matérielle des textes formulés 
à une autre époque et dans une autre culture. La commu
nauté rassemblée doit pouvoir faire du texte traduit sa prière 
vivante et actuelle, et chacun de ses membres doit pouvoir 
s’y retrouver et s’y exprimer.

2L C’est pourquoi, en traduisant les textes liturgiques, il 
est souvent nécessaire de faire de prudentes adaptations. Plu
sieurs cas doivent être distingués :

22. a) La traduction mot à mot du texte est souvent celle 
qui assure la meilleure communication. Par exemple, quand 
on traduit dans une langue romane : « Pleni sunt caeli 
et terra gloria tua. »

23. b) Parfois, au contraire, les images doivent être modifiées 
pour maintenir la vraie signification. Par exemple, « locus 
refrigerii » dans les pays nordiques.
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24. c) Parfois, c’est la conception même des réalités expri
mées qui est difficile à comprendre, soit parce qu’elle choque 
le sens chrétien actuel (ex. « terrena despicere », ou bien < ut 
inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris »), soit parce 
qu’elle ne touche plus nos contemporains (par exemple, cer
taines expressions antiariennes), soit parce qu’elle ne se prête 
pas à la prière actuelle (par exemple, certaines allusions à 
des formes pénitentielles qui ne sont plus pratiquées). Dans 
ces cas, il ne suffit pas de supprimer ce qui ne va pas, il 
faut trouver comment exprimer en langage actuel des réalités 
évangéliques équivalentes.

Ces adaptations demandent une grande attention : car il 
ne suffit pas qu’elles répondent à la mentalité contemporaine 
et au goût esthétique, il faut qu’elles expriment une doctrine 
sûre et une spiritualité authentiquement chrétienne.

C) Par rapport au mode et à Id forme de la communication, 

25. La manière de dire et de parler est partie intégrante de 
la communication orale. Lorsqu’on rédige un texte liturgique, 
la forme « oratoire » — ou, d’une manière improprement 
dite, mais plus uselle, la forme « littéraire » — est de la 
plus grande importance. Plusieurs aspects méritent attention : 
26. 1) Le genre littéraire de chaque texte dépend d’abord 
de la nature de l’acte rituel qui s’exprime en paroles. Une 
chose est acclamer, et autre chose supplier, proclamer ou 
méditer, lire au peuple ou chanter ensemble. A chaque action 
parlée convient sa manière de dire. D’autre part, une prière 
prendra une forme différente si elle doit être dite par un 
seul ou en commun, si elle est en prose ou de forme poétique, 
si elle est récitée ou chantée. Ces données influent non seu
lement sur la manière de parler, mais aussi sur la rédaction 
littéraire.
27. 2) Tout texte liturgique est un donné linguistique destiné 
à la célébration. Lorsqu’il est déjà écrit, comme c’est le cas 
habituel, il se présente aux traducteurs comme un donné 
littéraire. H convient donc, pour chaque texte, de rechercher 
les éléments significatifs qui définissent son genre littéraire. 
Par exemple, dans les oraisons romaines, la structure formelle 
globale, le cursus, l’expression du respect, la concision, etc.
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28. Parmi ces éléments, il importe de distinguer ceux qui 
sont essentiels au genre littéraire et ceux qui sont accessoires. 
Les premiers sont, autant que possible, à garder dans la tra
duction, soit tels quels, soit au prix d’équivalences. On peut 
ainsi respecter la structure générale des oraisons romaines ; 
titulature divine, motivation de la demande, demande, conclu
sion. D’autres éléments devront être recréés selon le génie 
de chaque langue (cadence oratoire, harmonie du discours, etc.).
29. D faut noter que lorsqu’une propriété est essentielle au 
genre littéraire (par exemple, l’intelligibilité à l’audition pour 
les prières présidentielles), elle l’emportera sur d’autres moing 
significatives (par exemple, une fidélité purement verbale).

n
Quelques cas particuliers

30. Parmi les textes liturgiques, l’Ecriture sainte a toujours 
occupé une place privilégiée, parce que l’Eglise reconnaît dans 
les Livres saints la Parole de Dieu consignée par écrit (cf. 
Constitution Dei Verbum, n. 9). Cette Parole de Dieu nous 
parvient historiquement sous des formes diverses, c’est-à-dire 
dans des genres littéraires particuliers. Or, la révélation qui 
nous est ainsi communiquée ne peut être complètement déta
chée de la forme littéraire dans laquelle elle nous est trans
mise. C’est la raison pour laquelle, dans les traductions de la 
Bible destinées à la liturgie, les caractéristiques oratoires ou 
littéraires des divers genres représentés dans l’Ecriture doivent 
être respectées d’une manière toute spéciale. Cela vaut, en 
particulier, pour la traduction des psaumes et des cantiques 
bibliques.

31. Les traductions bibliques doivent, dans la liturgie romaine, 
« être conformes au texte liturgique latin » {Instruction du 
26 septembre 1964, n. 40 a). Elles ne doivent être aucunement 
une paraphrase du texte biblique, même s’il est diffile à 
comprendre. Elles ne doivent pas davantage intégrer, avec 
ou sans parenthèses, des expressions ou des phrases explica
tives : tout cela ressort à la catéchèse et à l’homélie.
32. H ne faut pourtant pas exclure, en certains cas, « des 
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traductions appropriées et exactes faites dans les diverses lan- 
gués, de préférence a partir des textes originaux des Livres 
saints. S’il se trouve que, pour raison d’opportunité et avec 
l'approbation des autorités ecclésiastiques, ces traductions 
soient le fruit d’une collaboration avec des frères séparés, elles 
pourront être utilisées par tous les chrétiens > (Constitution 
Dei Verbum, n. 22). H est bon que les traductions approuvées 
pour la liturgie soient aussi proches que possible des meilleures 
versions bibliques en usage dans la même langue.
33. Certaines formules euchologiques et sacramentelles, — par 
exemple, les prières consécratoires, les anaphores, les préfaces, 
les exorcismes, celles qui accompagnent une action, comme 
l'imposition des mains, les onctions, les signes de croix, etc., — 
doivent être traduites intégré et fideliter, sans variantes, omis
sions ou-insertions. Le texte, en effet, qu'il soit ancien ou de 
composition récente, a une élaboration théologiqne et concep
tuelle bien précise, étudiée en chacun de ses mots. Si le texte 
est ancien, certains termes latins présentent des difficultés de 
vocabulaire ou d'interprétation, à cause de leur usage ou de 
leur sens très différent du terme correspondant dans les lan
gues modernes : la traduction demandera alors des éclair
cissements, et parfois quelques paraphrases, pour bien exprimer 
le vrai sens original qui est — le cas n’est pas rare — 
intraduisible mot à mot. Pour un texte moderne, cette diffi
culté sera beaucoup moins grande, puisqu'il utilise une termi
nologie et un langage plus proches des conceptions de l'homme 
d'aujourd'hui.
34. Les « orationes > (collecte, prière sur les offrandes, post
communion, oraison sur le peuple) de l'ancien patrimoine 
romain, très concises et pleines d'idées, pourront être traduites 
plus librement : qu’on en conserve les idées, mais en ampli
fiant modérément — si besoin est — la formulation, pour 
mieux en « actualiser » le contenu à la célébration et aux 
exigences d’aujourd'hui. Qu’on évite, en tout cas, ce qui est 
superflu et toute forme ampoulée.
35. Les textes liturgiques dans lesquels l’expression orale revêt 
une importance spéciale doivent suivre les lois propres à leur 
mode d’expression et, s’il s’agit de textes écrits, à leur genre 
littéraire particulier. La chose importe surtout dans les accla
mations, où l'action d'acclamer par la voix constitue un élé
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ment essentiel. Il serait insuffisant de ne traduire que les 
notions exprimées, si la forme verbale ne se prêtait pas pho
nétiquement et rythmiquement à la fonction de ces textes.

36. Les textes destinés, par nature, a être chantés demandent 
un soin particulier :

a) Que l’on conserve la forme de chant (antienne, antienne 
intercalée dans le psaume, refrain, etc.) propre à chaque action 
liturgique et à chacune de ses parties (cf. Instruction MusU 
cam sacram, 5 mars 1967, nn. 6 et 9).

b) Pour les psaumes, tout en maintenant la division en 
versets, tell« qu’elle est donnée dans le texte latin, on peut 
suivre hha division en strophes, si cela convient au chant et 
à la récitation en commun. Cela vaut surtout si l’on utilise 
un texte traditionnel, connu des fidèles et peut-être commun 
aussi à d’autres Eglises.

c) Lorsqu’ils sont utilisés pour un chant, les textes des 
répons et des antiennes, même lorsqu’ils sont extraits de 
l’Ecriture sainte, deviennent une partie de la liturgie et entrent 
dans un nouveau genre littéraire. C’est pourquoi, en les tra
duisant, on peut leur donner une forme verbale qui, tout en 
en conservant pleinement le sens, soit adaptée au chant, s’har
monise avec le temps liturgique ou une fête-spéciale, et soit 
facilement comprise des fidèles. Nombreux sont dans les 
anciens antiphnnaires les exemples de ces adaptations qui ont 
légèrement retouché le texte original.

d) Si le contenu d’une antienne ou d’un psaume doit créer 
quelque difficulté, la Conférence épiscopale peut autoriser le 
choix d’un autre texte qui réponde aux mêmes exigences de 
la célébration liturgique et au sens propre à tel temps litur
gique ou à telle fête.

e) En traduisant ces textes, on veillera à ce qu’ils soient 
utilisables aussi pour une récitation parlée, comme peut l’exi
ger parfois une forme spéciale de célébration.

37. Les hymnes liturgiques de forme poétique, à moins d’être 
rédigées dans un vrai genre poétique adapté au chant populaire, 
perdent leur fonction propre. Or, la plupart du temps, cette 
exigence chorale empêche d’en faire une traduction exacte. 
Les hymnes doivent donc le plus souvent faire l’objet d’une 
nouvelle élaboration, conforme aux lois musicales et chorales 
de la poésie populaire qui sont propres à chaque langue.
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m
Les Commissions de traduction

38. Pour traduire les textes liturgiques, on formera des 
groupes de travail comprenant des hommes compétents dans 
les diverses disciplines intéressées, à savoir : biblique, théo
logique, pastorale, et spécialement linguistique et littéraire, 
— tant dans la langue à traduire que dans celle où Fon 
traduit — et enfin, s’il y a lieu, musicale.

Si plusieurs groupes travaillent sur des secteurs différents 
de la liturgie, une coordination entre eux s’impose.

39. Avant de promulguer les traductions, on les soumettra, 
s’il y a lieu, à la vérification de l’expérience dans des com
munautés diverses et choisies ou dans des régions différentes. 
La traduction provisoire doit être approuvée par la Commis
sion liturgique de la Conférence épiscopale.

40. Entre les commissions chargées des traductions et l’auto
rité (comme la Conférence épiscopale) qui doit les approuver, 
régnera une vraie collaboration, en sorte que :

a) les mêmes experts soient normalement responsables de 
la traduction, du début à la fin du travail ;

b) lorsque l’autorité demande de corriger un projet de texte 
qui lui est soumis, celui-ci soit renvoyé à la commission qui 
présentera à nouveau un texte amendé ; ou alors qu’elle en 
charge une nouvelle commission, plus capable et scientifi
quement de même compétence.

41. Pour les pays de même langue, une commission mixte 
devra être chargée de préparer un texte commun. Une telle 
élaboration présente de nombreux avantages. Elle permet 
d’abord d’obtenir le concours des experts les plus compétents. 
Elle fournit ensuite un moyen de communication privilégié 
entre les peuples de même langue. Elle facilite enfin la par* 
ticipation des fidèles.

H est cependant légitime de distinguer entre les textes dits 
par un seul, qu’on écoute, et ceux qui doivent être dits ou 
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chantés par tous. Il est clair que Funiformité est plus néces
saire dans ces derniers que dans les autres.

42. Lorsqu’on doit préparer un texte commun pour plusieurs 
pays, ce texte doit en même temps répondre aux exigences 
et à la mentalité propre de chacune d’elles (cf. lettre du 
cardinal Lercaro, 16 octobre 1964). C’est pourquoi :

1) Il convient que chaque Conférence épiscopale d’une 
même langue puisse examiner en temps opportun le projet 
de traduction ou le premier texte préparé.

2) Pour pourvoir entre-temps aux besoins des prêtres et 
des fidèles, que le Secrétariat coordinateur de la Commission 
mixte prépare un texte provisoire qui, avec le consentement 
de l’autorité (cf. n. 39), pourra être publié et permis ad 
intérim dans chaque pays. H est bon que même ce texte pro
visoire soit, en tout et partout, identique : ainsi l’expérience 
sera vraiment fructueuse pour la rédaction du texte définitif.

