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Ma thèse est essentiellement axée sur l’analyse de l’autorité épiscopale au regard de la 

gouvernance du ministère des prêtres. Ma démarche part de l’analyse des dispositions des 

normes universelles portant sur ce sujet pour aboutir à une mise en application ou à une 

transposition de ces normes, moyennant des illustrations et des applications pratiques, aux 

réalités ecclésiales de quelques Églises particulières en Afrique.  

De cette précision préliminaire, il y a dès lors lieu de déterminer la problématique centrale 

du sujet, c’est-à-dire l’exercice de l’autorité épiscopale et ses implications sur la vie et le 

ministère des prêtres. À ce titre, la question fondamentale qui se trouve au centre de notre 

analyse est en substance celle de savoir comment l’autorité des évêques est mise en œuvre et 

produit ses effets dans le cadre de la gouvernance des prêtres, sans que cela ne soit 

préjudiciable à leur ministère en particulier et à la vie pastorale en général. 

Je voudrais au départ vous donner un aperçu de mon travail réalisé jusqu’ici. Dans un 

premier temps, j’ai rédigé une partie portant sur les divers aspects de l’autorité épiscopale au 

regard de la théologie, des normes juridiques et des faits socio-anthropologiques des pays 

africains. Au cours de cette année, je me concentre sur la deuxième partie axée 

essentiellement sur la modalité de l’exercice de cette autorité et ses impacts sur la vie et le 

ministère des prêtres. Cela va me permettre, en un troisième temps, d’aborder l’encadrement 

juridique et doctrinal nécessaire au bon exercice de l’autorité épiscopale.  

Dans mon exposé d’aujourd’hui, je souhaite partager avec vous deux aspects 

indissociables. D’abord, l’analyse de l’exercice de l’autorité de l’évêque diocésain sur le 

ministère des prêtres. Puis, en un deuxième temps, ses conséquences sur leur statut respectif. 

Au terme j’accueillerai volontiers vos remarques et expériences. 

                                                           
1
 Titre de travail de la recherche doctorale sous la direction de Madame Anne Bamberg : L’autorité des évêques 

et la gouvernance des prêtres à la lumière de la doctrine et de la praxis. Illustration à travers quelques cas des 

Églises en Afrique. 
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I. L’exercice de l’autorité épiscopale sur le ministère des prêtres 

L’exercice de l’autorité épiscopale concerne tout d’abord le ministère des prêtres qui 

s’inscrit dans le cadre diocésain (1). Nous verrons ensuite la problématique moins souvent 

évoquée du ministère des prêtres qui se réalise en dehors de leur diocèse (2).  

1. L’exercice de l’autorité épiscopale dans le cadre du ministère des prêtres au 

niveau diocésain  

L’exercice de l’autorité épiscopale dans le cadre du ministère des prêtres au niveau 

diocésain peut être envisagé à partir de la fonction des prêtres qui se décline en plusieurs 

responsabilités. Parmi celles-ci je me limite aux deux fonctions principales des prêtres au 

niveau paroissial, c’est-à-dire celle du curé d’une part et celle des vicaires paroissiaux d’autre 

part. 

Considérant d’abord l’exercice de l’autorité épiscopale dans le cadre du ministère de curé, 

nous pouvons essentiellement nous référer aux dispositions du c. 515 § 1 selon lesquelles : 

« La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable 

dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur 

propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain ». Ce canon pose comme éléments constitutifs 

essentiels
 2 de la paroisse la communauté de fidèles, le curé de la paroisse en tant que pasteur 

propre au niveau local et l’évêque diocésain en tant qu’autorité supérieure au niveau 

diocésain. Concernant l’évêque diocésain, il représente le Christ dans son Église particulière, 

à l’instar des Apôtres ; et doit réaliser sa mission en conformité avec sa charge pastorale dans 

toute l’étendue des communautés paroissiales sans exception relevant de son Église 

particulière3. Cela demanderait de sa part beaucoup de disponibilité et de présence effective 

sur terrain. Or, en pratique cela est quasiment impossible dans la mesure où l’évêque ne peut 

pas directement être présent dans chaque paroisse4. Ce sont les curés des paroisses qui vont 

assumer cette charge. Pour ce faire, selon les canons 515 et 519, leur charge pastorale leur est 

confiée par l’évêque diocésain. Il existe dès lors une sorte de lien de dépendance qui unit le 

curé d’une paroisse à son évêque diocésain. Ce lien de dépendance détermine en premier lieu 

                                                           
2
 Antonio S. Sánchez-Gil, dans son commentaire du c. 515, distingue par exemple deux éléments constitutifs par 

rapport à cette structure diocésaine. Il y a d’une part le sens de la paroisse et du peuple de Dieu comme éléments 

constitutifs essentiels ; et d’autre part, la fonction pastorale de cure d’âme des fidèles comme élément formel. Cf. 

