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Résumé
Le témoignage d'un prêtre et de sa recherche de la vérité après trente ans de ministère. Il montre
l'état actuel de l'Eglise catholique et le divorce spirituel des croyants qui ne se reconnaissent plus en
elle. Son témoignage permet de comprendre la vie quotidienne du prêtre, de ses joies réelles et de
ses difficultés récurrentes.

Quatrième de couverture
«À l'heure où le visage de l'Église est éclaboussé par de multiples affaires, il ne s'agit pas ici de
hurler avec les loups. En cette période où, pour se rassurer, l'Église proclame une "année du prêtre"
justifiant sa doctrine et soulignant le caractère extraordinaire de la vocation au sacerdoce, il s'agit
peut-être tout simplement de rappeler que "qui veut faire l'ange fait la bête". [...] C'est un long
voyage que je m'apprête à raconter. Un voyage au pays de Dieu et au pays du clergé - et j'aimerais
montrer que ce n'est pas tout à fait la même chose. Un voyage plein de découvertes, de splendeurs,
d'émerveillements. Mais aussi plein de douleur.»
Ecclésiastique pendant trente ans, Alain Chapellier a rempli sa charge en se demandant parfois :
«Que fais-je là ?»
Trois décennies de ministère, de combat et de solitude l'ont détourné peu à peu de cette voie. Pour
lui, le langage de l'Église, déconnecté des réalités humaines, travestit davantage qu'il ne sert le
message évangélique.
Aujourd'hui libéré de ses engagements, il porte un regard lucide et sensible sur les
dysfonctionnements du clergé, les servitudes du sacerdoce et les vicissitudes de la foi.
Au-delà de l'anecdote personnelle, son itinéraire accuse le fossé spirituel qui se creuse chaque jour
un peu plus entre la communauté des fidèles et une Église catholique figée dans la tradition.
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