3) Tous les pays intéressés recevront en même temps le texte 
définitif. Si une Conférence épiscopale veut y introduire quel
ques changements pour mieux répondre aux exigences locales, 
elle proposera ces changements à la Commission mixte qui 
devra tout d’abord donner son assentiment. Cela est nécessaire 
pour que la version officielle reste substantiellement «ne 
et inaltérée, sous la responsabilité de la Commission mixte.

4) Chaque pays peut publier les textes provisoires comme 
les textes définitifs approuvés par le Saint-Siège, mais il doit 
apporter sa quote-part à l’édition : paiement des frais, rétri
bution des experts et des évêques de la Commission mîxtç. 
Chaque Commission nationale se mettra d’accord à ce sujet 
avec le Secrétariat coordinateur de la Commission mixte,

5) Chaque édition devra indiquer clairement, en première 
page, l’origine du texte selon son caractère : « Texte pro
visoire préparé par la Commission mixte... » ou « Texte 
approuvé par la Commission mixte... et confirmé par le Consi
lium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia ».

Si des variantes ont été faites au texte de la Commission 
mixte (cf. supra, paragraphe 3), on ajoutera : « ... avec les 
adaptations autorisées par la Conférence épiscopale de... et 
par la Commission mixte... ».

43. Pour une liturgie pleinement rénovée, on ne pourra pas 
se contenter de textes traduits à partir d’autres langues. De 
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nouvelles créations seront nécessaires. Il reste que la traduc
tion des textes émanant de la tradition de l’Eglise constitue 
une excellente discipline et une nécessaire école à la rédaction 
de textes nouveaux, en sorte que « les formules nouvelles 
sortent des formes déjà existantes par un développement en 
quelque sorte organique » (Constitution sur la Liturgie, art. 23).



QUELQUES REMARQUES 
EN MARGE DE L’INSTRUCTION 

SUR LA TRADUCTION 
DES TEXTES LITURGIQUES

Pour saisir la portée de ce document, il est nécessaire de 
le lire avec un peu de recul historique et géographique.

Rappelons d’ahord un passé récent : quand le Concile 
eut ouvert la voie à l’usage des langues modernes dans la 
liturgie, spécialement dans la célébration de la messe,, 
on n’envisageait pas immédiatement de se servir d’autres 
textes que ceux du missel romain (sauf dans des cas parti
culiers comme la prière universelle — élément nouveau —, 
dans des monitions ou dans certains chants populaires tra
ditionnels). L’article 36 de la Constitution, qui traite de 
l’usage de la langue du pays, remettait donc aux Conférences 
épiscopales le soin de la conversio textus latini. Le Motu 
proprio du 25 janvier 1964 précisait encore cette discipline 
en soumettant à la ratification du Siège apostolique, non 
seulement les décisions des Conférences épiscopales concer
nant l’emploi de la langue du pays (S. C. 36, § 3), mais 
aussi les traductions approuvées par elles (Sacram Litur- 
giam, 9). Enfin l’Instruction du 26 septembre 1964 dit clai
rement : « Les traductions populaires des textes liturgi
ques se feront à partir du texte liturgique latin > (art. 40). 
Elle ajoute quelques règles sur la manière de préparer ces 
traductions et les exigences auxquelles elles doivent 
répondre.

De fait, tous les pays se pourvurent progressivement 
de traductions approuvées. Parfois, on utilisa des traduc
tions faites antérieurement pour des missels de fidèles 
(c’est le cas, dans le missel français, des chants du proprium 
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missae) ; parfois on retoucha des versions antérieures ; 
parfois, comme pour les oraisons du missel français, on 
entreprit un travail original qui s'efforçait de tenir compte 
du caractère oral — et non plus seulement lu des yeux — 
de ces prières, en même temps que du génie de la langue 
et des exigences pastorales contemporaines.

Même dans ce cas, la marge laissée aux traducteurs 
restait fort étroite. L'autorité n’omit d’ailleurs pas de le 
leur rappeler quand devint possible la traduction des pré
faces et du canon romain : celle-ci devait être fidèle, c'est-à- 
dire intégrale et littérale.

Ainsi, les traductions faites dans les langues modernes 
durant les années qui suivirent le Concile apparaissent- 
elles dans leur ensemble, non seulement strictes, mais rigides 
et même verbalisantes. La littéralité n’est pas nécessaire
ment une tare ; il y a, parmi ces traductions, de bonnes 
réussites. Mais les limites d’un point de départ aussi étroit 
ne tardèrent pas à apparaître. Dans beaucoup de cas, les 
traductions laissent à désirer parce qu’elles ont été réa
lisées sans que les responsables — aux divers échelons — 
aient pris garde à tout ce qu’implique une opération aussi 
difficile et complexe que de formuler la prière d’une assem
blée en acte de célébration.

Dès le mois de novembre 1965, le Consilium avait pris 
l’initiative d’organiser à Rome un congrès sur « Les traduc
tions liturgiques >, où une vingtaine de spécialistes de divers 
pays s’efforcèrent de cerner les problèmes qui se posaient 
à eux et de se communiquer leur expérience. Ils purent le 
faire librement. Leurs rapports ont été publiés (voir LMD 86, 
du 2* trimestre 1966), mais sous la seule responsabilité 
de leurs auteurs. Cette intéressante réalisation ne semble 
pas avoir eu toute l’influence qu’on aurait pu en attendre. 
Surtout, le développement de la réforme devait mieux met
tre en lumière l’ensemble des problèmes. Il a donc paru 
opportun au Consilium de préparer sur ce sujet une Ins
truction à l'intention de tous ceux qui ont à intervenir dans 
les traductions.

Notre intention n’est pas de présenter ici le déroule
ment et le contenu du document qui sont, l’un et l’autre, 
parfaitement clairs pour un lecteur français. L’exposé est 
précis, mais exempt de technicité trop particulière.

Nous préférons relever quelques-uns des problèmes que 
la pratique de la liturgie en voie de renouvellement a fait 
surgir et montrer comment l’Instruction s’efforce d'y 
répondre.
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T°UlC ,
^«action cet finalisée.

Il est
les trad S1Snificatif et décisif que le titre de l'Instruction sur 
tion av C^ons intègre leur destination : < pour la célébra- 

Un u* le peuple° >.
cation Xle liturgique est, en effet, un moyen de communi- 
au n» des hommes. C’est le premier principe rappelé 
tielle r a considération des destinataires est donc essen- 
scolair semble évident ; et pourtant, des habitudes 
prestia08 ^ien ancrées, renforcées par un culte auréolé du 
tivité $e la science critique pour une prétendue objec- 
la fid texte» ont trop souvent porté à identifier 

Or i ia littéralité et même à l’identité verbale.
comm {’délité d’une traduction se juge à l’efficacité de la 
pour Un?Cati°n obtenue au moment où on en use. C’est 
soi Fn°* k meiHeure traduction ne peut pas exister en 
na?.j æ est meilleure ou moins bonne pour tel usage. La 
dOit de la communication et le type de relation qu’elle 
de 1Instaurer entre ses partenaires commandent le mode 
» a^age à employer. Celui-ci varie selon les cultures, 

groupes, les situations.
est pourquoi l’Instruction, après avoir rappelé des 

rmes communément reçues chez les traducteurs concer- 
. * ce qui doit être communiqué > (n°' 8-13), insiste

nguement sur les exigences venant de « ceux auxquels 
es adressée la communication > (n°' 14-24). C’est la nature 
pastorale de la liturgie, telle que l’a mise en lumière le 
Y°ncile, qui distingue surtout les traductions liturgiques 
«es autres types de traductions possibles, soit savantes, 
8011 littéraires, soit purement informatives, etc.

Un signe du mystère.

Un texte liturgique ou sa traduction « est d’abord un 
signe sensible par lequel les hommes qui prient communi
quent entre eux. Mais pour les croyants qui célèbrent la 
liturgie, la parole est en même temps mystère : à travers 
les mots prononcés, c’est le Christ lui-même qui parle à 
son peuple, et le peuple répond à son Seigneur ; c’est l’Eglise 
qui parle au Seigneur et exprime la voix de l’Esprit qui 
l’anime > (n° 5).

La communication instaurée par la parole dans la litur
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gie déborde celle du groupe et signifie en même temps la 
communication de Dieu dans son peuple. En ce sens on 
a parlé traditionnellement de textes sacrés, et on peut 
encore le faire si on le comprend ainsi.

Mais l’Instruction a évité soigneusement de parler d’une 
langue sacrée qui se distinguerait d’une langue profane. 
Cette problématique, qui a sévi et sévit encore, est pleine 
d’ambiguïté et risque toujours de « chosifier » le sacré 
dans des formes, des styles, des mots spéciaux.

On y parle au contraire de langue usuelle et commune, 
accessible à tous. Ce qui ne veut pas dire vulgaire ou 
banale. Ce qui surtout ne supprime pas cette loi inhérente 
à tout langage « engagé >, de se différencier en raison 
même de ce qu’il dit de particulier au groupe. Parce que 
les chrétiens expriment une réalité qui est propre à leur 
communauté de foi, leur langage, même s’il utilise les mots 
et la syntaxe de tout le monde, n’est plus en fait celui de 
tout le monde. : il prend un sens chrétien (pour les 
croyants).

En fait, dans toutes les langues, il y a un passé littéraire 
religieux — chrétien ou non — et un langage d’usage 
sacré, chargé de connotations qui ont une consistance socio- 
logique plus ou moins influente. Ce peut être utile ou 
nuisible au projet liturgique. Un discernement s’impose. 
L’Instruction consacre à ce sujet les n°* 17-19, qui nous sem
blent d’une grande importance. Deux exemples français le 
feront comprendre. Quand Jésus institua l’eucharistie, il 
prit un potêrion, un « vase à boire >, contenant du vin. 
Spontanément nous disons un « calice », à cause de l’usage 
latin traditionnel. Mais si, dans le français actuel, le calice 
est perçu avant tout comme un « objet sacré pour dire la 
messe », et non plus d’abord comme un objet-à-boire, tel 
qu’on en use dans un repas soigné, alors Jésus n’a pas pris 
un « calice », mais une « coupe ». De même le grand mot 
de l’alliance entre Dieu et son peuple a été traduit en latin 
par misericordia. D’où dérive en français miséricorde. Mais 
si miséricorde signifie aujourd’hui, selon le Petit Robert, 
la < pitié par laquelle on pardonne au coupable », c’est 
n’exprimer qu’un aspect de l’amour gracieux de Dieu pour 
son peuple.

Sans doute, comme le note l’Instruction, manque souvent 
dans la langue usuelle le mot dont le sens correspondrait 
vraiment au vocable biblique ou liturgique à traduire. < Il 
faut alors choisir le mot qui sera le plus susceptible, grâce 
â son usage répété sous divers contextes dans la catéchèse 
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et la prière, d’être chargé du sens biblique et chrétien 
voulu. >

Ce principe doit nous délivrer de l'illusion de croire que 
le langage préexiste à son actualisation dans la communi
cation. U n'est que le médium d’une relation. C'est l'événe
ment vécu qui lui donne sens.

La diversification des genres oratoires 
et des actions rituelles.

Si on procède à la traduction du missel romain en trans
posant le contenu des textes écrits, sans prêter une atten
tion suffisante à l'acte liturgique qu'ils supposent, on ris
que d’aboutir — comme cela s’est produit dans plus d’un 
pays — à des chants inchantables, à des acclamations 
impossibles à acclamer, à des proclamations inintelligibles 
à l’audition, etc.

L’Instruction, après avoir rappelé que les textes litur
giques sont essentiellement un moyen de communication 
orale, en tire les conséquences. Les oraisons romaines sont 
le point d’arrivée d'un art de dire longuement rodé. A quoi 
bon vouloir en exprimer le détail et les moindres nuances, 
si le discours qui en résulte reste inefficace à l'audition et 
ne peut être perçu par l'auditeur dans sa globalité autant 
que dans ses parties essentielles ? De même les hymnes sont 
des poésies religieuses populaires à chanter. Si le texte tra
duit ne présente plus cette caractéristique, la traduction est 
liturgiquement inutile.

A côté de ce critère linguistique et fonctionnel, qui invite 
à traiter les textes selon le type d’expression qu’ils doi
vent instaurer, l'Instruction introduit une autre distinc
tion venant du poids que l'Eglise attache aux divers textes. 
L’Ecriture sainte, qui est un texte historique inspiré avant 
d’être un texte liturgique, doit, lorsqu’elle est employée 
comme lecture, être traduite dans le plus grand respect 
et du message et de la forme littéraire .originale qui ne se
ront jamais totalement séparables (n°" 30-32). Certaines 
formules euchologiques majeures, comme les prières consé- 
cratoires ou les formules sacramentelles, parce qu’elles enga
gent de manière plus précise la foi de l’Eglise, doivent être 
traduites integre et fideliter (n* 33). On peut admettre, par 
contre, que les oraisons fassent l’objet d’une traduction plus 
créatrice < pour mieux en actualiser le contenu à la célé
bration et aux exigences d’aujourd’hui > (n* 34). Ce qui
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est vrai a fortiori des textes destinés aux diverses formes 
de chant (n" 35-37).