Ángel MARZOA, Jorge MIRAS et Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA (dir.), Comentario exegético al código de derecho 

canónico, Pamplona, Eunsa, 1996 (coll. « Instituto Martín De Azpilcueta. Facultad de Derecho Canónico. 

Universidad de Navarra », II), p. 1203. Et si la territorialité demeure un élément déterminant dans la mesure où il 

constitue un critère objectif d’appartenance des fidèles, il ne constitue pas pour autant un élément constitutif de 

l’institution paroissiale. Cf. Alphonse BORRAS, « Paroisse et territoire : l’émergence actuelle de "Pôles 

paroissiaux" », L’Année canonique, t. 52, 2010, p. 204. 
3
 C’est à partir de cette Église particulière qu’il faut comprendre le fondement des réalités d’une paroisse. Le c. 

374 § 1 dispose que : « Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en parties distinctes ou 

paroisses ». Autrement dit, il existe nécessairement une relation institutionnelle entre les paroisses et le diocèse 

dont elles émanent, de la même manière qu’il y a lieu de dépendre la compréhension de la charge pastorale des 

prêtres en fonction de la base, c’est-à-dire de la détermination de la charge pastorale de l’évêque diocésain. Cela 

provient du fait que la paroisse est à l’instar du diocèse, mais sur une échelle plus réduite et dans un cadre plus 

limité. Cf. Alphonse BORRAS, « Paroisse et territoire : l’émergence actuelle de "Pôles paroissiaux" », op. cit., 

p. 208. 
4
 Alphonse Borras, par exemple, part d’une conception historique de la paroisse et précise que cette institution a 

surgi parce que le ministère épiscopal ne pouvait assumer, à lui seul, la prise en charge pastorale de tous les 

fidèles et parce que ces derniers ne pouvaient prendre part à l’eucharistie présidée par l’évêque. Cf. Ibid., p. 205. 
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le statut des curés par rapport à leur évêque : ils sont placés sous l’autorité directe de ce 

dernier, comme il a été indiqué aux canons 515 et 519. Bien que pasteurs propres de leur 

communauté, les curés, dans l’exercice de leur fonction, sont hiérarchiquement subordonnés à 

leur évêque. Le caractère propre peut vouloir dire qu’il y a certes l’autonomie dans l’exercice 

de l’office du curé, mais il ne s’agit en aucune manière d’une autonomie absolue. Les curés ne 

peuvent agir indépendamment de droit de regard de l’évêque diocésain5. Ce droit de regard, 

pouvant être entendu comme une forme de vigilance de l’évêque diocésain, implique de sa 

part une responsabilité qui se manifeste par une sollicitude permanente à l’égard de ses prêtres 

en vertu de c. 383 § 1. Il manifeste par exemple cette sollicitude dans le cadre d’une visite 

pastorale. Considérant ainsi les cas des certaines Églises en Afrique, l’étendue du territoire 

diocésain, le nombre des paroisses à visiter ne doivent pas constituer pour des évêques des 

prétextes pour manquer à leur obligation de visiter les fidèles, notamment les prêtres. Notons 

que beaucoup de prêtres se plaignent de l’isolement et se sentent parfois abandonnés de leur 

évêque. 

