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Pasteurs et prêtres

Regards croisés sur le ministère pastoral 
Cette étape du  Parcours Horizon 17 compare le pasteur au prêtre catholique. Leurs conceptions
respectives  du  ministère  convergent  sur  certains  points,  divergent  sur  d’autres.  Elles  conditi-
onnent différemment les théologies et les pratiques pastorales.

                                                                  

Le pasteur  Michel BERTRAND, professeur de théologie pratique et doyen de l’Institut Protestant
de Théologie de Montpellier aborde le sujet du point de vue protestant et le père Luc FORESTIER,
enseignant à l’Institut Catholique de Paris et spécialiste de la théologie des ministères, l’éclaire et
le complète par son regard de catholique romain. 

Construire avec les différences

Si la prêtrise est une fonction qui existe universellement et depuis la nuit des temps, le ministère
pastoral protestant est un produit de la Réforme du 16ème siècle et de ses suites. La théologie
protestante des ministères n’a pas été constituée de façon isolée. Elle s’est formulée par rapport à
la  conception  catholique  romaine  du  ministère.  Sur  certains  aspects,  elle  s’oppose  à  celle  de
l’Eglise catholique.  Afin de distinguer les traits  et  contours du ministère pastoral  protestant,  il
convient de les comparer à ceux du ministère sacerdotal catholique romain. Cette démarche met
en relief leurs différences et éclaire leurs raisons d’être.

Des particularités significatives 

Il s’agit de repérer les différences et de les interpréter - de chercher à confronter les différentes
possibilités  selon  les  théologies  respectives.  Par  exemple,  après  avoir  traité  des  enjeux  de  la
prédication en 2012, il peut être opportun de s’interroger en 2013 sur les enjeux de la célébration.
Cette piste de réflexion porte aussi bien sur les aspects ministériels que liturgiques. Elle aborde la
sacralité et le sacerdoce universel.  Chez le prêtre, le rite prime sur l’interprétation biblique, et
l’eucharistie sur la prédication. Si le prêtre de l’Ancien Testament et le prêtre catholique romain ont
en commun un rôle  de médiateur  ;  qu’en est-il  du  pasteur… ?  Et  inversement,  si  l’apôtre  du
Nouveau Testament et le pasteur protestant ont en commun un rôle de prédicateur ; qu’en est-il
du prêtre… ?


