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 « Les autres prêtres 
m’ont accueilli  
à bras ouverts. »

P. Martin Los,  

ancien Pasteur,  

qui officie à utrecht,

aux Pays-Bas

ENQUÊTE Alors que l’ordination d’hommes mariés provoque un débat récurrent dans l’Église catholique, 
rencontre avec d’anciens pasteurs protestants, ordonnés prêtres par l’Église latine après leur mariage

Mariés, ils ont été 
ordonnés prêtres

Lors de l’ordination de Patrick Ballant, à la cathédrale de Namur (Belgique), le 26 juin 2005, en présence de sa femme et de ses filles.
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Voilà bientôt huit ans 
que le P. Patrick Bal-
land, 63 ans, a été 
ordonné prêtre. Et 
plus de trente ans 
qu’il est marié avec 
Henriette. L’ancien 
pasteur de l’Église 

calviniste de Genève, aujourd’hui res-
ponsable d’une « unité pastorale » dans 
le diocèse de Malines-Bruxelles, en Bel-
gique, fut, en 2005, le premier homme 
marié à devenir prêtre catholique dans 
un pays francophone.

« Je n’ai jamais connu aucun problème, 
ni avec des prêtres, ni avec les laïcs. Les 
seules jalousies que j’ai pu ressentir vien-

nent plutôt de diacres », dit-il. Père de 
cinq enfants, dont l’aîné est âgé de 
37 ans, le prêtre décrit aujourd’hui son 
ministère « exposé » et le rôle joué par 
sa femme, Henriette, à ses côtés. « Pour 
nous deux, c’est extrêmement exigeant, 
témoigne-t-il. Mon épouse est très inves-
tie, à la fois dans la catéchèse, dans l’ani-
mation des messes, mais aussi dans l’ac-
compagnement. Certains aiment aller la 
voir à la sortie de la messe. Je la compare 
un peu aux femmes des prêtres ortho-
doxes. En quelque sorte, elle partage une 
partie de mon ministère. » Le P. Balland 
est convaincu qu’il ne pourrait exercer 
si sa femme avait une activité profes-
sionnelle.

Les prêtres comme le P. Balland font fi-
gure d’exceptions dans l’Église catholique 
latine, à l’inverse des Églises de rite orien-
tal où les prêtres ma-
riés sont très nom-
breux. À l’automne 
dernier, un débat sur 
l’opportunité d’or-
donner des hommes 
mariés a d’ailleurs 
resurgi, après les pro-
pos du secrétaire de 
l’État du Vatican, 
Mgr  Pietro Parolin, affirmant que cette 
question ne constituait pas un 
dogme et pouvait être « discutée ».

(Lire la suite page 12.) 
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« Pour nous deux, 
c’est extrêmement 
exigeant, témoigne 
le P. Patrick Balland. 
Mon épouse  
est très investie. »

REPÈRES
Ce que dit le droit Canonique

 P Le célibat ecclésiastique est un 
état de vie auquel sont engagés, 
dans l’Église latine, les clercs,  
à l’exception des diacres mariés. 
La règle du célibat ecclésiastique 
comprend l’empêchement d’ordre 
pour le mariage. Ainsi, un clerc, 
même diacre permanent devenu 
veuf, ne peut se marier. En outre,  
un homme marié ne peut devenir 
clerc, sauf en vue du diaconat 
permanent. Cependant, une dispense 
de l’obligation de célibat peut être 
concédée, par le pape uniquement.

 P Dans les Églises orientales, 
y compris catholiques, 
l’empêchement de mariage 
n’existe que pour l’épiscopat :  
les hommes mariés peuvent  
devenir diacres ou prêtres,  
avec le consentement  
de leur épouse. En revanche, 
un clerc ne peut se marier.

Ce que dit le magistère
 P Les séminaristes « seront avertis 

des dangers que rencontre leur 
chasteté, particulièrement dans 
la société actuelle. Avec l’aide 
des secours humains et divins 
appropriés, ils apprendront à si 
bien “intégrer” leur renoncement 
au mariage que leur célibat non 
seulement ne soit source d’aucun 
dommage pour leur vie et leur 
activité mais leur permette, 
au contraire, d’acquérir une 
meilleure maîtrise de l’âme et 
du corps ainsi qu’une maturité 
plus complète, et de recevoir plus 
parfaitement la joie de l’Évangile. »
(Décret conciliaire sur la formation

des prêtres, 1965.)