Considérant ensuite l’exercice de l’autorité épiscopale sur le ministère des vicaires 

paroissiaux, aux termes du c. 545 § 1 il est prévu que : « chaque fois que c’est nécessaire ou 

opportun à l’accomplissement convenable de la charge pastorale d’une paroisse, un ou 

plusieurs vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé ; comme coopérateurs du curé et 

en participant à sa sollicitude, dans un même effort et de commun accord avec le curé, ils 

apporteront, sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral ». Il ressort clairement 

de ce texte que les vicaires paroissiaux sont constitués par l’évêque diocésain seulement s’il 

estime nécessaire ou opportun de les adjoindre au curé dans le cadre du ministère pastoral 

paroissial. De là, on peut dire que la fonction des vicaires paroissiaux a un caractère 

accessoire et subsidiaire. Par conséquent, le curé demeure le premier responsable de toute 

action pastorale de la paroisse. Aux termes du c. 545 § 1, il est d’ailleurs indiqué que les 

vicaires paroissiaux sont placés sous l’autorité, sub auctoritate, du curé [et non de l’évêque 

diocésain]. Nous avons eu l’occasion de faire l’observation que sous cette expression sub 

auctoritate, les curés dans l’exercice de leur fonction sont hiérarchiquement subordonnés à 

leur évêque. Les curés ne peuvent agir indépendamment du droit de regard de l’évêque 

diocésain. On reprend ici la même expression (c. 545 § 1) pour caractériser le rapport qui unit 

les vicaires paroissiaux à leur confrère curé. Contrairement au statut juridique du curé qui lui 

confère une certaine autonomie en tant que pasteur propre dans la gouvernance pastorale 

paroissiale, les vicaires paroissiaux ne possèdent pas cette prérogative. Néanmoins, 

l’utilisation de la même expression sub auctoritate dégage une même réalité ontologique et un 

même effet juridique. Cela signifie que de même que le curé est soumis à l’autorité de 

l’évêque diocésain, de même les vicaires paroissiaux sont hiérarchiquement subordonnés à 

leur curé. Cette exigence de subordination ne manque pas de provoquer un problème pastoral 

entre le curé et les vicaires, notamment dans les Églises d’Afrique. Dans ces Églises, un curé 

                                                           
5
 Faisant référence à l’expression sub auctoritate episcopi, Patrick Valdrini souligne bien ce caractère autonome 

de la charge curiale de la paroisse, tout en soulignant son devoir, en tant que représentant de l’évêque, de rendre 

effectif la présence de celui-ci au sein de la communauté. Ce qui fait qu’en principe le curé ne peut pas agir seul 

dans la paroisse de façon tout à fait indépendante de son évêque. « L’espressione del canone "sotto l’autorità del 

vescovo diocesano" (sub auctoritate episcopi) dimonstra che l’ufficio di parocco ha una certa autonomia rispetto 

all’esercizio della cura pastorale del vescovo. I testi del Concilio Vaticano II presentano i parocci come 

rappresentanti dell’episcopo, il cuale gode della presidenza di tutta la comunità diocesana ma che non può 

esercitarla ovunque (SC, 42). Il pastore della comunità garantisce nella parocchia la presenza del vescovo. 

L’ufficio de parroco, infatti, è legato alla communità per la quale è constituito e, pur dipendente dal vescovo 

diocesano, ha per il suo esercizio una stabilità che va interpretata nel senso di una distinzione tra l’ufficio di 

parroco e quello di vicario del vescovo » : Patrick VALDRINI, Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II 

del CIC 1983, Roma, Lateran University Press, 2013 (coll. « Utrumque Ius », 32), p. 86‑ 87. 
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peut avoir jusqu’à deux ou trois vicaires sous sa direction dans la maison paroissiale. Par 

ailleurs, le respect du statut social et hiérarchique de chacun dans la société africaine accentue 

considérablement la force du respect de l’ordre hiérarchique dans l’Église. On constate 

cependant malheureusement la domination exercée par certains curés à l’égard de leurs 

vicaires. Les uns profitent du nombre de leurs vicaires paroissiaux pour les utiliser comme des 

pions, les autres leur font subir l’autoritarisme dont eux-mêmes sont par ailleurs victimes.  

2. L’exercice de l’autorité épiscopale dans le cadre du ministère des prêtres en 

dehors du diocèse 

L’exercice de l’autorité épiscopale dans le cadre du ministère des prêtres en dehors de leur 

diocèse est à envisager ici par la mission des prêtres envoyés à titre de Fidei donum d’une 

part, et par la mission des prêtres envoyés à titre d’étudiants d’autre part. Nous n’allons pas 

évoquer dans cette présentation le cas des prêtres envoyés à l’extérieur pour des soins 

médicaux, ou le cas de ceux envoyés pour remplacer temporairement leurs collègues.  

Le cadre juridique général relatif à l’exercice de ces types de mission est prévu au c. 7846. 