Il y a là un principe fécond pour l’évolution de la litur
gie : les rites ne sont pas un bloc monolithique où tout 
aurait la même importance. Autour de certains signes fon
damentaux et essentiels qui constituent la structure de 
son langage, la liturgie, pour devenir plus parlante, étoffe 
son discours de tout ce qui peut en enrichir les conno
tations. Celles-ci peuvent tenir à une langue et à une culture, 
mais aussi à un milieu et même à une assemblée ou à un 
groupe. Il faut savoir dire la même chose de plusieurs 
manières au bénéfice de la communication.

Le rapport des experts et de l’autorité.

Dans la dernière partie (nM 38-42), qui traite du fonc
tionnement des commissions de traduction, il est intéres
sant de relever comment sont respectés, d’une part, le rôle 
de l’autorité qui doit « approuver » en exerçant son juge
ment pastoral pratique, et, d’autre part, celui des experts, 
qui travaillent selon leur compétence et le mandat qui 
leur est confié. Si une traduction est refusée, elle sera 
renvoyée à la commission, qui présentera elle-même un 
nouveau projet. Cette discipline est d’une grande impor
tance.

Unité et diversité.

Le principe de traductions uniques pour les régions de 
même langue est affirmé et justifié (n" 41-42). L’expé
rience en a déjà montré l’importance pour que la parti
cipation des fidèles soit aisée et garantie. Il serait d’ail
leurs étrange qu’au moment où les diverses confessions 
chrétiennes de même langue travaillent à des textes com
muns de la Bible, du Notre Père ou du Credo, l’Eglise 
catholique en multiplie sans raison les versions. Pourtant 
un légitime besoin de diversité peut apparaître dans cer
tains cas et pour certains textes que les Conférences épis
copales ont à apprécier.

Une question se pose en terminant : pourquoi donner 
6
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tant d’importance au problème des traductions, alors que 
la plupart des pays en sont déjà pourvus et que, de toute 
évidence, nous attendons maintenant surtout des créations 
et non plus seulement des traductions ?

L’Instruction n’élude pas la question. Elle se conclut 
même sur celle affirmation : < Pour une liturgie pleine
ment rénovée, on ne pourra pas se contenter de textes 
traduits à partir d’autres langues. Des créations seront 
nécessaires. >

Mais, à y bien réfléchir, faut-il opposer créer et traduire ? 
Celui qui crée une forme littéraire pour la prière de l’assem
blée ne cherche-t-il pas en quelque manière à « traduire » 
cette prière1, ressaisie à la fois à partir de l’Esprit qui 
l’inspire et de l’homme qui s’en laisse pénétrer ? Inverse
ment, tout traducteur conscient d’avoir à fournir à la prière 
de l’Eglise un nouveau corps verbal n’est-il pas un vrai 
créateur‘î Dans les deux cas, il s’agit d’instaurer par la 
parole une relation entre deux réalités vivantes : Dieu et 
son peuple. L’une et l’autre sont données ; on ne les invente 
pas. Mais leur alliance est toujours à redire par les hom
mes ; pour cela on cherchera toujours des mots qui jamais 
ne l’épuiseront.

1. Voir la conférence de P. de La Toun du Pin, au congrès Universa 
Laus de Pampelune : L'écrivain et la liturgie, dans La Maison-Dieu, 
92 (1967), pp. 145-159.

2. Voir l'article pénétrant de J. Douanes : L'Esprit de traduction, 
dans Spiritus, 37 (février 1969).

J. Gelineau, s. j.



L’Institut de Musique liturgique 
de Paris

Depuis le mois de novembre 1968, VInstitut de Musique 
liturgique de Paris a entrepris, de façon modeste, mais cou
rageuse et lucide, un profond aggiornamento pour s'ajus
ter aux besoins actuels de l'Eglise. Le vénérable « Institut 
grégorien > qui, pendant plus d’un quart de siècle, a'tra
vaillé pour la période antéconciliaire, s’est ouvert à des 
disciplines nouvelles dont on découvre peu à peu l’impor
tance et la nécessité (comme les sciences et techniques 
modernes de la communication sonore et musicale), en liai
son avec l’évolution de la pastorale liturgique contempo
raine.

Durant cette première année — de tâtonnements et d’a
justements — des maîtres et professeurs comme G. Stefani, 
J.-Y. Hameline, J. Gelineau, Mlles Weber et D. Launay, ont 
abordé dans des cours et séminaires divers points d’histoire, 
de technique, de psychosociologie, ainsi que l’analyse de 
documents variés.

L’année 1969-1970 prolongera cet effort en s’adaptant 
aux besoins réels des élèves, L’enseignement est réparti en 
trois départements, où chaque élève peut trouver les disci
plines qui lui sont nécessaires.

Le département de Musicologie liturgique, entièrement 
créé par l’Institut, s’adresse aux étudiants qui ont déjà une 
formation musicale et auront une influence dans la vie 
musicale liturgique comme responsables, animateurs, créa
teurs, écrivains, enseignants.

Il abordera durant l’année qui vient les sujets suivants : 
les instruments dans la célébration, l’hymnodie, le choral 
luthérien, la psalmodie, la modalité grégorienne (genèse et 
évolution), la liturgie face à l’expérience contemporaine, 
l’histoire de la musicologie liturgique depuis le Concile de 
Trente, la musique « sacrée » et la liturgie, le chant popu
laire contemporain. Large éventail qui n’évite aucune des 
questions auxquelles se trouve aujourd’hui confrontée la 
célébration.

Le département d*Etu.des muscicales propose toutes les 
disciplines exigées pour une formation musicale complète : 
solfège, harmonie, composition — chant grégorien, histoire 
de la musique — formation vocale, direction chorale, 
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expression vocale et corporelle — orgue. L’Institut offre 
ainsi à chacun, selon son niveau, les études dont il a besoin.

Le département de Pédagogie est celui qui, dès la pre
mière année, a connu le plus grand développement. Signe 
du retour au < goût musical >, spécialement à travers les 
instruments (percussion, flûte à bec, guitare). Il faut s’en 
réjouir car un renouveau déjà pédagogie conditionne l’ave
nir des assemblées chantantes.

Surtout pour le département de musicologie liturgique, 
l’Institut a un caractère international qui se développera 
sans doute. Il travaille en unité de vues et en accord avec 
1’Institut supérieur de liturgie. L’un et l’autre sont rattachés 
à la Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris.

J. G.

Renseignements : Centre d’Information et de Documentation, 
21, rue d’Assas, 75 - Paris-VI*.
Tel. 222.06.51.
(Une documentation sera envoyée à toute 
demande.)

Inscriptions : Institut de Musique Liturgique,
21, rue d’Assas, 75 - Paris-VI*.
Tél. 222.10.27.

Le Centre National de Pastorale liturgique signale qu’il 
dispose encore d’un certain nombre d’exemplaires des 
numéros suivants de La Maison-Dieu (épuisés aux Editions 
du Cerf) :

n” 7 : Le mouvement liturgique en Allemagne.
n* 35 : La concélébration.
n" 36 : Problèmes de la paroisse.
n® 41 : La Semaine sainte.
n* 42 : Liturgie et collège.
n* 43 : Les processions.
n° 50 : Liturgie et pastorale du mariage.

Prix de chaque numéro : 5 F

Adresser les commandes directement à : 
C.N.P.L.

4, avenue Vavin
75 - Paris-VI*



BIBLIOGRAPHIE

Catéchèse et Initiation

Jean Daniélou et Régine de Charlat : La catéchèse aux pre
miers siècles. Coll. < Ecole de la foi >, I.S.P.G. Ed. Fayard- 
Maine, Paris, 1968 ; 270 pp. ; 18 F.

Il faut être reconnaissant à Sœur R. de Charlat d’avoir rédigé, 
à partir de ses propres notes et de celles d’autres étudiants de 
l’Institut Supérieur de Catéchétique de Paris, ce précis du cours 
donné depuis de longues années par le P. Daniélou dans le cadre 
de cet Institut. On y trouvera condensé, de manière claire, pré
cise et bien charpentée l’essentiel de ce que nous pouvons con
naître sur la structure et le contenu de la catéchèse au cours des 
quatre premiers siècles. C’est toujours à partir des textes eux- 
mêmes, abondamment traduits, que nous sommes introduits à 
une tradition dont le P. Daniélou souligne à de multiples reprises 
la fermeté et la continuité en même temps que l’adaptation à la 
diversité des temps et des circonstances.

Dès la première partie, présentant la structure de la catéchèse, 
il met en relief son caractère ecclésial et liturgique. L’exposé 
des grandes lignes de la catéchèse dogmatique, morale et sacra- 
mentaire montre comment elle s’organisait en une actualisation 
de l’histoire du salut, à partir des textes bibliques dont le Sym
bole de la foi condense l’enseignement. Une place spéciale est 
faite à la présentation plus détaillée des « figures des sacre
ments » ; on trouvera dans ce chapitre l’essentiel des études 
que le P. Daniélou a consacré à ce sujet dans des ouvrages plus 
techniques ou des monographies dispersées au travers de revues 
et mélanges en diverses langues. Une dernière partie présente de 
manière savoureuse, à partir du De catechizandis rudibus de 
saint Augustin, quelques directives de pédagogie catéchétique. 
La familiarité du P. Daniélou tant avec l’ancienne littérature 
chrétienne qu’avec les recherches les plus récentes dont elle est 
l’objet et sa sensibilité aux problèmes actuels font de ce petit 
livre une précieuse initiation à l’existence chrétienne enracinée 
dans la Tradition la plus authentique.

I.-H. Dalmais.
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Hammam : Le baptême et la confirmation. Coll. « Le 
>*stère chrétien >. Ed. Desclée, Paris, 1969 ; 248 pp. ; 18 F.

^es autres livres de la même collection, celui-ci 
ck' sse en premier lieu aux étudiants en théologie et en catè- 
aniSe ’ étant donné son sujet, il intéressera également ceux qui 
Do*11*0111 les centres de catéchuménat. Il n’est pas aisé de com- 
U Un < manuel > dont le genre littéraire est souvent décrié ;
Un le reconnaître d’emblée : le travail du P. Hamman est
an°. réussite. Les raccourcis nécessaires ne portent jamais 
’llemte à l’esentiel et surtout n’esquivent pas les difficultés 
°ulevées aujourd’hui par l’analyse exégétique, l’étude de l’his- 
oire et la pastorale. Lorsque plusieurs opinions sont en pré- 
®Uce, l’auteur n’omet pas de la signaler, et s’il indique la posi- 

u°u qui a sa faveur, il permet à son lecteur de se faire une 
opinion plus fondée en lui fournissant les références utiles. 
L iofoimation proposée est très étendue, et l’on trouvera sur 
toutes les questions concernant le baptême et la confirmation 
Oe précieux renseignements bibliographiques.

Les pages consacrées au baptême proposent d’abord une 
« analyse de la Révélation > (Ecriture et Tradition) très à jour, 
Puis un < essai de systématisation > î le baptême dans le mys- 
tere chrétien, le baptême comme sacrement, le baptême des 
eufants et les enfants morts sans baptême, le baptême fonde
ment de l’œcuménisme, le baptême et la pastorale d’aujourd’hui. 
Ou aura noté, dans cette énumération, la présence d’un chapitre, 
assez neuf en ce genre d’étude, sur le mûrissement de la théo- 
togie œcuménique du baptême et son aboutissement au concile 
Vatican IL

L’ensemble concernant la confirmation en présente les pro
blèmes historiques, théologiques et pastoraux. Les questions 
^Diplexes que pose au théologien ce sacrement ne sont pas 
éludées mais exposées avec beaucoup de nuances ; les solutions 
proposées sont, à notre avis, très heureuses.

Mentionnons encore quelques options qui nous paraissent 
illustrer plus particulièrement la qualité théologique de Fou
lage. Comme il convient, une large place est faite à l’étude 
biblique et à l’analyse de la catéchèse des Pères (pour laquelle 
l’auteur se trouvait notoirement qualifié) ; la théologie médié
vale n’est pas oubliée, mais elle n’envahit pas l’ouvrage ; celle 
des grands réformateurs est également mentionnée. Les posi
tions les plus marquantes des théologiens protestants contem
porains sont signalées, surtout pour ce qui regarde le pédobap
tisme. La réflexion théologique qui fait suite aux études de 
caractère plus positif et les met en œuvre a le mérite de ne pas 
isoler les deux sacrements étudiés de l’économie du mystère 
chrétien : qu’il s’agisse du baptême ou de la confirmation, dont 
l’unité organique est fortement soulignée, l’intelligence théolo
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gique est toujours recherchée à partir d'une réflexion sur le 
mystère de l'Eglise étudié dans ses rapports au mystère du 
Christ et à celui de l’Esprit Saint. De la sorte, la pneumatologie 
retrouve ses droits en théologie sacramentaire, à côté de la 
christologie et de l'ecclésiologie.