 P « On pourra par ailleurs 
examiner les conditions spéciales 
des ministres sacrés mariés, 
qui appartiennent à des Églises 
ou communautés chrétiennes 
encore séparées de la communion 
catholique, et qui, désirant adhérer 
à la plénitude de cette communion 
et y exercer leur ministère,  
sont admis aux fonctions sacerdotales. 
On examinera leur situation  
de manière à ne pas porter pour 
autant préjudice à la discipline 
actuelle en matière de célibat. »
(Encyclique sur le célibat 

sacerdotal, Paul VI, 1967.)
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 d Ce spécialiste du droit 
canonique décrypte  
les fondements  
du célibat des prêtres 
dans l’Église latine.

Il existe, dans l’Eglise 
latine, des hommes 
mariés qui ont été 
ordonnés prêtres.  
Cela reste une exception. 
Pour quelles raisons théologiques  
a-t-elle choisi la discipline du célibat?

Thibault Joubert : Je retiendrais trois 
causes principales. Les premiers ministres 
de l’Église étaient mariés, et leur capacité 
à être de bons pères de famille était même 
un critère pour les choisir. Cependant, as-
sez rapidement, à la suite de saint Paul, on 
privilégie les ministres non mariés, pour 
un motif eschatologique : on croit à l’im-
minence de l’avènement du Royaume de 
Dieu et le célibat est immédiatement as-
socié à cette attente, signe de ce Royaume 
« à venir ».

La première exigence disciplinaire ap-
paraît au concile d’Elvire (306), qui de-
mande que le clerc ne s’unisse pas à sa 
femme avant le service à l’autel. Cette clause 
sera régulièrement répétée par les conciles. 
Ainsi, à l’argument eschatologique s’ajoute 
une dimension rituelle : au IVe siècle, l’ac-
complissement des rites devient le cœur 
du ministère du prêtre ; il est amené à les 
célébrer de plus en plus souvent et donc à 
jeûner pareillement, ce qui le conduira à 
une continence complète. En toile de fond 

 TMariés, ils ont été ordonnés prêtres 
(Suite de la page 11.)

Principalement anciens pas-
teurs calvinistes ou luthériens, ou prêtres 
anglicans, ils sont quelques centaines, 
peut-être un millier dans le monde. Sans 
doute pas davantage. Leur nombre exact 
est impossible à connaître, mais l’on sait 
que plus de 220 dispenses de célibat ont 
été délivrées en vingt ans par Jean-Paul II. 
Le chiffre pour Benoît XVI est inconnu. 
Mais c’est bien le cardinal Ratzinger qui 
signait, en tant que préfet de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi, une 
grande partie d’entre elles.

Parmi les prêtres mariés contactés par 
La Croix, tous partagent l’inquiétude de 
ne pas se mettre en avant et de ne surtout 
pas mener une quelconque campagne 
en faveur de l’ordination des hommes 
mariés. « Je suis plus qu’heureux dans mon 
sacerdoce, mais j’ai le principe intangible 
de ne rien dire dans les journaux à propos 
du célibat ou des prêtres mariés », dit l’un 
d’entre eux, en Allemagne. « Lorsque je 
n’ai pas le temps d’expliquer ma démarche, 
je n’en parle pas. Tant de clichés circulent 
que cela pourrait troubler des chrétiens 
qui ne comprendraient pas », confirme le 
P. Balland. En arrivant dans sa paroisse, 
le prêtre suisse a d’ailleurs organisé une 
conférence pour expliquer clairement sa 
situation et répondre aux questions que 
son parcours atypique pouvait susciter.