Ici le canon n’a pas exactement précisé l’autorité ecclésiastique compétente pour la réalisation 

de ces missions. Ce qui laisse supposer que cela peut être celle de l’Église universelle ou celle 

de l’Église particulière. Ce qui importe c’est de bien préciser que personne ne s’envoie soi-

même en mission. C’est uniquement en vertu du pouvoir de l’autorité compétente que cette 

mission se réalise et peut être effective. 

S’agissant du cadre juridique particulier régissant les œuvres missionnaires 

extraterritoriales exercées par des prêtres, on se réfère à la disposition du c. 271 § 17 et à celle 

du c. 7928. Ces canons traitent de dispositions générales applicables aux missions effectuées, 

notamment par des prêtres, en dehors du diocèse et à titre divers. Afin de les compléter, la 

Congrégation pour l’évangélisation des peuples est intervenue en édictant des dispositions 

spécifiques dans son instruction portant sur l’envoi et la permanence à l’étranger des prêtres 

des territoires de mission9.  

Toutes ces normes ouvrent la voie à l’établissement d’une coopération entre ces Églises, 

notamment entre les Églises d’Europe et celles d’Afrique. Cela a pour objectif d’une part de 

                                                           
6
 « Les missionnaires, c’est-à-dire ceux qui sont envoyés par l’autorité ecclésiastique compétente pour accomplir 

l’œuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les autochtones, qu’ils soient clercs séculiers, membres 

d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, ou qu’ils soient d’autres fidèles laïcs ».  
7
 « En dehors du cas de vraie nécessité de l’Église particulière propre, l’évêque diocésain ne refusera pas aux 

clercs qu’il sait préparés et qu’il estime aptes la permission d’aller dans des régions qui souffrent d’une grave 

pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une convention écrite avec 

l’évêque diocésain du lieu où ils se rendent soient fixés les droits et les devoirs des clercs ». 
8
 « Les conférences des évêques établiront et encourageront des œuvres grâces auxquelles ceux qui viennent des 

pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire seront accueillis fraternellement et bénéficieront 

d’un soutien pastoral adéquat ».   
9
 Cf. CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES, « Prêtres des pays du Sud, vos Églises ont besoin 

de vous. Instruction de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples sur l’envoi et la permanence à 

l’étranger des prêtres du clergé diocésain des territoires de mission », La Documentation catholique, t. 98, 2001, 

p. 679‑ 682. L’objet de l’instruction vise notamment à « réglementer le séjour à l’étranger des prêtres diocésains 

des territoires de mission, afin d’éviter que les jeunes Églises missionnaires, qui ont encore un grand besoin de 

personnel, et en particulier des prêtres, soient privées de forces apostoliques importantes, absolument 

indispensables pour leur vie chrétienne et pour le développement de l’évangélisation auprès des populations en 

grande partie encore non baptisés » : Ibid., p. 680 (n° 4). 
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promouvoir la formation des clercs en provenance des jeunes Églises (anciennement pays de 

mission) en leur donnant la possibilité d’effectuer des études supérieures, et d’autre part, de 

permettre à un diocèse d’accueil de bénéficier désormais d’une assistance pastorale des 

prêtres missionnaires, même de façon temporaire, en offrant, en l’occurrence, aux paroisses 

qui leur seront confiées la richesse et le dynamisme de leur jeunesse et de leur culture.  

Je ne vais pas entrer dans le détail des champs d’application spécifiques de ces deux 

missions diocésaines extraterritoriales. En somme, on peut relever de ces normes applicables 

des principes et des exigences communs. Autrement dit, on peut mettre en exergue le rôle qui 

revient d’un côté à l’évêque du diocèse d’envoi, en donnant la permission aux prêtres dûment 

préparés et qualifiés de réaliser cette mission, c’est-à-dire, la mission de Fidei donum ou la 

mission d’études supérieures. De l’autre côté, on peut également mettre en relief le rôle des 

conférences épiscopales, entre autres celle des Églises d’accueil, en garantissant les moyens 

nécessaires à l’accomplissement de ces missions : un accueil fraternel et un soutien pastoral 

adéquat. Deux autorités ecclésiales compétentes sont donc engagées dans la réalisation de 

cette typologie de mission diocésaine extraterritoriale : l’autorité diocésaine de l’Église 

d’envoi et celle de l’Église d’accueil. C’est pourquoi, en faisant une lecture combinée des 