Cet ouvrage ne dit pas tout sur le baptême et la confirmation 
— l'auteur n'a pas voulu faire œuvre de compilateur — mais il 
met à la disposition des théologiens, étudiants comme profes
seurs, et des pasteurs, une introduction riche et équilibrée et 
un bon instrument de travail, facilement maniable grâce à des 
index bien faits.

B. Rey, o.p.

Sociologie et pastorale

Urbanisation et Pastorale. Prêtres et religieuses des campagnes 
et des villes dans un monde qui s’urbanise. 72* Congrès 
national de Pastorale, Rouen, mars 1967. Coll. < Recherches * 
pastorales », 22. Ed. Fleurus, Paris, 1967 ; 272 pp. ; 13,50 F.

< Un Congrès, c’est aussi une aventure... > affirme-t-on dans 
la première phrase de la Préface. En rendre compte en est une 
autre, beaucoup moindre il est vrai. Une recension est inca
pable de traduire toute la richesse de réflexion et d’événements 
vécus que représente un tel rassemblement national et dont cet 
ouvrage est un fidèle reflet. R faudrait en effet passer en revue 
les échos de l’ënquête préparatoire lancée à travers la France 
auprès des prêtres et des religieuses, les conférences données 
au Congrès par des spécialistes et des pasteurs qui avaient 
travaillé ensemble auparavant, enfin passer en revue les 
comptes rendus des vingt-cinq carrefours environ qui occupent 
une soixantaine de pages du volume.

Pour mener à bien notre aventure, parcourons les étapes 
proposées par les conférenciers pour découvrir progressive
ment les dimensions de plus en plus profondes de l’urbani
sation. Nous partons de la description de ses aspects facilement 
observables, pour aboutir aux réalités sociales intérieures, aux 
valeurs vécues par les membres de la société urbaine. A chaque 
étape, une réflexion pastorale reprend et prolonge l’analyse des 
sciences humaines.

Le premier temps consistait & définir et décrire l’urbanisation 
comme manière pour les hommes d’occuper l’espace. Ce n’est 
pas d’aujourd’hui que les villes existent, mais actuellement la 
hiérarchie campagne-ville d’autrefois s’est renversée et désor
mais la ville exerce sa domination sur tout le paysage et impose 
sa civilisation au reste de l’espace, ceci rapidement et dans tous 
les pays. « L’urbanisation généralisée s’achève par le retour 
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des citadins & la campagne avec armes et bagages, sans vouloir 
abdiquer une parcelle de leurs avantages urbains. » L'urbani
sation croissante va de pair avec l’urbanisme et l'aménagement 
du territoire. Quelle est l’action de l'Eglise face à ces espaces 
urbains ? Des adaptations sont en cours et il faut rechercher 
de nouvelles unités pastorales.

L’urbanisation est aussi un réseau complexe de relations 
humaines nouvelles, en particulier les relations fonctionnelles 
qui se caractérisent davantage par la capacité d'intervention 
d’une personne dans votre vie que par les liens affectifs. L'on 
choisit un chirurgien pour sa compétence et non parce qu'il est 
ou va devenir un ami. Le pasteur se demande alors ce que c'est 
que connaître en milieu urbain, pourquoi et comment con
naître ? Que peut-on proposer pour une pastorale des relations 
profanes ? Comment un pasteur découvre-t-il les classes sociales 
en ville ? . #

La troisième perception dans le domaine de l'urbanisation 
consiste à saisir celle-ci comme une réalité culturelle et psycho
sociale. La nouvelle révolution urbaine engendre une culture. 
Elle transforme l'attitude du citadin vis-à-vis de la nature, de 
l’espace, du temps et de la société ; elle se caractérise aussi par 
une ambivalence.

Pour terminer, une réflexion s'imposait sur le type d'homme 
et de chrétien qu’appelle une société urbanisée et sur les signes 
que l’Eglise doit y poser en tenant compte de la situation 
missionnaire où elle se trouve.

A plusieurs reprises les conférenciers abordent directement 
le domaine de la liturgie et des lieux de rassemblement de la 
communauté chrétienne. Si ce Congrès proposait de vastes 
perspectives — ce qui est normal — il a su aussi revenir à des 
situations pratiques et actuelles. C'est une raison supplémen
taire d'entreprendre la lecture de cet ouvrage... sans craindre 
l’aventure.

J. POTEL.

Joseph Comblin : Théologie de la ville. Editions Universitaires, 
Paris, 1968 ; 496 pp. ; 43 F.

Ce volumineux ouvrage représente un énorme travail, extrê
mement documenté, conduit avec rigueur et précision. L'auteur 
veut, nous dit-il, « parler théologiquement de la ville », mais 
il ne se contente pas d'une recherche théologique coupée du 
reste et intemporelle. L'histoire de l'Eglise et celle des villes, 
la sociologie, le droit canon, les orientations pastorales vien
nent compléter la théologie et l'exégèse. J. Comblin a le grand 
mérite de distinguer ces domaines divers et de les aborder 
avec sérieux. Il écarte le piège où tombent certains, de mélan
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ger allègrement sciences humaines et théologie — cette dernière 
annexant souvent les premières — ou de se contenter d'analyses 
sociologiques vraiment trop sommaires. Enfin il expose claire
ment lés motifs qui légitiment une réflexion théologique sur la 
ville ainsi que les méthodes dont il se sert pour la mener à bien.

Parmi les nombreux sujets consciencieusement fouillés, cer
tains intéresseront plus particulièrement les lecteurs de cette 
revue. Ainsi de longs développements sont consacrés à la pa
roisse. < Depuis cent ans, on peut dire qu'une grande part des 
efforts de la pastorale urbaine fut consacrée à tenter le sau
vetage de la paroisse pour n’avoir pas & remettre en question 
les concepts fondamentaux. Mais c’est en vain... » « Pour juger 
la paroisse, il ne faut pas la comparer & l’Eglise primitive, mais 
à la ville contemporaine... L’homme de la ville est par définition 
l’homme émancipé de la paroisse... Le curé n’aurait que cin
quante paroissiens qu’il serait tout aussi incapable de remplir sa 
mission de curé. C’est une question de style de vie. Ce qui est 
mort, c’est le rapport de responsabilité personnelle entre un 
chrétien et un apôtre. > Ces citations, inévitablement retirées 
du contexte qui les nuance, montrent bien la vigueur de pensée 
de l’auteur et l’invitation très nette à revoir nos schémas. Celui- 
ci préconise le retour à l’Eglise locale >, à la « paroisse envi
sagée comme la communauté surnaturelle de tous les chrétiens 
d'une même ville ». La mission est « d’être et de susciter le 
peuple de Dieu, dans la ville, à partir de la ville, et avec la 
substance de la ville ».

Pour la liturgie dominicale en ville, l’église paroissiale ne 
peut pas redevenir pour de brefs instants, grâce à la messe 
paroissiale, le centre d’un village ressuscité pour un temps au 
sein de la ville. La fonction de regroupement assumée par la 
liturgie doit tenir compte des conditions particulières de 
l’homme des villes. Celui-ci a besoin de recueillement et de 
silence. Il faut l’introduire au recueillement. « De plus l’homme 
de la ville n’entre pas de plain-pied dans l’assemblée liturgique, 
il s’attend à être accueilli et introduit. > < La vie liturgique ne 
doit pas être " sauvage ” et ignorer les règles de la civilisation 
urbaine. >

La conception des églises-bâtiments est aussi passée au crible 
de la civilisation urbaine. « Il nous faut des “ Maisons d’Eglise ” 
où l’on fabrique le silence et le recueillement que la ville n’offre 
pas, des “ lieux de pèlerinages ” où l’on reprend conscience 
du destin itinérant de l’humanité. > < Certains semblent croire 
que le problème des églises se résout en une question de salles 
pour célébrer la messe. Il n’en est rien... Une " église ” est un 
ensemble de constructions et d’édifices qui n’ont nullement la 
forme d’un temple grec, mais qui signifient ce qu’est l'Eglise 
au milieu de la ville. >

Ce livre ébranlera certainement des conceptions commu
nément reçues. Mais il marque une date dans la réflexion théo
logique et pastorale sur la civilisation urbaine. C’est un genre
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de livre solide, tonifiant, complet, qu'on aimerait voir se mul
tiplier.

J. Potel.*

François Houtart et Jean Rémy : Milieu. urbain et commu
nauté chrétienne, Coll. « Eglise et civilisation contempo
raine >. Ed, Marne, Paris, 1968 ; 392 pp. ; 22 F.

Cet ouvrage rassemble toute une série d’articles publiés au 
cours des dix dernières années dans diverses revues, et diver
ses conférences. Il développe les multiples rapports du catholi
cisme et de la société urbaine, dont l’analyse dans nos pays 
d’Europe est assez récente. Les auteurs reconnaissent eux-mêmes 
l’inconvénient de quelques redites dans un tel ouvrage et la 
nécessité de replacer la pensée dans son cadre chronologique. 
Mais l’idée maîtresse est de « faire le point sur un sujet en 
pleine évolution >.

Après une introduction sur la dimension sociologique de la 
pensée et de l’action ecclésiale, trois parties nous mènent au 
but La première décrit à la fois les structures urbaines et les 
structures religieuses afin d’aider à réfléchir sur l’adaptation 
entre les deux. Les grandes villes de l’Europe occidentale, la 
paroisse urbaine américaine, l’urbanisation de l’Amérique 
latine et la pastorale urbaine dans les villes d’Afrique sont 
passées en revue.

La seconde partie dégage les formes de relations et de groupes 
en milieu urbain. Nous pénétrons ainsi plus à fond dans l’ana
lyse des mécanismes sociaux urbains. Que deviennent les rela
tions personnelles en milieu urbain ? Les petits groupes sont-ils 
des refuges ou des relais de participation ? Quels sont les rap
ports entre les < mass-media > et la culture ? L’on voit tout de 
suite les incidences pastorales qui résultent de telles analyses. 
Le troisième aspect envisagé est celui des institutions et des 
communautés chrétiennes en milieu urbain. Cette dernière par
tie aborde Faction pastorale proprement dite, notamment au 
plan de la paroisse et des assemblées liturgiques et surtout 
eucharistiques.

On est frappé en lisant cette, publication de la liste imposante 
des questions abordées. En plus de celles évoquées précédem
ment, il faudrait en ajouter d’autres et non des moindres : le 
monde ouvrier au seuil de l’urbanisation, la paroisse de demain, 
les rôles sociaux du prêtre, la fête et ses gelations avec le sacré 
et le profane, la signification du quartier en milieu urbain, etc. 
Le lecteur dispose ainsi d’une nomenclature très fournie des 
multiples aspects de la vie urbaine et des recherches pastorales 
en ce domaine, mais cet ouvrage ne peut prétendre pouvoir 
traiter de manière approfondie et exhaustive tous les sujets sou
levés.

J. Potel.
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Agnès Villadary : Fête et vie quotidienne. Coll. « L’évolution 
de la vie sociale >. Editions Ouvrières, Paris ; 1968 ; 248 pp. ; 
19 F.

L’avenir des fêtes et leur signification dans la société d’au
jourd’hui sont abordées dans cet ouvrage bien documenté et fort 
intéressant. Les fêtes survivent-elles ou disparaissent-elles, de
vant la création des zones urbaines, le réseau d’information et 
de communication, l’évolution vers une économie de l’abondance 
où prédomine la consommation ? A première vue les fêtes se 
multiplient et foisonnent dans la société française. Comment 
évoluent leurs rapports avec la vie quotidienne ?

Dans une première partie. Fauteur analyse d’abord le concept 
traditionnel de la fête qu’il appelle la « fête-essence >. Cet évè
nement sacré est rupture avec le temps, l’espace quotidien, le 
cours normal de l’économie surtout alimentaire. C’est aussi une 
rupture avec les normes du groupe habituellement respectées. 
La fête a pour fonction de rajeunir périodiquement la société, 
elle recrée la vie en la représentant. Les fêtes miment l’histoire, 
la critiquent, la transfigurent et la dépassent.

Mais la fête ne peut pas être analysée indépendamment du 
contexte social et des structures socio-économiques. Aussi l’au
teur propose un deuxième concept opératoire, celui de la « fête- 
existence » qui jette une lumière sur l’évolution des fêtes 
modernes. La < fête-existence » apparaît comme une fête désa
cralisée, intégrée au présent et à la vie journalière. De nos jours 
les fêtes sont de moins en moins des cérémonies fixes, pour 
devenir des moments où s’exprime le besoin de « se sentir exis
ter absolument », elles sont davantage des rassemblements de 
groupes restreints.

