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La formation permanente comme configuration continuelle
au Christ Serviteur, Pasteur, Prêtre et Tête de l’Église

Avant d’aborder à proprement parler le thème de la formation permanente que vous avez
souhaité, il nous faut d’abord regarder l’étape de la configuration, car la formation permanente n’est
« que » le prolongement et la croissance d’une vie d’un disciple qui se laisse de plus en plus
configurer au Christ, en le voulant et en y collaborant activement. En effet, la Ratio affirme :
« La formation du disciple et la configuration au Christ accompagnent bien sûr toute la
vie. Ce que les dénominations ‘étape de formation du disciple’ et ‘étape configuratrice’
entendent proposer est l’attention spéciale à donner, en deux périodes de la formation
initiale, à la conscience d’être disciple et à la nécessité de comprendre l’appel au ministère et
à la vie sacerdotale comme une configuration continuelle au Christ » (RF, introduction).
Comme le dit Pastores dabo vobis : « Le prêtre trouve la pleine vérité de son identité dans le
fait d'être une participation spécifique et une continuation du Christ lui-même, souverain et unique
prêtre de la Nouvelle Alliance : il est une image vivante et transparente du Christ prêtre » (PDV,
n°12). Tout l’enjeu est là : que le signe sacramentel que confère l’ordination soit vraiment signifiant
de notre Tête, c’est-à-dire de la présence du Christ au milieu de son peuple telle qu’elle est décrite
dans l’Évangile, et laisse ainsi transparaître le style de vie de Jésus (cf. PDV, n°15) : serviteur de
tous, pasteur cherchant inlassablement chacune des brebis, prêtre dans son intercession auprès du
Père et dans l’immolation de sa vie.
I.

Objectifs de l’étape configuratrice

Le n°68 de la Ratio décrit les objectifs propres à cette étape :
« La pédagogie de la formation initiale, dans les premières années du séminaire, visait
avant tout à faire entrer le candidat dans la sequela Christi ; au terme de cette étape, dite de
formation du disciple, la formation se concentre sur la configuration du séminariste au
Christ, Pasteur et Serviteur, afin que, uni à Lui, il puisse faire de sa vie un don de soi aux

autres.
Cette configuration exige une plongée profonde dans la contemplation de la Personne de
Jésus Christ, Fils bien-aimé du Père, envoyé comme Pasteur du peuple de Dieu. Elle rend la
relation au Christ plus intime et personnelle, et favorise en même temps la connaissance et
l’intégration de l’identité presbytérale » (RF, n°68).
Les premier objectif est donc de susciter « dans la vie du disciple, les sentiments et les
comportements du Fils de Dieu », comme :
a) Serviteur. Je vous renvoie à la parole du Christ à ses apôtres : « les chefs des nations les
commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas
en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut
être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mt 20,25-28).
Le premier pas de la configuration spirituelle au Christ est la conviction d’être appelé pour
le service, un service humble, éloigné de toute prétention à un privilège quelconque ou à un
plan de carrière (cf. RF, n°42).
b) Pasteur. Cet aspect de la configuration est central : il s’agit de tout laisser, et surtout ses
propres intérêts, sa recherche de confort, à l’image d’Abraham, de Moïse, de David et de
tant d’autres, pour engendrer et conduire le peuple qui appartient à Dieu. La méditation
assidue de la figure du pasteur, dans les Écritures et les écrits des Pères, éclairera, purifiera
et attirera la volonté des candidats.
c) Prêtre. Le Christ est « l’Autel, le Prêtre et la Victime » (Préface). A la lumière des études
théologiques et liturgiques faisant entrer davantage l’esprit humain dans l’intelligence du
dessein de Dieu, il s’agit de considérer sa vie comme un don reçu et offert, appelée
constamment à l’offrande à Dieu, dans le sacrifice de louange et d’intercession de
l’Eucharistie, et à l’offrande aux autres, tel un bon « pain de vie » pour leur salut.
d) Tête. Cela vient à la fin, car l’exercice de l’autorité humble et pleine de mesure du
Christ, y compris son contenu, se caractérise par la triple configuration précédente. Ainsi,
elle sera au service de la communion du Corps et de sa mission évangélisatrice.
Comme le dit la Ratio, ce premier objectif suppose et exige « une plongée profonde dans la
contemplation de la Personne de Jésus-Christ » (RF, n°68), d’abord dans la lectio et l’oraison
contemplatives, mais aussi dans une étude théologique nourrissante du mystère du Christ et de
l’Église, de son annonce au monde (missiologie), tout comme l’expérience du Christ faite dans les
personnes rencontrées au séminaire et en paroisse.
Le deuxième objectif de l’étape configuratrice est « la connaissance et l’intégration de
l’identité presbytérale » (RF, n°68), c’est-à-dire la configuration dans le contexte du peuple de Dieu
et d’une Église particulière : acquisition de la spiritualité du prêtre diocésain comme communion à
l’Évêque et dévouement sans mesure à l’Église locale et universelle ; connaissance du diocèse et de
ses divers charismes ; connaissance du presbyterium, des diacres, des membres consacrés et des
différents acteurs laïcs. Les cours d’ecclésiologie, de sacramentaire, d’histoire et de droit canonique
y contribueront.
II.