canons 271 et 792 et de l’instruction de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, 

nous pouvons en déduire que les prêtres qui se trouvent dans la configuration de ces missions 

sont placés sous l’autorité et la responsabilité des évêques diocésains des Églises d’envoi et 

d’accueil. Pour ce faire, le rôle de chaque autorité et l’étendue ou les limites de ses 

responsabilités doivent être convenus et définis ; d’où l’intérêt de la conclusion d’une 

convention de coopération dûment établie, claire et précise entre les conférences épiscopales 

ou les diocèses concernés10. Dans la même perspective, l’évêque diocésain d’envoi a intérêt à 

bien déterminer la durée de la mission des prêtres, sa prolongation et le moment de sa 

cessation à travers un acte écrit et échangé entre les deux autorités compétentes. Tout cela 

permettra d’une part d’éviter les problèmes récurrents consécutifs au mauvais traitement subis 

par des prêtres ou à l’abus commis par ces derniers, et d’autre part de prendre les mesures 

nécessaires y afférentes.  

II. Conséquences de l’exercice de l’autorité épiscopale sur le statut des prêtres et de 

l’évêque diocésain 

L’exercice de l’autorité épiscopale implique comme conséquences l’obligation 

d’obéissance des prêtres d’une part (1), et d’autre part la reconnaissance du statut supérieur de 

l’évêque diocésain. Notons que cette reconnaissance due au statut hiérarchique de l’évêque 

diocésain peut parfois susciter des problèmes qui nécessitent un recours à un encadrement 

juridique concret (2). 

                                                           
10

 On peut prendre comme exemple un contrat établi entre les deux autorités qui conviennent que le prêtre 

missionnaire dans une paroisse à l’étranger sera à la fois aumônier des fidèles migrants en provenance de son 

pays, qu’il sera placée sous l’entière autorité et disponibilité de l’évêque du lieu de mission bien qu’il garde le 

lien d’incardination avec son diocèse d’origine. Voir par exemple le modèle d’une Église espagnole, José San 

José PRISCO, « Los emigrantes en la Iglesia particular », Ius canonicum, t. 43, 2003, p. 154. Dans une telle 

convention il faut prévoir, en l’occurrence, les droits et devoirs de ces migrants au même titre que ceux de tous 

les autres fidèles, Francisca PÉREZ-MADRID, « Inmigración y derecho canónico », Ius canonicum, t. 43, 2003, 

p. 614‑ 621. 
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1. L’obligation d’obéissance incombant aux prêtres 

La question de l’obéissance implique un rapport de droit et d’obligation entre deux parties, 

en l’occurrence entre l’évêque diocésain et les prêtres. Le sociologue Jacques Lagroye voit 

dans ce rapport le fondement même de l’autorité en estimant que celle-ci est comprise comme 

un droit à intervenir depuis une position qui force ou sollicite l’acceptation des membres 

d’une institution11. Une des idées centrales de l’autorité réside justement dans cette notion de 

force, de pouvoir contraignant dont dispose l’évêque diocésain et qui a comme conséquence 

l’acceptation ou l’obéissance de ses prêtres. À ce propos, le c. 273 dispose que « les clercs 

sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au Pontife Suprême et 

chacun à son Ordinaire propre ». L’obéissance relève donc des obligations qui reviennent aux 

prêtres. Il s’agit d’une obligation qui s’exprime extérieurement par une révérence12 que les 

prêtres manifesteront envers l’évêque diocésain, par la reconnaissance de l’autorité qui revient 

à ce dernier. Cependant, pour que l’obéissance ait un sens et soit effective, l’évêque ne doit 

pas abuser de son autorité. A contrario, les prêtres désobéissent facilement lorsque leur 

évêque, censé donner l’exemple, commet un abus de droit. Tels sont par exemple les cas de 

certains évêques africains qui, contrairement au principe posé par le c. 522, imposent le 

mandat d’un curé de façon déterminée sans qu’il y ait eu un décret de la conférence des 

évêques, ou qui les déplacent discrétionnairement sans motifs valables. Dans ces 

circonstances, il y a un problème qui se produit souvent et qui doit être dénoncé. En vue 

d’intimider les prêtres et les empêcher d’engager d’éventuels recours, certains évêques 

diocésains affirment leur autorité indéfectible et menacent leurs prêtres d’une sanction pour 

acte d’insubordination ou de désobéissance en faisant une application erronée du c. 1371, 2°13. 

