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Qu’est-ce que la vie de
célibataire dans l’Église ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Un jour, nous serons tous unis à toi, ô Dieu.
Alors tu seras notre « tout », notre amour, notre paix et
notre bonheur.
Accompagne ceux qui ont donné un grand exemple et qui
ont déjà renoncé au bonheur du mariage pour le bien du
Ciel.
Amen.

MEDITEZ

Lc 18, 29-30

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause du
royaume de Dieu, une maison, une femme, des frères, des parents, des
enfants, sans qu’il reçoive bien davantage en ce temps-ci et, dans le
monde à venir, la vie éternelle. »

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

258

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ

Pourquoi l’Église demande-t-elle que les prêtres et les évêques
vivent en célibataires ?

Jésus vécut en célibataire et voulut ainsi exprimer son amour sans
partage pour Dieu, le Père. Adopter le même mode de vie que Jésus et
vivre dans la chasteté du célibat en vue du Royaume des cieux (Mt 19,
12) est depuis l’époque de Jésus un signe d’amour, du don sans partage
au Seigneur et de la totale disponibilité au service. L’Église catholique
romaine réclame cette pratique de ses évêques et de ses prêtres ; les
églises orientales, uniquement de leurs évêques. [1579–1580, 1599]
Le célibat, selon Benoît XVI, ne peut pas signifier « que l’on reste vide en
amour, au contraire, il doit signifier que l’on laisse saisir par la passion
de Dieu ». Un prêtre, par son célibat, doit montrer que sa vie est féconde
parce qu’il rend présente la paternité de Dieu et de Jésus. Le pape nous
dit encore : « Le Christ a besoin de prêtres mûrs et courageux, capables
d’exercer une véritable paternité spirituelle. »

1. Pourquoi Jésus n’était-il pas marié ?

Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

2. Quelle est la différence entre un célibataire et un célibataire consacré ?
3. Aucun Homme ne peut renoncer à l’amour. A quel moment et pour
quelles raisons les hommes peuvent-ils refuser d’avoir des rapports
sexuels, temporairement ou pour toujours ?
4. Le célibat est-il une dévaluation du mariage pour que les chrétiens
mariés puissent être considérés comme des chrétiens « moins bons » ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Au cours de la semaine suivante, demandez à un prêtre ou à un religieux
pourquoi ils ont choisi de vivre dans le célibat.
Ou alors, cherchez sur Internet des saints qui considéraient qu’il était
important de vivre dans le célibat comme le faisait Jésus (Jean-Paul II,
Mère Thérèse, Charles de Foucauld, Thérèse de Lisieux).
Acceptez-vous ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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