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« La solitude du prêtre… » Vaste sujet, 
important et ô combien délicat.
Merci aux chroniqueurs(euses) qui vont 
s’y risquer, dans L’Essentiel de ce mois !

– « La solitude, ça n’existe pas » chantait 
haut et fort Gilbert Bécaud. Pas d’ac-
cord avec toi, l’ami. Désolé.

– « Quand vous butez sur toutes sortes 
d’épreuves, pensez que c’est une grande 
joie. » (Jc 1, 2) Là encore, je décroche…
Dieu me pardonne !

– « Dans le silence et la solitude, on n’en-
tend plus que l’essentiel », écrivait une 
femme de lettres… Là aussi, je peine à 
avancer !

C’est alors que me tombe du ciel un article 
de journal, signé de l’abbé Jean-René 
Fracheboud : « Notre vie passe par d’im-
pressionnantes variations climatiques. Au 
temps des hautes pressions, peuvent suc-
céder des périodes de basses pressions, des 
dépressions, le brouillard… » 

Et que dire de ces quelques lignes de Guy 
Gilbert. « Rien n’est plus petit, plus fragile 
qu’un prêtre : l’isolement affectif, la soli-
tude et un ministère asséchant, peuvent le 
tuer. Par voie de conséquence, il peut déra-
per tragiquement… »

Quant au dernier livre de Mgr Daucourt 
« Prêtres en morceaux », c’est un cadeau 
du ciel… et je vous le recommande chau-
dement ! Des remèdes à l’isolement du 
prêtre existent, Dieu merci. Davantage de 
contacts personnels, l’Eucharistie vécue 
en profondeur et non célébrée par routine, 
plus d’humilité. « Le prêtre est serviteur et 
non sauveur du monde. » (G. Daucourt)

Oui, il faut le savoir, des prêtres souffrent 
de solitude, pour des raisons diverses. 

ALORS dites-leur que vous les aimez, que 
vous les aimez comme ils sont, rien de 
plus, rien de moins !

« Nul n’est trop pauvre, pour ne rien avoir 
à donner ; nul n’est trop riche pour ne rien 
avoir à recevoir. » (op. ci.)

Un évêque avait dit un jour à ses prêtres : 
« Faites ce que vous pouvez faire, et ce que 
vous pouvez faire, essayez de bien le faire. »

Une chose est certaine, et saint Paul nous 
le rappelle : « Rien ne pourra nous sépa-
rer de l’amour de Dieu, qui est en Jésus-
Christ notre Seigneur. »

PAR PIERRE-ANDRÉ GAUTHEY
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