Les modalités de l’apprentissage

Cet itinéraire de configuration que l’on peut qualifier de mystique est la formation de l’homme
intérieur dans la charité pastorale, qui est une des priorités de la nouvelle Ratio, puisque le plus
important dans la vie sacerdotale est ce que le prêtre est et vit, et non pas d’abord ce qu’il fait.
2

Cette union mystique implique et exige l’apprentissage d’un exercice croissant des vertus
théologales et une collaboration active, de forme ascétique et vertueuse, à l’action surabondante
de la grâce. C’est dire l’importance de la théologie morale de la grâce et des vertus, ainsi que de la
théologie spirituelle, jointes à l’accompagnement du père spirituel et des formateurs.
C’est pourquoi la Ratio affirme :
« Le contenu de cette étape est exigeant et implique un engagement vigoureux, personnel
et permanent à exercer les vertus cardinales et théologales ainsi que les conseils
évangéliques, et à être docile sous l’action de Dieu à travers les dons du Saint-Esprit, dans
une perspective vraiment presbytérale et missionnaire ; elle demande également
l’apprentissage de la relecture progressive de son histoire personnelle à la lumière de la
charité pastorale qui anime, forme et motive la vie du prêtre » (RF, n°69).
Un séminariste parvenu à cette étape de la formation doit s’impliquer entièrement et s’appliquer
énergiquement à la configuration décrite ci-dessus. Il s’y engage dans le rite de l’admission. Le
temps des doutes et des essais divers est donc révolu. Sur le fondement de l’humilité, le séminariste
apprend l’exercice des vertus cardinales et théologales, met en œuvre les conseils évangéliques
dans leur interprétation ministérielle (cf. Vatican II, Presbyterorum ordinis, n°15-17 et PDV, n°22,
27-30), identiquement au sein de la communauté du séminaire, de ses insertions pastorales et de sa
vie. Des différences dans la manière de vivre au séminaire et en paroisse indiqueraient un manque
d’unité intérieure et poserait des graves questions sur les aptitudes du candidat.
L’autre modalité de ce n°69 est « l’apprentissage de la relecture progressive de son histoire
personnelle à la lumière de la charité pastorale qui anime, forme et motive la vie du prêtre » : pour
faire bref, il s’agit de faire son examen de conscience à la lumière de la charité pastorale.
Je mentionne la centralité de l’Eucharistie dans cet apprentissage, car comme l’a rappelé
Vatican II, la « charité pastorale découle avant tout du sacrifice eucharistique ; celui-ci est donc le
centre et la racine de toute la vie du prêtre, dont l'esprit sacerdotal s'efforce d'intérioriser ce qui se
fait sur l'autel du sacrifice. Cela n'est possible que si les prêtres, par la prière, pénètrent de plus en
plus profondément dans le mystère du Christ » (PO, n°14).
III.