Puis les rapports entre la fête et le spectacle, la fête et le 
loisir, la vie de fêtes et la société de consommation, sont analy
sés. Sous nos yeux, s’opère un passage de la < fête-période > 
d’autrefois qui couvrait une durée plus ou moins longue à des 
« fêtes-éclatées », émiettées dans le quotidien.

La seconde partie de l’ouvrage est un compte rendu d’enquête 
sur la représentation des fêtes chez des jeunes de quinze à dix- 
huit ans. Les fêtes n’apparaissent pas comme des phénomènes 
sacrés ou violents, mais plutôt comme des occasions de ré
jouissance, de distraction et de repos. Un chapitre sur la sur- 
prise-partie comme exemple de fête de jeunes ne manque pas 
d’intérêt.

Evidemment on voudrait savoir comment les adultes à leur 
tour se représentent et vivent les fêtes nationales, familiales, 
les kermesses, les foires et les festivals. D’autres enquêtes sont 
à faire. Cet ouvrage qui parle relativement peu des fêtes propre
ment religieuses, pourra aider chacun d’abord à mieux compren
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dre un aspect de la vie des jeunes et la pince des fêtes familiales 
qui accompagnent fréquemment les baptêmes, les professions de 
foi et les mariages religieux. C’est aussi une invitation à revoir 
comment chacun se représente les fêtes et les vit réellement.

J. Potel.

Liturgies médiévales

Sacramentarium Praemonstratense. Edité par N. I. Weyns. Coll. 
< Bibliotheca Analectorum Praemonstratensium », 8. Ed. 
Praemonstratensia, Averbode (Belgique), 1968 ; 312 pp. • 
475 FB.

Peu de liturgies médiévales ont été l’objet d’études plus sérieu
ses au cours des dernières années que celle de Prémontré. En 
1957, le Chanoine PI. F. Lefèvre lui consacrait un volume de 
synthèse : La liturgie de Prémontré (Louvain, 182 pp.), qui com
portait, en mode d’introduction, une présentation des sources 
normatives et des livres choraux.

En éditant le Sacramentarium Praemonstratense, le Chanoine 
N.L Weyns ne nous offre pas un manuscrit liturgique inédit. 
Quand l’ordre canonial fut fondé par saint Norbert en 1119, le 
temps des sacramentaires était pratiquement révolu, et les mis
sels ainsi que les bréviaires les avaient remplacés. L’auteur a 
voulu présenter les oraisons de la messe et de l’Office selon la 
liturgie de Prémontré, donnant les incipit des formulaires qui se 
trouvent dans le Missel romain et la transcription des formulai
res propres. Le texte repose sur une base solide : aux deux 
missels manuscrits signalés par le Chan. Lefèvre, cinq autres ont 
été ajoutés. Quant aux sources de chacun des formulaires, elles 
sont notées avec le plus grand soin ; il en va de même des divers 
témoins d’un usage concomitant dans les premiers missels im
primés. Dans le relevé des sources, l’étude est tributaire, comme 
l’indique l’auteur, de l’édition des Oraisons du Missel romain de 
Dom PI. Bruylants (Louvain, 1952) et aussi des précieuses anno
tations de R. Lippe à son édition du Missale romanum Mediolani 
de 1474 (Londres, 1907). Nous sommes incontestablement en pré
sence d’un ouvrage de qualité.

P. Jounel.
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relles. Coll, de Sociologie religieuse, 6. Ed. Economie et Hu
manisme, Les Editions Ouvrières, Paris, 1968 ; 216 pp. ; 23 F.

Burgaleta (J. T.) : La Eucaristia en la Iglesia hoy. Propaganda 
Populär Catolica, Madrid, 1969 ; 288 pp.

Cottin (A.) et Bonnet (S.) : La communion solennelle, folklore 
païen ou fête chrétienne. Coll. < Etudes de sociologie >. Ed. 
du Centurion, Paris, 1969 ; 296 pp. ; 15,60 F.

Deiss (L.) : Concile et chant nouveau. Ed. du Levain, Paris, 
1969 ; 298 pp. ; 30 F.

Delhaye (Ph.) et Legat (J.-L.) : La messe du samedi soir. Coll. 
« Etudes religieuses », 780. Ed. La Pensée catholique, Bruxel
les ; Office Général du Livre, Paris ; 1968 ; 80 pp. ; 45 FB.

Ducos (M.) : Gouvernement et efficacité dans l’Eglise, Analyse 
et prospective. Coll. < Recherches pastorales », 34. Ed. Fleu- 
rus, Paris, 1969 ; 184 pp. ; 15,60 F.

Dufour (P.) : Picasso 1950-1968. Etude biographique et criti
que ? Coll. < Le goût de notre temps », 49. Ed. Skira, Genève,
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1969 ; diff. Weber, Paris ; 142 pp. ; nombreuses planches cou
leur ; 39,50 F.

Foucauld (Charles de) : Contemplation. Textes inédits. 
Ed. Beauchcsne, Paris, 1969 ; 192 pp. ; 14,50 F.

Garrone (Card.) : La profession de foi de Paul VI: Introduc
tion. Coll. « Doctrine pour le peuple de Dieu >. Ed. Beau- 
chesne, Paris, 1969 ; 88 pp. ; 7 F.

Hamman (A.) : Le baptême et la confirmation. Coll. « Le mys
tère chrétien ». Ed. Desclée et Cie, Paris, 1969 ; 248 pp. ; 
18 F.

Jacquemont (P.) : Oser prier ou l’originalité du chrétien. Ed. du 
Cerf, Paris. 1969, 80 pp. ; 8 F.

Kleinheyer (B.) : La messe aujourd’hui. Coll. « L’Eglise en 
son temps. Initiation ». Ed. du Centurion, Paris, 1967 ; 
208 pp. ; 12 F.

Martin (E.) : Une muse en péril. Essai sur la musique et le 
sacré. Ed. Fayard, Paris, 1968 ; 276 pp. ; 20 F.

Moine (CL) : Ma vie secrète. Ed. Desclée et Cie, Paris, 1968 ; 
464 pp. ; 24 F.

Oury (G.-M.) : « Racontez à tous les peuples ses merveilles. » 
Les fêtes du Seigneur. Coll. < Sources de spiritualité », 20. 
Ed. Alsatia, Paris-Colmar, 1969 ; 248 pp. ; 19,50 F.

Perrin (J.-^L) : Il est ressuscité pour moi. La résurrection du 
Christ. Coll. « Doctrine pour le Peuple de Dieu ». Ed. Beau- 
chesne, Paris, 1969 ; 208 pp. ; 15 F.

Pirlot (R.) : Simples leçons sur le Christ. A l’usage du cycle 
supérieur des Humanités. Ed. Wesmael-Charlier, Namur 
(Belgique), 1969 ; 80 pp.

Potel (J.) : Les mass-media. Ce qu’en pensent les prêtres et les 
religieuses. Coll. « Recherches pastorales », 33. Ed. Fleurus, 
Paris, 1969 ; 172 pp. ; 18 F.

Raffin (P.) : Les rituels orientaux de la profession monastique. 
Thèse ronéotypée. Coll. « Spiritualité orientale », 4. Diffu
seur : Abbaye de Bellefontaine, 49-Begrolles, 1968 ; 220 pp. ; 
17 F.

Roche (J.) : Saint Jean. Scènes et personnages. Coll. « Vie spi
rituelle et vie intérieure ». Ed. Lethielleux, Paris, 1967 ; 
112 pp. ; 9,60 F.

Salmon (P.) : Les manuscrits liturgiques latins de la biblio
thèque valicane, I. Psautiers, antiphonaires, hymnaires, collec- 
taires, bréviaires. Coll. « Studi e testi », 251. Biblioteca apos- 
tolica vaticana, Città del Vaticano, 1968 ; 234 pp.

Schlette (H. R.) : L’épi phanie comme histoire. Essai sur les 
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interventions historiques de Dieu. Trad. de l'allemand par 
André Vingt-Trois. Ed. Marne, Paris, 1969 ; 110 pp. ; 8,50 F.

Schuberth (D.) : Kaiserliche Liturgie. Die Einbeziehung von 
Musikinstrumenten, insbesondere der Orgel, in den frühmitte
lalterlichen Gottesdienst. Vandcnhoeck & Ruprecht, Göttingen, 
1968 ; 156 pp. ; 19,80 DM.

Sortais (Dom^M. G.) : Les choses qui plaisent à Dieu. Abbaye 
de Bellefontaine, 49-Begrollcs, 1968 ; 396 pp. ; 21 F.

Stöger (A.) : L’Evangile selon saint. Luc. Trad. de l'allemand 
par C. de Nys. Coll. < Parole et prière >. Ed. Desclée, Paris, 
1968 ; 2 vol. ; 276 et 250 pp. ; chaque vol. 17 F.

Van Bruggen (A.) : Réflexion sur l’adoration eucharistique. 
Coll. « Etudes Picpuciennes >, 7. Maison Généralice de la 
Congrégation des Sacrés-Cœurs, Rome, 1968 ; 234 pp. ; 20 F.

Wegman (H. A. J. ) : Het Paasoktaaf in het Misscde Romanum en 
zijn geschiedenis. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen (Hol
lande), 1968 ; 144 pp. ; 12,50 florins.

Actes du IIP Congrès mondial pour l’Apostolat des Laïcs. Vol. I : 
Le peuple de Dieu dans l’itinéraire des hommes. Vol. Il : 
L’homme d’aujourd’hui. Vol. III : Les laïcs dans le renouveau 
de l’Eglise. COPECIAL, Piazza S. Calixto 16, Rome, 1968 ; 
160, 236 et 180 pp. ; chaque volume 15 F.

Assemblées du Seigneur, 2* série, n° 21 : Le Tridum pascal', 
n° 25 : 4* dimanche de Pâques. Ed. du Cerf, Paris, 1969 ; 
120 et 96 pp. ; chaque vol. 9,60 F.

Cantiques et psaumes. Nouvelle sélection. Livre des accompa
gnements. Co-édition Cerf, Chalet, etc., 1968 ; 216 pp. ; 30 F.

Découvrir le nouveau catéchisme. Ouvrage collectif du Centre 
national de l’Enseignement religieux. Ed. Le Grain de Sénevé, 
Paris, 1968 ; 64 pp. ; 2,30 F.

La Domenicd. Coll. « Liturgica. Nuova Serie », 6. Ed. Messag- 
gero. Basilica del Santo, Padoue, 1968 ; 240 pp.

Eglises et centres communautaires. Trad. de l’allemand par 
W. Magoni. Coll. « Architecture de notre temps », 2. Ed. 
Eyrolles, Paris, 1966 ; 104 pp. avec 157 photos et50fig. ;26F.

Indices verborum et locutionum decretorum Concilii Vatican 
II. Vol. 3 : Constitutio dogmatica de Ecclesia « Lumen Gentium » 
Vol. 5 ; Decretum de Œcumenismo « Unitatis Redinte
gratio ». Coll. « Testi e Ricerche di Scienze religiose ». Ed. 
Vallecchi, Florence, 1968 ; 246 et 84 pp. ; 3 200 et 1500 lires.

La liturgie, II. Concile et après-Concile. Présentation et tables 
par les Moines de Solesmes. Coll. « Les enseignements ponti
ficaux et conciliaires ». Ed. Desclée et Cie, Paris, 1968 ; 
730 pp. ; 45 F.
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Marlyria, leiturgia, diakonia. In Zusnmmcnnrbeit mit Rudolf 
Haubst und Karl Rahncr herausgcgcbcn von Otto Semmclroth. 
Fcstschrifl für Hermann Volk bischof von Mainz. Matthias- 
Grüncwald Verlag, Mayence, 1968 ; 458 pp. ; 48 DM.

.Vous te prions. 30 psaumes. Invitatoires. Hymnes. Antiennes. 
Oraisons. Coll. « La Bible et son message ». Ed. du Cerf, 
Paris, 1969 ; 104 pp. ; 7,20 F.

Le Nuove preghiere eucharistiche. Testo e Commento. Centro 
Azione Liturgica, Rome, 1969 ; 40 pp.

L'Ordinaire de la collégiale, autrefois cathédrale, de Tongres. 
Edite par PI. F. Lefèvre, O. Praem. IL Le sanctoral. Coll. 
« Spicilegium Sacrum Lovaniense », 35, Louvain, 18 Justus 
Lipsiusstraat ; 1968 ; 700 pp.

La Pace sia con voi. Testi liturgici per la giornata mondiale 
della pace. Centro Azione Liturgica, Rome, 1968 ; 48 pp.

Le Preghiere eucaristiche nella celebrazione della messa. Coll. 
< Liturgica. Nuova Serie », 7. Centro Azione Liturgica, Rome, 
1969 ; 228 pp.

Le Problème des mariages mixtes. Colloque de Nemi. Coll. 
« Bibliothèque œcuménique », 4. Ed. du Cerf, Paris, 1969 ; 
164 pp. ; 13,50 F.