Les questions, le P. Martin Los, 66 ans, 
y répond depuis plus de vingt ans. Le 
prêtre néerlandais, ancien pasteur, qui 
officie à Utrecht, à 50 km au sud d’Ams-
terdam, voit dans sa situation une manière 
de conserver un équilibre nécessaire. 
« Les autres prêtres m’ont accueilli à bras 
ouverts », témoigne-t-il. S’il se sent encore 
un peu « un cas à part », sa situation tend 
à se normaliser. Pour preuve, la parution 
de la revue diocésaine sur les vocations, 
à l’automne dernier, où il était présenté 
parmi les modèles de prêtres, pour inci-
ter les jeunes à s’engager. Pour autant, le 
fait d’être marié n’a jamais, à en croire le 
P. Los, facilité l’accompagnement de ses 
fidèles. Un argument souvent mis en va-
leur par les pourfendeurs du célibat sa-
cerdotal. « Célibataire ou non, la situation 
ne change au fond pas grand-chose, relève-
t-il. Les qualités d’écoute et de compréhen-
sion n’en dépendent pas. On peut être 
marié et stupide, et célibataire et intelligent. 
Cela n’a rien à voir. »

Le P. Hans Janssen, prêtre de Bad Oldes-
loe, une ville à 50 km au nord de Ham-
bourg (Allemagne), admet en revanche 
que son sacerdoce a amplement interféré 

avec sa vie de famille. Ses quatre enfants, 
âgés aujourd’hui de 21 à 27 ans, pâtissent 
des soirées chargées de leur père. « Je ne 
leur consacre sans doute pas assez de 
temps, concède ce quinquagénaire. Mais 
j’ai toujours essayé de leur réserver le lundi, 
jour où j’avais le plus de temps. » Son 
agenda est plus chargé que celui du pas-
teur luthérien qu’il a été pendant 
vingt ans, avant d’être ordonné prêtre en 
2012. « J’avais beaucoup moins de célé-
brations, organisées chez les protestants 
uniquement le dimanche », explique-t-il.

En France, le nombre de ces prêtres 
mariés est inconnu. Le P. John Eastell a, 
quant à lui, franchi ce pas il y a plus de 
dix ans. Aux Verchers-sur-Layon, un vil-
lage situé à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud d’An-
gers, l’ancien prêtre 
anglican de 71 ans 
remplit la fonction 
d’aumônier de la 
communauté anglo-
phone du diocèse 
angevin. En décrivant 
ses conditions de vie, 
celui qui a rejoint 
l’Église catholique en 
1996, avant d’être or-
donné prêtre six ans 
plus tard, évoque la 
question financière. « Je vis grâce à la re-
traite que je perçois en tant qu’ancien prêtre 
anglican. C’est donc paradoxalement 
l’Église d’Angleterre qui subvient à mes 
besoins », explique-t-il. Selon lui, l’Église 
catholique en France ne serait « pas ca-
pable » d’assurer matériellement l’entre-
tien d’hommes mariés ordonnés prêtres.

Un obstacle propre à ce pays, où les 
pouvoirs publics ne prennent pas en 
charge le traitement des ministres du 
culte, contrairement à d’autres pays d’Eu-
rope comme le Royaume-Uni, l’Alle-
magne ou les Pays-Bas. Le P. Eastell 
souligne un obstacle culturel propre à 
l’Hexagone. « Les Français semblent pen-
ser que c’est impossible. Les prêtres mariés 
choquent, ici », constate le prêtre, qui n’a 
pu être incardiné dans le diocèse d’An-
gers, malgré sa demande. « Même si je 
suis détaché pour cette mission en France, 
j’appartiens au diocèse de Westminster, 
en Angleterre. » L’an prochain, un évêque 
français devrait néanmoins ordonner un 
ancien prêtre anglican, marié et père de 
plusieurs enfants.

LOUP BESMOND DE SENNEVILLE

(avec ANNE-BÉNÉDICTE HOFFNER)
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EntrEtiEn ThIbaulT JoubERT, laïc, enseignant
en théologie et en droit canonique à l’Institut catholique de Paris

« L’enjeu crucial  
est notre rapport  
au sacré »

« L’idée que le prêtre doit vivre  
le même genre de vie que le Christ 
est très répandue. Il s’agit d’une 
base pour penser le presbytérat, 
mais elle n’est pas exclusive. » 

L’Église catholique 
en France  
ne serait  
« pas capable » 
d’assurer 
matériellement 
l’entretien 
d’hommes mariés 
ordonnés prêtres.