Orientations pour chaque dimension de la formation

Voyons maintenant plus précisément comment cela se décline dans chacune des dimensions de
la formation.
Dimension spirituelle. « La vie spirituelle du prêtre est empreinte, modelée, et marquée par
les comportements qui sont propres au Christ Tête et Pasteur de l'Eglise et qui se résument dans
sa charité pastorale » (PDV, n°21). Comme Jésus l’a montré à Pierre dans sa triple
interrogation (cf. Jn 21), cette charité pastorale prend sa source dans une profonde intimité et
amitié avec le Christ (cf. PDV, n°46), notamment grâce à une affection juste, forte et tendre
pour le Cœur du Seigneur (cf. PDV, n°49).
Dimension humaine. L’enjeu pour le candidat est de faire de son humanité un pont, une
relation, un don. Suite à une meilleure connaissance de soi obtenue en premier cycle, il s’agit
maintenant qu’il donne une interprétation spirituelle et pastorale à sa personnalité, afin de mettre
au service d’autrui tout ce qu’il est, ce qu’il a et ce qu’il sait. Le séminariste parvient à une
« vision pastorale » de lui-même comme personne se consacrant au service des autres et sachant
faire servir aux besoins de la communauté chrétienne les différentes facettes de son humanité.
Dimension intellectuelle. Celle-ci, au service de la charge d’enseigner du prêtre, sera
animée et finalisée également par la charité pastorale, en sachant rendre raison de la foi, de
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l’espérance et de la charité chrétienne pour le bien du peuple de Dieu et pour ceux qui ne sont
pas encore de ce troupeau.
Dimension pastorale. « La formation au don généreux et gratuit de soi, favorisée par la vie
communautaire normalement requise dans la préparation au sacerdoce, constitue une condition
indispensable pour celui qui est appelé à se faire transparence, épiphanie du Bon Pasteur qui
donne la vie (cf. Jn 10,11 10,15). Sous cet aspect, la formation spirituelle doit développer sa
dimension intrinsèque, pastorale ou caritative […] » (PDV, n°49). Le prêtre étant « l'homme de
la charité », « il est appelé à apprendre aux autres à imiter le Christ et à vivre le commandement
nouveau de l'amour fraternel (cf. Jn 15,12). Cela exige que lui-même se laisse continuellement
éduquer par l'Esprit Saint à la charité du Christ. En ce sens, la préparation au sacerdoce implique
nécessairement une solide formation à la charité, en particulier à l'amour préférentiel pour les
"pauvres", dans lesquels la foi découvre la présence de Jésus (cf. Mt 25,40), et à l'amour
miséricordieux pour les pécheurs » (ibid.). La formation pastorale se fera dans un va-et-vient
constant entre expériences pratiques, relectures, et étude de la théologie missionnaire et
pastorale.
IV.

Les attitudes de croissance mises en jeu et recherchées à cette étape

Tendre à être un homme de Dieu : un serviteur de Dieu, docile à l’Esprit, épris du Christ et
voulant Lui ressembler de plus en plus. « C'est cela que les hommes demandent au prêtre: le prêtre
est l'homme de Dieu, celui qui appartient à Dieu et fait penser à Dieu » (PDV, n°47).
Être un homme de communion, un homme d’Église (un « vir ecclesiasticus », comme dirait
le Cardinal de Lubac), mû par un amour sponsal du diocèse et de l’Église universelle, animé par le
désir de reconnaître les charismes que l’Esprit donne à l’Épouse du Christ, afin de les faire servir à
l’édification de tous, pour la gloire de Dieu.
Une physionomie pastorale qui se dessine. Vouloir le salut des autres et les conduire au
Christ, unique Chemin vers le Père.
V.

Accompagnement et projet personnel

Durant cette étape, l’accompagnement des candidats doit être aussi systématique, profond et
exigeant que dans les deux autres.
Le projet éducatif pour cette période aidera les séminaristes à relire leur formation à la
lumière de la charité pastorale du Christ.
VI.