Les Quatre évangiles aux hommes d'aujourd'hui. Trad. en fran
çais moderne par P. de Beaumont. Ed. Fayard-Mame, Paris, 
1968 ; 444 pp. ; 5,95 F.

La Régulation des naissances. Lettre encyclique « Humanae 
Vitae ». Coll. < Vivre le Concile ». Ed. Marne, Paris, 1968 ; 
200 pp. ; 10 F.

Réjouis-toi. Série 1 : En famille. 12 affiches dessinées par 
Philippe Joudiou. Ed. du Sénevé, Paris, 1969 ; 20 F.

La Résurrection du Christ et l'exégèse moderne. Coll. « Lectio 
divina », 50. Ed. du Cerf, Paris, 1969, 192 pp. ; 19,50 F.

Salmi responsoriali del lezionario feriale, 2. Con brevi intro
duzioni biblico-spirituali. Da Pasqua alla 12* settimana « per 
annum ». Ed. Messaggero, Padoue, 1968 ; 128 pp.

La Vierge Marie dans la prière de l'Eglise. Trad. de l’italien par 
A. Bomhierj. Ed. Marne, Paris, 1968 ; 246 pp. ; 18,50 F.
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Au temps de la psychanalyse

BERNARD BRO

On demande 
des pécheurs•••
Le livre du pardon

Celui qui se confesse encore : < J’ai tout dit, je me suis 
mis en règle — mais cela ne change pas grand-chose dans 
ma vie. »
Celui qui ne se confesse pas : < Je n’ai rien à dire. D’ail
leurs ce sont toujours les mêmes choses. Et de toutes 
façons, je n’en ai pas besoin. »
Et pourtant un malaise subsiste : les déficiences, les fau
tes, la crainte... elles comptent dans une vie qui semble 
assurée, dont on n’attend plus grand-chose, mais qui 
laisse insatisfait.
Au temps de la psychanalyse et des psychologues, au 
moment où l’on voudrait tout excuser, qu’est-ce que cela 
veut dire être pécheur? Qu’est-ce que cela veut dire 
le péché, le pardon, la confession ? Et si au lieu d’auto
mates, Dieu attendait des pécheurs ?

Epiphanie, 176 pages, 8 E

Du MÊME AUTEUR

Heureux de croire, 128 pages, 6 F.



Une nouvelle collection

LA BIBLIOTHEQUE 
ŒCUMÉNIQUE

Au moment où le mouvement œcuménique semble 

connaître un certain essoufflement, la création d’une 

nouvelle collection intitulée < Bibliothèque œcumé

nique > est non seulement un acte de foi en cette 

unité que les chrétiens recherchent ensemble, mais 

plus encore un instrument de choix dans cette 

recherche. Il apparaît en effet que les rapides pro

grès de l’œcuménisme ces dernières années ont fait 

surgir en pleine lumière les problèmes qui sont les 

pierres de touche de la séparation entre les chrétiens. 

Rien n’est donc plus utile actuellement que de faire 

connaître aux chrétiens des diverses confessions les 

points essentiels des théologies catholiques, protes

tantes et orthodoxes, d’ouvrir un dialogue réaliste 

et de favoriser une certaine osmose entre les théolo

giens.

Par là peut-être nous retrouverons l’essentiel de la 

foi tous ensemble par-delà le malaise présent.



BIBLIOTHÈQUE ŒCUMÉNIQUE

1. Cardinal J. WILLEBRANDS

Œcuménisme 
et problèmes actuels
Certains craignent qu'un mouvement œcuménique ne détourne les 
Eglises de leurs tâches envers le monde et les hommes. Pour 
le Cal Willebrands, président du Secrétariat pour l’Unité des chré
tiens, ce sont au contraire les requêtes du monde, les crises sociales, 
l’exigence de la paix, les remises en question de la critique biblique et 
de la science moderne qui contraignent les Eglises à se rejoindre pour 
faire face ensemble aux grands problèmes de notre temps, témoigner 
en commun.

Bibliothèque œcuménique, n° 1, 212 pages, 19,50 F

2. J. MEYENDORFF

Le Christ dans 
la théologie byzantine
Pendant longtemps, la théologie de l'Orient a eu pour principal 
objet de scruter la personne du Christ : le mystère du Verbe engen
dré avant les siècles, s'incarnant dans le temps et né de la Vierge. 
Une telle démarche ne semble guère avoir de points communs avec 
les soucis de notre époque, qui s’inquiète surtout des rapports entre 
le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi. Mais le P. Meyendorff 
montre que l’anthropologie orientale, en restant fidèle à l’intuition 
des Pères (« Dieu s’est fait homme pour que l'homme devienne 
Dieu >), rejoint les aspirations de notre époque et confirme la remar
que de Karl Rahner : l’incarnation < se présente comme le cas 
unique et suprême de l’achèvement essentiel de l’humaine réalité >.

Bibliothèque œcuménique, n° 2, 304 pages, 36 F



BIBLIOTHÈQUE ŒCUMÉNIQUE

3. JEAN BOSC

Situation de l'œcuménisme 
en perspective réformée
Ce bilan de Foecuménisme à l’heure présente diagnostique avec luci
dité à la fois toutes les convergences récentes entre le catholicisme 
et l’Eglise Réformée, et toutes les vraies questions qui restent posées. 
A l’écoute des théologiens catholiques, il accepte de critiquer certains 
traits de la tradition protestante, tels le subjectivisme de la foi, 
l’occasiooalisme du ministère, etc. Mais en raison même de ce dia
logue, il pose à son tour à l’Eglise catholique des problèmes aussi 
radicaux que ceux de l’Ecriture et de l’ecdésiologie.

Bibliothèque œcuménique, n* 3, 112 pages, 13,50 F

4. R. BEAUPÈRE, F. BÔCKLE, 
J. DUPONT, etc.

Le problème 
des mariages mixtes
La question des mariages mixtes est souvent considérée comme la 
question-test de l’esprit oecuménique. L’Eglise catholique acceptera- 
t-elle de réviser son droit canon et de renoncer à ses exigences ? 
Une telle solution juste, fidèle à l’Evangile, peut-elle être entre
vue ? Cest pour répondre à cette question que cinq théologiens de 
disciplines différentes se sont réunis à Némi, près de Rome. Aujour
d’hui, ils publient leurs rapports : leurs conclusions, croient-ils, 
peuvent éveiller une espérance consolante.

Bibliothèque œcuménique, n° 4, 168 pages, 13,50 F



BIBLIOTHÈQUE ŒCUMÉNIQUE

5. HEINZ ZAHRNT

Aux prises avec Dieu
La théologie protestante au XX* siècle 
Traduit de l’allemand par A. Liefooghe

Barth, Bonhœffer, Bultmann, Tillich, ces très grands re
présentants de la théologie protestante, ont aussi exercé 

une influence considérable sur la pensée catholique. Ce 
livre, qui s’adresse à un vaste public soucieux de suivre 
le mouvement de la pensée contemporaine, décrit le pro
digieux « combat de Jacob » de cette théologie durant 
les cinquante dernières années, depuis la révolution « co- 
pernicienne > de Barth jusqu'à la démythisation de Bult
mann et à la percée dans les profondeurs de TillicK 

Tous n'ont cherché qu’à résoudre les questions majeures 
de notre temps : comment annoncer Dieu aux hommes ? 
comment vivre l’Evangile dans un monde nouveau? 
comment dénouer la crise de notre siècle ?

Une synthèse claire, écrite dans un style vivant et agré
menté d’exemples concrets, qui n’a pas d’équivalent

Bibliothèque œcuménique, ri* % 498 pages, 37 F



AU SERVICE
DE LA PAROLE DE DIEU

MÉLANGES offerts à
Mgr ANDRÉ-MARIE CHARUE, évêque de Namur

Un volume in-80 raisin broché, 568 pages, 440 FB ou 57 FF.

SOMMAIRE

TROISFONTAINES C.. Liminaire, - LJ. SUENENS. PrSeantallon.

I. Etudes exégétiques et historiques
L. CERFAUX, En relisant une thèse — M. DIDIER, La parabole du semeur — J. DU
PONT, La lampe sur le lampadaire dans l’Evangile de saint Lue (VIII, 16 ; XI, 33) —' 
J. COPPENS, Le sacerdoce royal des fidèles. Un commentaire de la I Petr. Il, 
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Retour à l’Evangile

Cardinaux G. GARRONE, P. E. LÉGER,
Y. CONGAR, M.-D. CHENU, 
Sr JEANNE D’ARC, J.M.R. TILLARD, etc.

La vocation religieuse 
et sacerdotale

Les chrétiens s’interrogent sur le sens de h vocation 
religieuse et sacerdotale appel personnel ou mission 

dans l’Eglise ? retrait du monde ou insertion dans un 
milieu? engagement définitif ou disponibilité pro
visoire ?
Au moment où l’on s’intéresse à ces questions sur
tout au point de vue de la sociologie et de la psy
chologie, ce livre, sans négliger l’acquis des sciences 
humaines, apporte un éclairage essentiellement théo
logique : la vocation n’a de sens qu’à l’intérieur du 
monde de la foi qui ne cesse de contester les réponses 
trop rapides. « La crise des vocations ne se résoudra 
pas par des aménagements, écrit le P. Chenu. Cela 

suppose, dans un retour à l’Evangile et à sa liberté, 
un nouvel équilibre de la nature et des fonctions tant 
du sacerdoce que de l’état religieux. >

Problèmes de vie religieuse, n° 28, 144 p, 15 B



ASSEMBLÉES 
DU SEIGNEUR

NOUVELLE 
SÉRIE

43. Douzième dimanche ordinaire

Commentaires des textes pour les années A, B, C.

Textes de l’Ancien Testament, par S. MuNOZ IGLESIAS, 
P. Auvray, P. Lamarche.

Textes de saint Paul, par G. Lafont, S. CIPRIANI, 
M. BOUTTIER.

Textes d’Evangile, par W. TRILLING, P. LAMARCHE, 
A Denaux.

Notes doctrinales par les professeurs du Grand Séminaire 

de Lille.
Le numéro : 9,60 F

44. Treizième dimanche ordinaire

Textes de l’Ancien Testament, .par G A KELLER, 
P. M. Guillaume, L M. Orrieux.

Textes de saint Paul, par J. DUPONT, M. F. LACAN.

Textes d’Evangile, par W. TRILLING, J. POTIN, J. S. JAVBT.

Notes doctrinales par les professeurs du Grand Séminaire 
de Merville.

Le numéro : 9,60 F

aux éditions du cerf mmbmm



ASSEMBLÉES 
DU SEIGNEUR

Souscription
NOUVELLE 

SÉRIE

Un instrument de travail 
indispensable pour la messe
Bientôt sera mise en vigueur la grande réforme des lectures aux 
messes des dimanches, qui va renouveler considérablement le contact 
des chrétiens avec la Bible. Mais l’afflux de textes nouveaux va poser 
aux prêtres comme aux fidèles de considérables problèmes d’assimi
lation. La prédication va s'en trouver entièrement renouvelée.
La nouvelle série $ Assemblées du Seigneur, dans l’esprit et selon les 
méthodes qui ont fait le succès de la première série, se propose de 
mettre entre les mains des pasteurs et des fidèles des commentaires 
de tous les nouveaux textes, avec leurs implications doctrinales, caté- 
chétiques et pastorales. Un instrument de travail indispensable, qui 
fera gagner un temps précieux aux prêtres dans un secteur essentiel 
de leur ministère.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
« Assemblées du Seigneur 1969 »

NOM (en majuscules) ------ -------

ADRESSE (très lisible)--------------------------------------------------------

souscrit à 10 volumes d'Assemblées du Seigneur, parus ou & pa
raître en 1969 (à partir du Trlduum pascal) au prix de 8 F au Heu 
de 9,60 F, soit 8 X 10 = 80 F
A verser : soit à VOTRE LIBRAIRE HABITUEL 
soit aux EDITIONS DU CERF, C.c.p. 1436-36» 
29 bd Latour-Maubourg, Paris 7*.
N. B. La souscription n'est enregistrée qu'au reçu du versement



CLAUDE LAYRON

L'homme que Dieu aima : 
Abraham

Abraham parmi les « chrétiens de tous les temps > ? Oui, 
et il est même le premier en date. Le père de tous les 
croyants est à la source de < l’immense fleuve > dont < l’em
bouchure > est le Christ. L’homme que Dieu aima nous 
apparaît dans toutes les dimensions de sa foi et de son 
amour à travers la Bible, la Torah, le Coran, les Pères de 
l’Eglise, les poètes, les saints, les Réformés, les théologiens, 
les grands spirituels... Non pas une anthologie, mais une 
symphonie qui monte vers Dieu au nom de son ami.

Chrétiens de tous les temps, sous presse

Mgr J. COPPENS

Le messianisme royal
Cet ouvrage répond à une nécessité maintes fois soulignée 
ces dernières années : les études bibliques manquaient d’une 
synthèse moderne sur l’espérance messianique telle quelle 
se développa sous l'Ancienne Alliance, puis fut acceptée, 
relue, spiritualisée et vérifiée par Jésus et le christianisme 
naissant.