Paroles

hEndRo MunsTERMan, directeur de l’Institut pastoral d’études religieuses, à Lyon

« Penser la complémentarité entre prêtres mariés et célibataires »
« Pour la génération de prêtres or-

donnés depuis les années 2000, le 
célibat est perçu comme une façon 
personnelle et individuelle de cher-
cher le bonheur. C’est une différence 
par rapport à bon nombre de leurs 
aînés, qui considéraient qu’il s’agissait 
davantage d’une croix à porter. Par 
conséquent, le regard porté sur un 
prêtre marié est beaucoup moins né-

gatif et exempt de toute jalousie. Si 
les hommes mariés pouvaient être 
largement ordonnés, il est fort pro-
bable qu’il n’existerait aucune concur-
rence entre prêtres mariés et prêtres 
célibataires. Tout l’enjeu est, au 
contraire, de penser la manière dont 
ces deux modèles de prêtres peuvent 
être complémentaires. Dans cette 
perspective, le théologien Paul Zuleh-

ner, professeur à l’université de 
Vienne, distingue les prêtres ayant 
suivi un parcours paulinien (mot dé-
rivé de saint Paul), et d’autres pétri-
nien (de saint Pierre). Les premiers 
sont célibataires. La vocation des se-
conds naît dans une paroisse, et ils 
peuvent être mariés. »

recueilli Par 
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pointe une théologie de 
type platonicien qui tend à 
dévaloriser la sexualité : le 
prêtre, homme du sacré, ne 
peut entrer dans la profa-
nité de l’acte sexuel.

Un troisième fondement 
intervient avec le concile 
du Latran I (1123), qui im-
pose définitivement le cé-
libat pour les prêtres dans 
l’Église latine. Le contexte 

est différent : l’Église a lancé la réforme 
grégorienne pour répondre à un certain 
délitement du pouvoir. De fait, les fonctions 
dans la société de l’époque et le patrimoine 
qui leur est lié étaient transmis héréditai-
rement, et ce système influait sur la vie de 
l’Église. Par le célibat, elle veut éviter que 
les charges ecclésiales se transmettent de 
père en fils et continuer à choisir elle-même 
ses pasteurs.

le célibat n’est-il pas intrinsèquement 
lié à l’ordre, comme le laisserait  
à penser la théologie du prêtre  
qui voit en lui un « autre Christ » ?

T.J. : L’idée que le prêtre doit vivre le 
même genre de vie que le Christ est très 
répandue, en particulier depuis la réforme 
tridentine et l’école française de spiritualité. 
Il s’agit d’une base pour penser le presby-
térat, mais elle n’est pas exclusive. Elle 
correspond à une époque déterminée, qui 
trouve ses racines dans la théologie eucha-
ristique du XIIe siècle. Auparavant, on avait 
une compréhension plus communautaire 
du ministère du prêtre, considéré comme 
un lieutenant de l’évêque. En remettant 
l’évêque au centre de la vie de l’Église et 
du sacrement de l’ordre, Vatican II a permis 
de penser le prêtre non plus seulement 
comme un représentant personnel du 
Christ, mais aussi dans son lien structurel 
et traditionnel à la communauté.

La présence d’hommes mariés prêtres 
dans l’Église catholique (lire ci-contre) 
amène aussi à ne pas considérer ce critère 
comme univoque, et à envisager le minis-
tère du prêtre comme pouvant se déployer 
dans deux états de vie complémentaires 
(célibat ou mariage).

Outre les questions pratiques, l’enjeu 
crucial, à mon sens, est notre rapport au 
sacré. Le prêtre apparaît souvent comme 
l’homme du sacré. Mais Jésus-Christ nous 
révèle que Dieu, tout en répondant à la 
quête de transcendance, rompt la logique 
du sacré : Dieu ne vient pas ailleurs que 
dans l’histoire et l’Évangile agit dans la 
réalité du monde, y compris profane… 
Modifier la règle du célibat exclusif ne se-
rait pas sans conséquences sur toute une 
architecture mentale relative au symbolique 
et au rapport sacré-profane.
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