Formation permanente

J’en viens maintenant à la formation permanente où tout se joue, puisque c’est la part la plus
longue de la formation.
Les prêtres sont à l’école du Christ Serviteur, Pasteur, Prêtre, Tête, et Époux et ne cessent de se
configurer à Lui dans le don de sa vie pour les hommes afin de les rassembler en un seul peuple de
fils et de frères qui glorifient Dieu, en Esprit et vérité, par leur charité et leur dynamisme
missionnaire. C’est ce que le Magistère, disons depuis Vatican II pour faire bref, appelle la « charité
pastorale », âme, forme et dynamisme de la formation permanente, selon les mots de Saint Jean4

Paul II dans Pastores dabo vobis (PDV, n°70). Or, la charité est ce mouvement de la grâce en nous
qui nous donne de poser des actes, de nous mettre en mouvement pour recevoir et pour donner,
transmettre et se donner.
Selon la Ratio, « il est donc nécessaire que chaque prêtre se perçoive toujours comme un
disciple en marche, ayant constamment besoin d’une formation intégrale, c’est-à-dire d’une
continuelle configuration au Christ » (RF, Introduction, 3) dit la Ratio. Et elle ajoute que les quatre
dimensions – humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale – de la formation initiale « composent
et structurent ensemble l’identité du séminariste et du prêtre, et le rendent capable du ‘don de soi à
l’Église’ qui est le contenu de la charité pastorale » (RF, Introduction, 3).
La formation permanente des prêtres s’intéresse donc à leur humanité, à leur vie spirituelle,
intellectuelle, à leur mission pastorale et, je dirais surtout, à la manière dont la charité les fait
mûrir dans toutes ces dimensions, à la manière dont ils marchent, poussés par l’Esprit, y compris
au sein de leurs pauvretés, de leurs épreuves de santé, de leurs désillusions et échecs pastoraux.
Sans jamais oublier que la maturité de la vie du Christ, c’est-à-dire la glorification du Fils de
l’homme ici-bas, a été celle du grain de blé qui tombe en terre et meurt pour donner la vie en
abondance… (cf. Jn 12,24 ; 10,10).
Je suppose que la question qui se pose pour vous est la suivante : comment préparer les
séminaristes à entrer dans ce processus de formation permanente, de croissance de la charité et
comment faire après l’ordination ?
La Ratio nous dit :
« L’expression ‘formation permanente’ exprime l’idée que ceux qui sont appelés au
sacerdoce ne doivent jamais cesser d’expérimenter qu’ils sont des disciples. […] Ceci
constitue un défi permanent de croissance intérieure de la personne […] » (n°80). « La
formation permanente vise à soutenir la fidélité au ministère sacerdotal selon un cheminement
de conversion continuelle, pour raviver le don reçu au moment de l’ordination » (n°81). « Le
prêtre lui-même est le premier et principal responsable de sa formation permanente » (RF,
n°82)
Expérience continue d’être des disciples, croissance et conversion continuelles de la personne,
responsabilité personnelle. Ceci demande déjà que les séminaristes soient conscients et apprennent
qu’ils sont des êtres en croissance, ce qui n’est pas si évident pour la génération actuelle
confrontée au présentisme, à la tentation de ne considérer sa vie que dans l’aujourd’hui des
sollicitations et des réponses souvent immédiates qu’on y apporte, sans regarder la trame d’une vie
qui se construit dans une histoire, fondée sur un appel. En étant éduqués à l’intériorité, à la
relecture, finalement à la liberté intérieure et à la responsabilité, ils pourront devenir les premiers et
principaux responsables de leur formation initiale et permanente.
Qu’ils soient aussi sans cesse à l’école du seul Maître, le Christ, en ayant comme livre de
chevet et de poche les Évangiles pour l’écouter, le regarder constamment, considérer ses rapports
avec ses disciples et les gens ; et cela, dans une attitude, non seulement de docilitas, mais aussi de
docibilitas : « vouloir apprendre ». Garder le réflexe de lire quotidiennement quelque chose sera
aussi très précieux.
Vouloir apprendre de la vie, chaque jour que Dieu nous donne, à travers les moments de
prière, les rencontres, les lectures, les événements. Cela implique d’être ouverts aux inspirations de
l’Esprit Saint et aux appels de la vie des gens, du Peuple de Dieu. Nous apprenons de chaque
mission et, constamment, à faire la Volonté de Dieu. L’important est de rester disciples, élèves toute
notre vie. D’ailleurs, les petites (ou grandes) expériences de l’Esprit Saint que les candidats font au