2. Le problème relatif au statut supérieur de l’évêque et l’exigence d’un 

encadrement juridique 

La reconnaissance de l’autorité de l’évêque diocésain implique en même temps la 

reconnaissance de la supériorité de son statut dans l’ordre hiérarchique. De par son autorité et 

sa fonction, l’évêque est le supérieur hiérarchique des prêtres. Quelques qualifications et 

responsabilités attribuées à l’évêque vont confirmer cette reconnaissance. Il en va ainsi des 

titres comme successeur des apôtres, maître de doctrine (c. 375), représentant du diocèse dans 

toutes les affaires juridiques (c. 393), ministre qui détient un ample pouvoir (ordinaire, propre 

et immédiat, c. 381 § 1), un personnage à la fois législateur, juge et ministre (c. 391). À cela 

s’ajoutent, dans les Églises en Afrique, les autres crédits dont les évêques bénéficient grâce à 

des considérations anthropologiques et socio-culturelles importantes : prince de l’Église, 

grand homme du sacré, grand sage des résolutions politiques, etc.  

Toutes ces attributions et ces titres sont souvent difficilement conciliables avec les vertus 

et les responsabilités qui sont exigées de l’évêque diocésain à l’égard des fidèles en général et 

des prêtres en particulier. Il en va ainsi de l’évêque diocésain comme serviteur vigilant qui 

visitera et rencontrera ses prêtres dans les paroisses même les plus lointaines. Il en va de 

                                                           
11

 Cf. Jacques LAGROYE, « Institution, autorité, innovation », dans Jacques PALARD (dir.), Le gouvernement de 

l’Église catholique. Synodes et exercice du pouvoir, Paris, Cerf, 1997, p. 308. 
12

 Le c. 273 parle d’obligation de respect en traduction française et espagnole (respeto). La traduction anglaise 

utilise plutôt le terme reverence, qui correspond au mieux au terme latin reverentia. 
13

 « Sera puni d’une juste peine : (…) 2° qui, d’une autre façon, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire 

ou au Supérieur, lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense et qui, après monition, persiste 

dans la désobéissance ».  
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même pour l’évêque diocésain qui, selon les termes du c. 384, manifestera une sollicitude 

particulière à l’égard des prêtres qu’il écoutera comme des aides et des conseillers. J’aimerais 

tout d’abord attirer votre attention sur l’expression peculiaris sollicitudo ou sollicitude 

spéciale qui exprime la volonté du législateur de souligner, de façon spécifique, l’importance 

de l’attention que l’évêque diocésain doit porter aux prêtres. Cela provient en réalité du statut 

de ces derniers, de leur rapport avec l’évêque diocésain tel qu’il est indiqué dans des textes 

conciliaires figurant parmi les sources de ce canon14. Ainsi, l’évêque diocésain doit manifester 

une sollicitude particulière aux prêtres car ils lui sont unis dans la dignité sacerdotale, ils sont 

ses coopérateurs avisés et ils constituent avec lui un seul presbyterium (LG 28), ils assument 

pour une part ses charges et ses soucis (CD 16). Et l’attention particulière dont il est question 

ici ne constitue pas une option, mais vraiment une obligation qui pèse sur l’évêque 

diocésain15. Une des manifestations de cette sollicitude particulière consistera par exemple 

pour des évêques africains à accorder à leurs prêtres leur droit à une juste rémunération (c. 

281)16. Ils manifestent également leur sollicitude particulière lorsqu’ils témoignent d’une 

grande disponibilité en faveur de ces derniers au lieu de passer leur temps à s’occuper des 

affaires politiques. Ensuite, il m’importe de relever que les évêques doivent réserver un 

accueil favorable à tous les prêtres du diocèse sans faire d’exception, ni traitement de faveur. 

Ils laisseront un espace de dialogue ouvert avec leurs prêtres et éviteront de tout imposer 

discrétionnairement. Rappelons que selon la disposition du c. 384, les prêtres sont des aides 

(adiutores) et conseils (consiliarios) de l’évêque diocésain et non ses ouvriers, et encore 

moins de simples exécutants. Enfin, l’évêque diocésain doit être un bon pasteur17 à l’égard de 

ses prêtres. Il doit être capable de mener une vie sainte, charitable, humble et simple d’après 

les dispositions des canons 282 § 1 et 387 (exemplum sanctitatis … in caritate, humilitate et 

vitae simplicitate) ; et ce parce que l’exemplarité vient d’en haut. C’est pourquoi, il est 

scandaleux de voir des évêques africains qui mènent un train de vie de luxe alors que certains 

de leurs prêtres vivent pratiquement dans la misère insupportable.  

