Enrico Cattaneo sj

Les ministères dans
l’Église ancienne
Traduit de l’italien par
Agnès Bastit et Christophe Guignard
Edition du Cerf,
Collection Théologie
Mai 2017
ISBN : 9782204115421
672 pages – 50,00 €

Comment les chrétiens ont-ils, dès l’origine, compris la responsabilité pour autrui
et le service de la communauté ? Comment ont-ils concilié la diffusion de la parole
évangélique, l’accueil des incitations de l’Esprit et la construction de communautés dont
la cohésion repose à la fois sur l’unité de la foi et sur la diversification des rôles ? Sans
occulter les facteurs de tensions, voire de divisions et de ruptures, l’ouvrage que nous
présentons au public français – traduction revue et mise à jour d’un original italien de
1997 – insiste sur la recherche de cohésion et d’harmonie à l’intérieur des communautés
locales et entre Églises réparties dans tout l’empire romain, à travers l’effort de régulation,
de médiation et de dialogue qu’attestent les documents des trois premiers siècles qui nous
sont parvenus. Après une introduction synthétique qui fait le point sur ces diverses
questions et approfondit en particulier les notions d’apostolicité, de service ou ministère
(diakonia), d’ouverture à l’Esprit (prophétie), d’ordre, de responsabilité, d’autorité et de
subsidiarité, avec une attention particulière aux problèmes discutés de la continence des
consacrés et de la place des femmes dans les communautés, l’ouvrage propose cinq très
riches dossiers de textes, qui visent à être exhaustifs pour les trois premiers siècles de
l’Église. Sur la base des études les plus récentes en langues européennes, l’auteur y
présente, puis donne en traduction et commente ou analyse en notes tous les textes des
communautés primitives (Ier s.), puis des Églises constituées des deuxième et troisième
siècles, souvent en butte aux clivages internes ou à la pression externe des persécutions.
Dans ces textes écrits par des acteurs ou témoins directs (Ignace d’Antioche, Justin,
Irénée, Origène, Cyprien de Carthage, pour ne citer que les principaux), on voit vivre les
communautés chrétiennes, autour de ces pôles majeurs que sont pour elles la fidélité à la
prière, la réunion eucharistique, l’enseignement de la Parole et le souci des pauvres.