séminaire, à travers tel verset de la Parole qui les touche, telle rencontre, tel partage en vérité, …
sont très précieuses pour la vie entière. Elles leur apprennent à écouter et à répondre « oui » à Dieu.
La génération actuelle est celle de l’expérience et non plus celle des idées. Je dis souvent aux
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séminaristes que je rencontre que le séminaire est comme un entraînement à un match de football.
Le temps de l’entraînement est fondamental et sert pour tous les matchs. Puis, chaque match nous
apprend quelque-chose qui sera utile au suivant. La formation permanente demande l’humilité
d’accueillir les dons de Dieu, chaque jour, y compris à travers les autres. On ne fait pas que donner.
C’est très préoccupant quand un séminariste croit que chaque jour est identique au précédent,
comme chaque Messe, comme tel évangile déjà connu, que la communauté reste la même … Avec
cet état d’esprit et ce manque d’ouverture au don de Dieu, il sera sans espérance et ne verra pas
comment Dieu agit aujourd’hui, dans le monde, y compris dans les situations les plus tragiques.
Un moyen très concret pour cet apprentissage est l’examen de conscience quotidien : ai-je
savouré ce jour que Dieu m’a donné ? Ai-je été heureux de mes études, de ma prière, de mes
rencontres, … ? Comment Dieu a-t-il agi dans cette journée ? Qu’ai-je appris aujourd’hui ?
Dans ses trois pages consacrées à la formation permanente, la Ratio indique au numéro 82 que
« le premier cadre dans lequel se développe la formation permanente est la fraternité
presbytérale ». Et au n°87 : « L’‘intime fraternité sacramentelle’ des prêtres est donc la première
manifestation de la charité et le premier espace où elle peut grandir. Tout cela se fait avec l’aide de
l’Esprit Saint et non sans un combat spirituel personnel qui doit purifier de toute forme
d’individualisme ».
Or, il n’y a pas de secret, une profonde fraternité s’apprend au séminaire à travers : la vie
communautaire, fondée sur un esprit de famille et d’amitié ouvert à tous ; les entretiens
authentiques, sincères, transparents avec les formateurs, où le séminariste apprend à partager à un
aîné ses découvertes et ses combats, ses dons et ses faiblesses ; les stages pastoraux dans son
propre diocèse, ce qui est une chance pour grandir dans la connaissance de celui-ci et dans la
fraternité avec le presbyterium ; la connaissance des associations ou fraternités sacerdotales, ou
encore, quelques charismes reconnus et éprouvés pouvant être au service de la spiritualité d’un
prêtre diocésain.
La première chose à faire pour débuter sa formation permanente après l’ordination est de
chercher un père spirituel. C’est indispensable. Comme les candidats ont appris au séminaire à
avoir un directeur spirituel membre de la communauté formatrice, il est bon pour un jeune prêtre de
choisir un père spirituel au sein de son prebyterium, parce que celui-ci connaît le diocèse et son
histoire, les personnes. Cela peut être un beau service à demander aux prêtres âgés qui ne sont plus
en responsabilité directe. Il est nécesaire aussi de sensibiliser les séminaristes à percevoir la grâce
d’être accompagnés, une fois jeunes prêtres, par leurs aînés dans le sacerdoce – en dehors de la
direction spirituelle – et à se rendre disponibles et proches, fraternellement, de leur génération et,
paternellement, de la nouvelle génération qui les suit. Ainsi, ils apprendront à recevoir en tant que
frères et à donner en tant que pères. Ils y découvriront l’accompagnement par Dieu Lui-même.
Un autre élément : les séminaristes vous regardent, non pas d’abord par peur ou par anxiété des
décisions que vous prendrez, mais pour vous imiter. Si les formateurs partagent leurs découvertes
et leurs apprentissages quotidiens, si les candidats les voient partir effetuer une retraite ou une
session presbytérale, il y a de grandes chances qu’ils fassent comme eux par après.
Enfin, un point qui concerne davantage les évêques, mais vous aussi : soyez prêts à être des
formateurs permanents, disponibles aux prêtres que vous aurez accompagnés et formés au
séminaire et pour qui vous serez toujours une référence. Il est essentiel que les évêques missionnent
des prêtres qui ont été formateurs au séminaire pour la pastorale du suivi des prêtres et de leur
communion.
 Jorge Carlos Patrón Wong
Archevêque-Évêque émérite de Papantla
Secrétaire pour les Séminaires
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