
Table ronde à Saint-Séraphin de Sarov, dimanche 11 novembre 2007. 
 

Etre prêtre aujourd’hui 
 
Introduction aux échanges 
 
Ministère et ministères : 
- le ministère du Christ et de son Eglise : ministère de l’assemblée, ministère des 
baptisés, ministère du Christ grand pontife, sacerdoce baptismal 
- la hiérarchie aux quatre degrés : épiscopat, prêtrise, diaconat, peuple 
- caractère iconologique du ministère 

- la prêtrise, ministère des anciens (πρεσβυτεροσ, presbyteros, « plus ancien », 

plus sage, et non πρεσβυτατοσ, « le plus sage », cf. Timothée), ministère de 
présidence, ministère de liement et de déliement (le charisme de la décision et 
de la « bénédiction »), mandat de l’évêque, collégialité de la prêtrise (le prêtre et 
les autres prêtres), caractère iconologique de la prêtrise, modernité de la 
prêtrise ; 
- le combat spirituel du prêtre aujourd’hui : l’appel à la sainteté (pour le salut du 
peuple et le salut du monde), le sacrifice de soi (prière quotidienne et jeûne pour 
tous), le prêtre ascète, l’ « impersonnalité » de la prêtrise (cf. P. Sophrony), les 
tentations du prêtre : esprit du monde (convoitise, amour du plaisir et du 
confort, combat de tout chrétien et surtout du prêtre), sécularisation, désir de 
plaire (amour de soi), orgueil (prendre la place du Christ), cléricalisme, 
domination, jalousie (évêque, autres prêtres, diacres, fidèles, compétences du 
monde), lâcheté, oisiveté spirituelle, relativisme (relations avec les autres 
chrétiens), modernisme, formalisme, ritualisme, jugement du monde, froideur 
et indifférence à la souffrance d’autrui (cf. év. du Bon Samaritain). V. Lossky : 
« On ne peut bien remplir sa fonction dans l’Eglise, si l’on ne s’efforce pas 
d’acquérir la sainteté (…) la fonction devient, normalement, une voie sur 
laquelle on acquiert la sainteté personnelle, en s’oubliant soi-même » (A 
l’image…, p. 204). 
- la prière et le jeûne du peuple pour le prêtre (ainsi que pour l’évêque et le 
diacre !) ; le conseil des laïcs auprès du prêtre ; l’obéissance conditionnelle à 
celui qui préside « dans le Seigneur » et « dans l’amour » ; 
- le prêtre dans l’Eglise et dans le monde ; le prêtre et sa famille (la femme et sa 
femme, le prêtre et les enfants et ses enfants) ; le célibat (consacré ou non ; le 
monachisme au monastère et dans la paroisse) ; le prêtre et le travail civil ; le 
prêtre et la société (action caritative, politique : le prêtre est celui de tous ; 
prière pour les gouvernants ; vigilance à tous les événements de l’actualité pour 
les porter dans le jeûne et la prière…) ; le prêtre et la culture (mouvements 
philosophiques, sciences humaines. 