Lectio divina, n° 54, 212 pages, 21 F



Qui est Jésus}

VINCENT TAYLOR

La personne du Christ 
dans le Nouveau Testament

La personne du Christ^ la conscience que Jésus avait 

de sa divinité sont des questions majeures pour l’exégèse 

et la théologie modernes. Vincent Taylor, professeur 

à Oxford, interroge d’abord les livres du Nouveau Tes

tament, séparément et par groupes, et montre ensuite 

comment se sont développés les mouvements de pensée 

de l’époque primitive, les conclusions doctrinales qui 

y sont impliquées. Mais au terme de cette étude magis* 

traie, l’auteur conclut : < Faire de la personne du 

Christ un problème purement intellectuel aboutit à une 

impasse. Seule la foi sait qui est Jésus. >

< Un grand ouvrage», un cabme souverain.» l’équilibre 

du jugement critique», le poids d’une profonde ferveur 

personnelle » (The Scotsmen).

Lectio divina, n° 57, 304 p, 29 F



Parallèles pour le Pentateuque

Les lois assyriennes
Introduction, traduction et commentaire 

de GUILLAUME CARDASCIA 

professeur à la faculté de droit de Paris

Les Lois assyriennes sont, après le Code d’Hammu- 

rabi (qui paraîtra prochainement dans cette collec

tion) la source législative la plus importante et la 

plus significative de la Mésopotamie ancienne. La 

traduction intégrale faite par G. Cardascia est accom

pagnée d’une étude sur les sources et les institutions, 

ainsi que d’un abondant commentaire philosophique 

et juridique.

C’est un ouvrage capital pour la connaissance de l’An

cien Testament, car ces Lois Assyriennes présentent 

d’importants parallèles qui aident à comprendre le 

code de lois du Pentateuque.

Littératures anciennes du Proche-Orient, n° 2, 360 p., 43,50 F



Retrouver les -paroles de Jésus

H. KAHLEFELD

Paraboles et leçons 
dans l'Évangile

A la suite des travaux de Joachim Jeremias, un écrivain 
catholique présente le commentaire détaillé des para
boles et des « leçons » de Jésus, classées par grands, 
thèmes ; dans ce premier tome : l’Evangile et sa force, 
les temps messianiques, l’avertissement à Israël, la vigi
lance, le don total.
Pour chaque texte, l’auteur s’efforce de reconstituer la 
parabole telle que Jésus avait du la présenter et de dis
cerner l’évolution quelle connut ensuite ; il montre que 
la catéchèse primitive n’est pas plaquée de l’extérieur 
sur les paroles du Seigneur, mais qu’elle a voulu s’y 
unir le plus étroitement possible.

Lectio divina, n° 55, 152 pages, 15 F

RAPPEL

W. HARRINGTON

Il parlait en paraboles
< Ce livre, d’une clarté pédagogique parfaite, nous aide à 
retrouver le sens des paraboles, dans les communautés chré
tiennes et sur les lèvres du Christ » {Equipes enseignantes), 
< Cet ouvrage, éminement valable, doit aider à mieux méditer 
ces beaux textes et ainsi à mieux les faire passer dans l’en
seignement » {Bible et Terre sainte).

Lire la Bible, n° 10, 11,20 F



Pour une Eglise 
vraiment universelle

MAXIMOS IV

L’Orient conteste l'Occident
Textes choisis et présentés par Emilio Inglessis
Postface de Mgr J. Nasrallah

Une des grandes figures du Concile. Sa voix qui tonnait 
sous les voûtes de Saint-Pierre communiquait aux auditeurs 
le feu ardent qui embrasait son âme. On découvrira dans 
ce livre la force de pensée et d’expression de celui qu’on a 
surnommé < le cardinal prophète » sur tous les grands 
sujets de l’heure. L’Eglise ne peut vivre sans son patrimoine 
oriental dont Maximos IV fut le défenseur passionné.

Chrétiens de tous les temps, n° 32, 264 pages, 16,50 F

MICHEL SCHOOYANS

Chrétienté en contestation : 
L'Amérique latine
Essai de prospective pastorale

L’Eglise a relevé le défi des immenses problèmes d’Améri
que latine. Un jeune philosophe belge, professeur à Sâo 
Paulo, trace id, à la lumière d’expériences concrètes, les gran
des lignes d’un renouvellement de la théologie et de la pas
torale à l’échelle des problèmes de ce continent Signes et 
institutions doivent être modifiés pour témoigner des réali
tés surnaturelles qu’ils symbolisent

Parole et Mission, n° 17, 320 pages, 29 F



L'HISTOIRE DU SALUT

Un exposé moderne 
des vérités de la foi

MYSTERIUM
SALUTIS

La Dogmatique du XX* siècle
VINGT VOLUMES

Une étape de 
la pensée chrétienne

Souscription avant parution 
pour les deux premiers volumes

Voir pages suivantes



La Dogmatique 
du XXe siècle

MYSTERIUM 
SALUTIS

DOGMATIQUE 
DE L’HISTOIRE DU SALUT

Sous la direction de
M. LOEHRER (Rome) et J. FEINER (Zurich) 

Edition française dirigée par 
Réginald RINGENBACH (Paris)

« Mysterium Salutis » est le premier essai de synthèse 
réalisé à partir de la Bible et de la Tradition, de la philo
sophie, de la théologie et de l’oecuménisme. Il s’agit 
d’assumer le renouveau de la pensée chrétienne des 
dernières années dans des perspectives nouvelles, plus 
bibliques, celles de l’Histoire du Salut, et d’exprimer le 
donné traditionnel dans des formes plus adéquates à 
notre époque. Cette « dogmatique », qui présente le 
nouveau regard de la foi, n’a pas d’équivalent aujour
d’hui. Elle marque une étape de la pensée chrétienne.

« Une œuvre modèle 
de la théologie catholique » 

(Herder Korrespondenz)



PLAN DES CINQ PARTIES

• Les structures de l’Histoire du Salut
• L’Histoire du Salut avant le Christ
• L’événement Jésus-Christ
• L’Eglise, communauté de l’Homme-Dieu
• L’homme sauvé et la voie du Salut

--------------64 COLLABORATEURS------------  
parmi lesquels

H. URS VON BALTHASAR (L’accès à Dieu 
— L’art chrétien), K. RAHNER (la Trinité — 
le développement des dogmes), P. SCHOO- 
NENBERG (le péché originel), J. FEINER 
(Eglise et révélation), Y. CONGAR, H. COR
NELIS, H. FRIES, A. GRILLMEIER, J. HA
MER, B. HARING, H. KUNG, R. LAURENTIN, 
H. DE LAVALETTE, M. LOEHRER, J. METZ,

J. RATZINGER, H. SCHLIER, 
R. SCHNACKENBURG, etc.

AUCUNE REPRISE D’OUVRAGES PARUS
TOUS LES CHAPITRES

SONT ORIGINAUX

EN SOUSCRIPTION 
JUSQU’AU 1" OCTOBRE 

LES DEUX PREMIERS VOLUMES
I. Histoire du Salut et Révélation
2. La Révélation 

dans l'Écriture et la Tradition

' Voir le bulletin de souscription 
au verso de cette page



Si vous désire^ bénéficier des conditions 
de souscription très favorables à

MYSTERIUM SALUTIS
remplisse^ le bulletin ci-dessous

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à adresser à votre libraire 

ou à défaut aux
EDITIONS DU CERF

29, bd Latour-Maubourg, Paris T

NOM (en maj.)_________________________  
Adresse (lisible) ________________________

commande les deux premiers volumes de 
MYSTERIUM SALUTIS

1. Histoire du Salut et Révélation
2. La Révélation dans l’Ecriture
(à paraître en octobre 1969) 
au prix de 35 F par volume 
(au lieu de 42 F à parution) -rn r 
et vous verse la somme de /U ■ 
par C.C.P. (1436-36 Paris, Ed. du Cerf) ou chèque 
bancaire.

Les souscripteurs aux deux premiers volumes seront 
avertis de la parution des volumes suivants et béné
ficieront d’une réduction de 10 % ; envoi franco.
N. B. La souscription n’est enregistrée qu’au reçu du 
versement.



Uaccent des premiers chrétiens

Mgr ANTONIO BATISTA FRAGOSO
évêque de Cratéus

Évangile 
et révolution sociale

Evêque dans le Nordeste brésilien, < le quadrilatère 

de la faim >, Antonio Batista Fragoso, refusant la 
haine et la violence, refuse aussi d’accepter paisible
ment les structures injustes de la société, le « géno
cide » de son peuple.
Dans ses discours aux étudiants, causeries à la radio, 
interviews de journalistes, il prêche l’Evangile inlas
sablement, rudement, non pas dans les nuées intem
porelles, mais dans les situations exigeantes et 

concrètes.
Ces pages toutes brûlantes d’amour, où passe l’accent 
de l’apôtre Paul et des premiers chrétiens, invitent 

tous les hommes, et plus spécialement les jeunes, à 

l’action directe, avec une sorte d’optimisme gagé uni
quement sur le Christ.

L’Evangile au XX* siècle, 176 pages, 15 F



Une nouvelle chance 
pour l’Eglise

H. VULLIEZ

Dieu est-il occidental ?

Pourquoi aller en Afrique ? Le colonialisme culturel et 

religieux est-il mort ? L'Eglise d’Afrique noire est-elle, 

aussi, mal partie ? Autant de questions que ne peuvent 

éviter les coopérants chrétiens, instituteurs des Equipes 

Enseignantes, qui ont écrit ce livre. Réfléchissant sur 

leur action en Afrique, ils interrogent, par le fait même, 

l’Eglise occidentalisée et nous obligent à une nouvelle 

vision de la catholicité. Une nouvelle chance pour l’Eglise 

peut naître de ces jeunes chrétientés.

Ni théories» ni systèmes, ni chimères; des expériences 

et des questions concrètes sur les institutions, l’école, la 

vie conjugale, la pauvreté et la richesse, les prêtres, les 

communautés de base. Interpellations qui frappent les 

tympans blancs et noirs, agacent les dents, mais sollici

tent les cœurs et les esprits.

Un livre savoureux, émouvant et fort.

L’Évangile au XX? siècle, n° 26, 184 pages, 16 F



Un problème grave

FRANÇOIS REFOULÉ, etc.

Au bord du schisme ?
L’affaire d’Amsterdam et l’Eglise de Hollande

Les regards inquiets des catholiques se tournent actuel

lement vers la Hollande. La crise entraînée par les 

prises de position de la Paroisse étudiante d’Amster

dam (PP. Vrijburg, Oosterhuis, etc.) porte-t-elle l’espé

rance du renouveau de l’Eglise, ou bien se trouve- 

t-on au bord d’un schisme ? Cette requête d’une 

réelle indépendance pour les Eglises locales est-elle 

légitime ou bien recèle-t-elle une critique radicale de 

l’Eglise dans ses structures fondamentales?

Le présent dossier en grande partie inédit, révèle 

les vraies dimensions de cette affaire récente (novem

bre 1968-avril 1969) qu’analyse le P. Refoulé. 

Affaire qui nous concerne tous s’il est vrai que l’Eglise 

de Hollande n’est que l’avant-garde de toute l’Eglise.

Essais, 148 pages, 12,40 F



Le «falaise du monde

ALBERT CHAMBON

Ce que l'homme a cru voir

De New York à Hanoï

Il ne suffît pas d’être ambassadeur pour connaître le 
monde, mais Albert Chambon a su ouvrir son regard 

et son cœur pour découvrir la terre et les hommes, aller 

an fond de leur beauté et de leur misère, des Etats-Unis 
au Nord-Vietnam, du Sénégal au Brésil. A travers ces 
feuilles de journal qui frappent par leur justesse sans 
recherche et leur force d’évocation, c’est le malaise de 
notre civilisation qui transparaît, celui que ressentent 

les jeunes, qu’ils soient du monde capitaliste ou du 

monde communiste.
Point d’autre solution que de corriger les excès de notre 

société de consommation en réapprenant des peuples du 

« Sud > une certaine manière de penser, de juger et 
d’agir. L’auteur, qui a vécu de nombreuses années au 

milieu de ces peuples, rapporte et témoigne. Il laisse 

au lecteur le soin de conclure.

L’Evangile au xx* siècle, n° 28,160 p., 13,50 F



Pour un apprentissage 
de la liberté

ROGER BARILIER

Amour 
et société érotique

Point de vue protestant 
sur la régulation des naissances

On a trop tendance à réduire le problème de la régu

lation des naissances à celui de la < pilule » et à sauter 

par-dessus les problèmes de fond, ceux qui sous-ten- 

dent Humanae Vitae.

