Structure et finalité du sacerdoce christique
Eléments pour une synthèse
Nous esquissons ici un cadre de synthèse qui pourrait faciliter le travail d’organisation et de
vérification des propositions de Marie de la Trinité relatives au sacerdoce intérieur dans
l’Eglise. A partir de ce cadre, un double travail serait à poursuivre pour :
- expliciter chacun de ses éléments et l’étayer par l’Ecriture, le Magistère et la Tradition ;
- vérifier si les éléments proposés dans les Carnets trouvent dans ce cadre de synthèse un
principe suffisant d’explication, d’unité et d’intention.
1. Notion générale du sacerdoce.
1.1. Le sacerdoce comme médiation entre Dieu et l’homme.
1.2. Médiation ascendante et médiation descendante.
1.3. Le sacrifice, objet propre de l’action sacerdotale.
1.4. Fonctions cosmiques du sacrifice : fondation, restauration, transformation unitive.
2. De l’Ancienne à la Nouvelle Alliance : caractères de l’action sacerdotale.
2.1. Typologie des sacrifices de l’Ancienne Alliance : expiation, communion, immolation.
2.2. Unicité et singularité du sacrifice de la Nouvelle Alliance.
2.3. Puissance synthétique du sacrifice du Verbe incarné, vrai Dieu et vrai Homme.
2.4. Le sacerdoce du Verbe incarné est actualisé et participé en mode sacramentel.
2.5. Puissance cosmique et fonction eschatologique du sacerdoce de la Nouvelle Alliance.
3. Le sacerdoce dans la Personne du Verbe Incarné : l’Ordre hypostatique.
3.1. La double médiation du sacerdoce christique est fondée dans l’Union hypostatique
3.2. La nature humaine du Christ, objet et moyen de l’action sacrificielle.
3.3. Mystère de la Personne du Christ : être infini et être fini ; science et opérations.
3.4. Le sacerdoce du Christ ordonne la nature humaine à la perfection de ses opérations.
3.5. Le sacerdoce du Christ ordonne la personne humaine à la divine Filialité.
4. La participation au sacerdoce christique dans l’Eglise, Corps mystique.
4.1. Une double participation : sacerdoce hiérarchique et sacerdoce commun.
4.2. L’ordonnance mutuelle des deux sacerdoces construit le Corps du Christ.
4.3. Le sacerdoce baptismal définit la vie interne du Corps du Christ en ses membres.
4.4. Le caractère de la vie baptismale est révélé par l’Esprit–Saint.
4.5. L’Esprit-Saint consomme le sacrifice filial pour la Gloire du Père.
5. Structures cosmiques et ordre méta-cosmique dans le sacerdoce christique.
5.1. Structure pascale du sacrifice : le passage dans les degrés cosmiques de l’Etre.
5.2. Fonction rédemptrice du sacrifice : la restauration cosmique et ontologique.
5.3. Immolation et adoration pure : finalité sur-ontologique du sacerdoce christique.
5.4. Manifestation cosmique et Ordre trinitaire : Substance, Image, Relation.
5.5. Unité et perfection d’ordre dans le sacerdoce : la louange de Gloire.
Christophe Attali, diacre

