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Apôtres

L

e mot est passé dans l’usage courant.
On parle des « apôtres d’une cause »
ou d’une conviction. Dans l’Église,
on fait un usage extensif de l’adjectif
« apostolique » : ministère apostolique,
congrégation de Religieuses apostoliques,
etc. Toutes ces acceptions sont dérivées
du Nouveau Testament où le mot a encore
le sens d’« envoyé ». Jésus a pris parmi
ses disciples les Douze dont il a fait ses
« apôtres ». Les évangiles ne désignent
pas toujours les Douze avec le qualificatif
d’« apôtres ». C’est Luc qui nous dit que
« ces Douze, il leur donna le nom d’apôtres »
(Lc 6,13). Ces « apôtres » on les retrouve réunis au cénacle après la
résurrection de Jésus. Le groupe, devenu « les Onze » après la trahison
de Judas, est complété par l’adjonction de Matthias, et l’Esprit Saint
descend sur eux le jour de la Pentecôte (cf. Ac 1,15-2,4).
Il faut replacer la mission c’est-dire l’envoi des apôtres dans le
prolongement des missions trinitaires. Pour accomplir son dessein de
salut, Dieu a envoyé son Fils, dont l’œuvre s’achève par l’envoi de
l’Esprit Saint qui descend sur les Apôtres. Ceux-ci le transmettront aux
fidèles par les sacrements ou l’authentifieront dans les charismes qu’ils
auront reçus.
On sait avec quelle énergie Paul a défendu son titre d’apôtre, alors
qu’il n’appartenait pas au groupe des Douze. Plus largement, dans
les communautés pauliniennes, on dénombrera parmi les ministères
donnés par l’Esprit des « apôtres », à côté des docteurs, des prophètes
et d’autres encore (cf. Ep 4,11).
L’Eglise considérera les Apôtres, y compris Paul, comme constituant le
premier maillon de la chaîne entre le Christ et les générations à venir.
La Lettre de Clément de Rome, au premier siècle, atteste déjà de ce
passage de l’apostolat à l’épiscopat. L’apostolat est unique et ne peut
être répété. Il restera toujours le modèle et la source de l’épiscopat.
L’Eglise, à travers le témoignage que les Apôtres ont laissé dans le
Nouveau Testament, se référera toujours à l’enseignement normatif
des Apôtres. Le concile Vatican II (Lumen gentium 2-4 ; 19-20) a érigé
cette réalité en doctrine : au collège des apôtres qui a Pierre à sa tête
succède le collège des évêques avec le pape à sa tête (id., 22).
Ainsi est rendu perpétuel le lien entre chaque croyant et le Christ qui
vient vers lui à travers le ministère apostolique des évêques et des
prêtres leurs collaborateurs.
Votre archevêque
† Roland MINNERATH