L’auteur de ce livre, pasteur protestant de Lausanne, 

sans opposer un refus catégorique à la contraception, 

s’efforce de maintenir les valeurs évangéliques du 

mariage, contre l’érotisme contemporain dont il en

visage la tragique étendue. Il s’adresse à un large 

public pour l’aider à déterminer sa conduite dans un 

véritable apprentissage de la liberté.

Essais, 160 pn 14 F



Où va notre civilisation ?

JEAN DUBOIS

Les cadres dans la société 
de consommation

« Cadres > et < société de consommation », deux 

expressions qui ont brusquement émergé dans notre 

vocabulaire et nos mythologies... Ce n’est pas un 

hasard : une seule et même évolution sociale conduit 

aujourd’hui les cadres à s’interroger sur leur métier 

et les consommateurs à mettre en question leur 

société.

A travers le style d’une certaine publicité, un socio

logue décrit ici le mode de vie proposé aux cadres 

et étudie leurs perspectives d’avenir : les cadres sont- 

ils les complices plus ou moins conscients d’une évo

lution subie plutôt que voulue ? ou bien songent-ils 

à la modifier et peuvent-ils le faire ? Un livre excitant 

et savoureux Une démystification qui n’est pas un 

simple jeu, mais implique un choix essentiel pour 

l’avenir.

Essais, 216 pages, 17 F



PHILIPPE ROQUEPLO

La foi d'un mal-croyant
ou mentalité scientifique et vie de la foi

Même s’ils sont persuadés de vivre de la foi, beau
coup font aujourd’hui l’expérience suivante : ils ne 
peuvent plus adhérer vraiment à maints dogmes de 
la foi ; ils se découvrent condamnés à la mal*croyance. 
L’auteur, après avoir analysé cette situation, s’efforce 

d’abord d’y répondre sur certains points essentiels 
du dogme (la Providence, l’action de Dieu, le Salut) ; 
puis de montrer ce qu’est la foi et comment elle se 

vérifie. Surtout il prouve que la mal-croyance, loin 
d’être une maladie de la foi, coïncide avec son dyna

misme propre : précisément parce que la foi est foi 
et non point croyance.

Cogitatio fidei, 352 pages, 32 F

DU MÊME AUTEUR :

Expérience du monde : expérience de Dieu ? Recherches théo
logiques sur la signification des activités humaines.

410 pn 30 F



Dédié au P» Congar

Le dialogue comme méthode 
en théologie

sous la direction de F. W. KATZENBACH 
et V. VAJTA

Dans ce cahier < Œcumenica » du Centre d’études œcu
méniques de Strasbourg, dédié au P. Congar pour son 
65’ anniversaire, de grands théologiens et philosophes 

étudient le dialogue sous un angle historique et dans une 
perspective systématique : importance du dialogue pour 

la vie de l’Eglise et l’œcuménisme — distinction avec la 
polémique de la théologie de controverse ou une étude 

purement descriptive des confessions — situation du dia
logue comme méthode théologique — rencontre avec le 

monde et perspective missionnaire, etc.
Parmi les auteurs (catholiques, protestants, orthodoxes), 
signalons particulièrement les noms de H. Fries, M.-J. Le 

Guillou, E. Schillebeeckx, J. Hamer, J. Ratzinger, 
Ch. Mœller, P. Evdokimov, K. E. Skydsgaard, G. Siegwalt, 
V. Vajta, G. Gusdorf et Th. F. Torrance.

344 pages, 45 F



Pour un temps de réforme

Y. CONGAR, J. LOEW,

R. VOILLAUME

A temps et à contretemps

Retrouver dans l'Eglise 
le visage de Jésus-Christ

Trois chrétiens qui ont donné beaucoup à l’Eglise contem

poraine et dont la foi est < incontestable >. Ils ne refu

sent pas que leurs cadets contestent dans l’Eglise à la

quelle eux-mêmes ont apporté des ferments nouveaux, 

mais ils rappellent à temps et à contretemps, selon le vœu 

de saint Paul, < les conditions d’une saine rénovation >, 

étudiées par le P. Voillaume. Le P. Congar esquisse les 

< cahiers des charges » de l’autorité et de la liberté, qui 

sont service de la communion et de l’unité de l’Eglise. 

Le P. Lœw insiste sur le primat de la foi en la personne 

de Jésus-Christ, de la joie de croire qui permettra de 

bâtir le monde avec toutes les audaces.

Essais, 84 pages, 9 F



LA NOUVELLE 
FORMULE DE

L’ART
SACRÉ

L'ART SACRE, fondé en 1935, est devenu de 1946 à 1968, 
un instrument de combat pour rendre leur dignité aux sanc
tuaires, pour faire naître des églises répondant aux néces
sités et à l'esprit de notre temps.
Sans abandonner cette tâche, l’ART SACRE élargit aujour
d’hui son objet. Il se propose d’analyser, de présenter et 
d’illustrer les sources du sacré sous toutes ses formes. 
Cette transformation se manifeste aussi dans la présenta
tion : couverture plus forte à dos carré, 16 pages supplé
mentaires de notes et de chroniques, un choix parmi des 
centaines de photographies souvent inédites.

N° I - LE CORPS 
IMAGE DE L'AME

Les rapports du corps et de l’âme depuis Platon jusqu’à 
la pensée contemporaine. — Corps terrestre et corps cé
leste chez le Gréco. — Une longue interview de Maurice 
Béjart révélant le philosophe qui mène le chorégraphe. — 
Des notes sur la mesure humaine et le nombre d’or, le 
Pop Art, l’Iran mazdéen, la danse sacrée en Inde et dans le 
pays basque.

64 pages, 9 F
Abonnements : 4 numéros, 30 F

aux éditions du cerf



Le pays et le peuple de Jésus

C. HUCHET

Pour comprendre 
l'enfance de Jésus

Ce livre, abondamment illustré de photographies, 

s’adresse aux enfants pour leur faire partager l’enfance 

de Jésus. Ils découvriront ici quel était le climat édu

catif et religieux d’un enfant juif du premier siècle. 

La vie quotidienne, les fêtes, les pèlerinages, l’obser

vance de la loi juive font mieux comprendre ce 

milieu dans lequel Jésus a grandi et médité la mis

sion que lui confiait son Père.

Un livre qui introduit au mystère de l’humanité de 

Jésus, vrai Dieu et vrai homme.

48 pages illustrées (20X17), 8 F

DANS LA MÊME COLLECTION :

A.-M. Cocagnac : Pour comprendre ma messe, 7,20 F

A.-M. Cocagnac : Pour comprendre mon baptême, 7,20 F



Daus la collection 
« Sources chrétiennes »

SULPICE SÉVÈRE

Vie de saint Martin, t. lil
Edition de J. FONTAINE

On trouvera dans ce volume le commentaire des 
derniers chapitres de la Vie de saint Martin et des trois 
lettres que Sulpice Sévère a ajoutées à son écrit après 
la mort de son héros, par Jacques Fontaine, profes
seur à la Sorbonne. Ainsi se trouve achevé un des 
meilleurs ensembles que nous possédions sur la lit
térature chrétienne latine de V* siècle.

538 pages et une carte, 49 F

Deux homélies anoméennes 
pour l'octave de Pâques
Edition de J. LIÉBAERT

Ce texte inédit apporte un intéressant témoignage sur 
la prédication pascale au IV* siècle et montre l’évo
lution de la polémique trinitaire et de la christologie 
après le Concile de Nicée dans la secte anoméenne de 
l’hérésie arienne.

158 pages, 18 F



Viennent de paraître :
107. JACQUES MADAULE • •
Claudel et le Dieu caché

Une brève et excellente initiation au monde poétique de Paul 
Claudel par son meilleur exégète.

108. PAUL DE SURGY • •
Les grandes étapes du mystère du Salut

Une vue générale du dessein de Dieu, depuis la création 
du monde jusqu’au retour du Christ, présentée avec clarté et 
simplicité par un bibiiste de renom.

109. LUTHER •
La liberté du chrétien

Luther s’adresse au pape. Il fait un ultime effort pour le con
vaincre de la vérité de sa doctrine et donne ainsi une des 
meilleures explications de « la justification par la fol ». Un 
livre captivant

110. SUZANNE DE DIETRICH • •
Renouveau biblique hier et aujourd’hui. I
111. SUZANNE DE DIETRICH • •
Renouveau biblique hier et aujourd’hui. Il

Un historique passionnant du rôle de la Bible dans l'histoire 
de l’Eglise, des Pères au mouvement œcuménique, qui Insiste 
en particulier sur le caractère communautaire du témoignage 
biblique.

112. P.-R. RÊGAMEY
La Croix du Christ et celle du chrétien

Même si on l'écarte pour un temps, la souffrance est le scan
dale auquel chacun finalement se heurte. En face, Il n'y a 
plus que le gouffre de l’absurde ou la Croix. Celle-ci est-elle 
encore « l'unique espérance » ?

ÉDITIONS AUBIER - ÉDITIONS DU CERF - 
ÉDITIONS DESCLÉE DE BROUWER - ÉDITIONS OUVRIERES 

avec la collaboration des Ed. DELACHAUX et NIESTLt

• volume simple : 3,N F •• volume double : 1,41 F
• •• volume triple : 7,21 F



Un très grand livre

PAUL XARDEL

La flamme qui dévore le berger

CAHIERS D’UN PRÊTRE 
EN MISSION OUVRIÈRE 
Préface et introductions de Jacques Loew

Sâo Paulo, 17 août 1964. Un jeune Français de trente* 
quatre ans, Paul Xardel, tourneur-mécanicien chez For* 
mica, meurt écrasé par un camion à la sortie de son 
usine. Ses camarades découvrent avec stupéfaction qu’il 
était prêtre, membre de la mission ouvrière du Père 
Lœw.
Prêtre d’un nouveau style, mais enraciné dans la foi, 
Paul Xardel a laissé des cahiers où, au jour le jour, il 
notait pour lui seul conversations prises sur le vif, ré
flexions, citations, prières, dont chaque ligne frappe par 
sa densité, son absence de jargon ecclésiastique, la pureté 
de son discernement et son amour passionné du Christ 
et des pauvres.
Devant l’abandon, silencieux des masses, provocant de 
certains clercs, ce livre témoigne de la force d’une foi 
qui cherche, dans la pauvreté et la disponibilité, la dure 
conversion de soi-même et l’adoration, la venue du 
Royaume de Dieu parmi les hommes.
« La flamme qui dévore le berger », un livre qui apporte 
lumière et chaleur.

L'Evangile au XX* siècle, n° 27, 424 pages, 21 F



M.-D. CHENU, CH. DUQUOC, A. GEORGE 
CH. PERRUCON, E. MARCUS,

P. RICŒUR, etc.

L'Eglise vers l'avenir

Dans la tempête qui souffle actuellement sur le monde et l’Eglise, 

les chrétiens, prêtres comme fidèles, ne savent souvent plus que 

penser. Il faut d’abord faire le point et discerner ce qui est en 

cause. Point n’est besoin de se braquer : des mutations sont en 

cours et elles sont nécessaires.

Ce livre permettra à chacun de se < recycler >, de réformer sa 

mentalité et ses idées, et d’entrer ainsi avec vigueur dans l’avenir 

de l’Eglise.

Toutes les grandes questions qui nous pressent sont vues ici avec 

le regard neuf, la lucidité et la sereine confiance des collaborateurs 

des Equipes enseignantes. Un livre qui bannit la crainte.

Essais, 176 pages, 15 F

DANS LA MEME COLLECTION :

Que dites**vous du Christ ? De saint Marc à Bonhoeffer, 
par Ch. Duquoc, R. Marié, F. Refoulé, etc, 240 pages, 16,50 F

■mw aux éditions du cerf bmmm



Pour mieux comprendre 
les réformes récentes...

LA MAISON-DIEU
vous rappelle les articles qu’elle a publiés :

Sur le baptême des enfants

P.-Th. Camelot ..

J. Lécuyer...........

L. Villette...........

Le baptême des petits enfants 
aux premiers siècles (n° 88). 
L’enfant est baptisé 
dans la foi de l’Eglise (n° 89). 
Le baptême des enfante (n° 89).

Sur le mariage

Mgr H. Jenny ... 
P. Jounel............  
A.-M. Roguet ...

J. Rosset.............

Le mariage dans la Bible (n° 50).
La liturgie romaine du mariage (n° 50).
Essai de synthèse théologique 
sur le mariage (n° 50).
La catéchèse des fiancés (n° 50).

Sur le sanctoral

B. de Gaiffier ..
P. Jounel.............

A. Chavasse.........
M. Carrouges ...

Les origines du culte des martyrs (n° 52). 
Le sanctoral romain 
du 8e au 12e siècle (n° 52).
Sanctoral et année liturgique (n° 52).
L’avenir de l’hagiographie (n° 52).

N° 50 : épuisé — N° 52 :4F 
N” 88 et 89 : 5 F chaque 

ÉDITIONS DU CERF 
C.C.P. Paris 1436-36