Je voudrais conclure mes propos par deux remarques. Primo, reprenons ici une prédication 

du pape François dans une messe matinale à la maison sainte Marthe le 11 janvier 2017. Il 

serait bon que certains évêques s’en rappellent : « Jésus avait de l’autorité parce qu’il servait 

les gens, dit le pape, il était proche des personnes, et il était cohérent, au contraire des 

docteurs de la loi qui se sentaient comme des princes (…) les docteurs de la loi enseignaient 

avec une autorité cléricale, détachés des gens. Ils ne vivaient pas ce qu’ils prêchaient »18. 

Secundo, précisons que l’Église manifeste désormais sa décision d’infliger une peine de 

révocation à l’endroit des évêques pour une cause grave, en l’occurrence la négligence et le 

                                                           
14

 Voir dans ce sens, Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus fontium annotatione et 

indice analytico-alphabetico auctus, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1989, p. 110. 
15

 Le c. 384 utilise le verbe prosequatur [doit entourer quelqu’un de quelque chose, voir à cet égard Le Grand 

Gaffiot Dictionnaire Latin-Français, Paris, Hachette, 2000, p. 1278] traduit en français par « manifestera », ou 

en anglais par « is to attend to » (to be to renvoie à une obligation en anglais).   
16

 Voir Anne BAMBERG, « Le droit social au prisme du droit canonique. Droits et devoirs fondamentaux et 

promotion de la justice sociale », Revue de droit canonique, 63, 2013, p. 14-19 et Justin-Sylvestre KETTE, 

« Questions autour de la subsistance du clergé séculier en Centrafrique. La Centrafrique, entre instabilité et 

espoir », Cahiers de l’école doctorale, http://ed.theologie.unistra.fr/cahiers-de-led/kette-justin-sylvestre/ 

(consulté le 17 janvier 2017). 
17

 Voir spécialement dans cette dernière partie le Directoire de la Congrégation pour les évêques portant sur le 

ministère pastoral de l’évêque, Apostolorum Successores, texte disponible en ligne sur le site du Saint-Siège : 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostol

orum-successores_fr.html (consulté le 10 janvier 2017). 
18

 Pape François, « L’autorité de Jésus se fonde sur sa proximité », voir sur le site 

http://www.news.va/fr/news/pape-francois-lautorite-de-jesus-se-fonde-sur-sa-p (consulté le 11 janvier 2017). 

http://ed.theologie.unistra.fr/fileadmin/upload/edtsr/Documents/programme_doctoral/2014-2015/textes/KETTE_Justin-Sylvestre__Centrafrique_entre_instabilite_et__espoir__Document_complementaire__Journee_doctoalre_20_mars_2015.pdf
http://ed.theologie.unistra.fr/cahiers-de-led/kette-justin-sylvestre/
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_fr.html
http://www.news.va/fr/news/pape-francois-lautorite-de-jesus-se-fonde-sur-sa-p
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défaut de diligence dans l’exercice de leur fonction. C’est ce qui ressort de la récente Lettre 

apostolique sous forme de motu proprio du pape François Come una Madre amorevole19, du 4 

juin 2016. Bien que consacré particulièrement au soin vigilant (cura vigilante) que l’Église 

doit apporter à ses fidèles en vue de protéger les enfants et les adultes vulnérables, le texte 

illustre néanmoins la volonté ferme et concrète du Souverain pontife de punir le manquement 

de l’évêque diocésain (ou de l’évêque éparchial) à ses obligations essentielles. Parmi ces 

obligations - ne l’oublions pas - figure également le bon exercice de l’autorité épiscopale qui 

doit se conformer au droit et à l’équité de l’Église dans le cadre de la gouvernance du 

ministère des prêtres.  

                                                           
19

 Voir le texte publié en ligne sur : http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-

francesco-motu-proprio_20160604_come-una-madre-amorevole.html (consulté le 16 janvier 2017).  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160604_come-una-madre-amorevole.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160604_come-una-madre-amorevole.html

