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« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » 
(Ge 2, 18) dit Dieu dans le premier des 
livres de la Bible, le livre de la Genèse. 
Selon saint Paul, l’apôtre est « mis à part » 
pour exercer sa mission. Comment conci-
lier ces deux injonctions de l’Ecriture ? 
L’Eglise latine a tranché depuis longtemps, 
imposant à ses ministres la loi du célibat 
sacerdotal. Le prêtre est un homme « seul ». 
Ainsi le veut la Tradition. De plus, la com-
munauté, les confrères, ne sont plus aussi 
porteurs qu’auparavant. 

Souffre-t-il parfois de solitude ? Morale, 
affective ? Poser la question, c’est y 
répondre. Une disponibilité plus grande 
est sans conteste laissée à qui choisit cette 
façon de vivre. Il y a des prêtres qui ne 
comptent pas leur temps. Mais d’im-
menses difficultés surgiront dans l’exis-
tence de ces hommes seuls si l’équilibre 
n’est pas trouvé. L’histoire de l’Eglise est 
affligée d’incessants problèmes à ce pro-
pos, de scandales, même. Ces comporte-
ments déviants n’évangélisent personne. 

Dans l’Eglise de Rome, on ne sait, on ne 
veut résoudre ces problèmes récurrents. 
On préfère que l’Eglise se meurt et se sui-
cide petit à petit plutôt que de réformer 
ce qui doit l’être. Que restera-t-il de notre 
Eglise d’ici 20 ans ? J’imagine – mais qui 
suis-je pour me permettre un avis sur la 
question – l’existence d’un clergé marié, 
sur le modèle de celui qui anime les 
paroisses de l’Eglise d’Orient, ce qui n’em-
pêcherait pas que des prêtres célibataires 
déploient leur charisme, dans le cadre de 
communautés fraternelles suivant une 
règle.

Vivons dans la sérénité et l’harmonie, quel 
que soit notre état de vie, en cultivant l’es-
sentiel, notre foi en Jésus-Christ, dispensa-
teur de vie et d’amour. Que celui-ci comble 
chacun !

Il y a des prêtres 
qui ne comptent pas 
leur temps.
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