Après Querida Amazonia
La question du célibat obligatoire refait surface…
En commentant dans notre lettre précédente l’Exhortation Apostolique Querida Amazonia, et
en nous inspirant des remarques d’Ignace Berten, nous n’imaginions pas à quel point le
silence du pape François concernant les viri probati allait relancer le débat sur la question de
l’obligation du célibat pour les prêtres. Bien sûr, la tentative de coup de force du cardinal
Sarah aurait dû nous mettre la puce à l’oreille : en utilisant, voire sans doute en manipulant
l’appui du pape émérite, le chef de file des anti-François ne se contentait pas d’alimenter "la
guerre des papes", comme la presse l’a qualifiée (1), mais il tentait de figer la compréhension
de la prêtrise dans un sens ontologique très éloigné de ce qu’avait initié Vatican II et que
prolongeait le Document final du Synode sur l’Amazonie. Les médias catholiques ont
généralement bien mesuré l’importance du "problème" en présentant le livre et n’hésitent
d’ailleurs pas à en pointer les limites (2). À insister sur l’identité sacrée du prêtre, Robert
Sarah et Joseph Ratzinger refont donc du célibat des prêtres une affaire théologique et non pas
seulement disciplinaire, s’inscrivant à contre-courant de la majorité des historiens et des
théologiens des deux dernières générations… Heureusement, bien des évêques semblent de
plus en plus ouverts à une autre manière de voir, non seulement en Belgique, en Allemagne
ou en Suisse, mais même en France, comme l’actuel archevêque de Poitiers (3).
Précisons pour information que des dossiers intéressants ont été publiés ces dernières
semaines, dont celui de La Libre en Belgique (4) mais surtout une enquête de The
Conversation (5) auprès de 30 prêtres mariés et qui a débouché sur une analyse et une
interprétation originales.
Sur la question du célibat comme nécessaire à "l’identité sacerdotale", notre ami Jean Combe
(6) a publié un article remarquable où, s’inspirant des travaux d’exégèse de Daniel Marguerat
(7), il montre bien l’impossibilité, voire même l’invraisemblance de relier le célibat des
prêtres à l’existence historique de Jésus. Mais même mise à mal par autant d’évidences, la
spiritualité du prêtre "alter christus" a la vie dure…
À cent lieues de là, six prêtres de Suisse romande ont signé l’année passée un « appel pour un
libre choix entre mariage et célibat » (8). Ce sont des personnalités bien connues en Suisse –
trois ont quitté le ministère pour se marier et les trois autres sont restés attachés à leur célibat
– qui témoignent de leurs itinéraires humains et spirituels très différents, très riches, heureux,
sereins et apaisés. Qu’en retenir ? D’abord le vide affectif que rencontrent trop de prêtres.
Puis leur adhésion au message du pape François et la critique sévère de tout "conservatisme
figé". Mais aussi la reconnaissance que les "déviances" résultent de la conjonction du pouvoir
et du caractère sacré du prêtre.
Dans le même registre, signalons que les quelque 60 « Mémoires de prêtres ayant vécu
Vatican II » publiés sur le site de la Conférence des Baptisés ont fait l’objet d’une tentative de
relecture et de synthèse par un sociologue (9). Dans sa préface, Anne Soupa regrette pourtant
et à juste titre que l’auteur ait « volontairement écarté les questions concernant la sexualité
»… Et que les témoignages ne soient pas très explicites sur l’accompagnement spirituel
beaucoup plus attendu aujourd’hui, semble-t-il. Soit : les contours de ce qu’étaient, sont
aujourd’hui ou devraient être les prêtres, sont encore loin d’être clairement dessinés !
Commentant à son tour Querida Amazonia, un des meilleurs connaisseurs de la situation
amazonienne vient peut-être apporter un éclairage salutaire sur cette question (10). Le Père
Antonio José De Almeida, prêtre brésilien et professeur de théologie à l’Université catholique

pontificale de Paraná, a participé au Synode en tant que consultant auprès de certains évêques
pour avoir approfondi et développé l’hypothèse de plusieurs types de "prêtres", avancée il y a
20 ans par Mgr Lobinger qui proposait de distinguer entre prêtres "corinthiens" et prêtres
"pauliniens".
« Comme dit l’Exhortation, "il ne s’agit pas seulement de faciliter une plus grande présence
des ministres ordonnés qui peuvent célébrer l’Eucharistie. Ce serait un objectif très limité si
nous n’essayions pas aussi de susciter une nouvelle vie dans les communautés." (n. 93). [...]
La construction de communautés idoines est la première étape de tout le processus.» [...] En
lien avec cette dimension communautaire fondamentale, il faudrait préciser que « les "prêtres
de communauté" seraient différents des prêtres "célibataires", des "prêtres paroissiaux" et des
"prêtres itinérants". Il s'agit d'un nouveau modèle, à configurer selon les caractéristiques et les
besoins des communautés. Ce ne sont pas des prêtres de seconde zone, mais des vocations
différentes. [...] »
Mais soyons brefs : plutôt que d’allonger encore cette recension d’articles, lisez plutôt ce
qu’écrit de tout ça notre ami Paul Tihon ! (11) C’est bien plus pertinent et synthétique… Et
l’extrait de l’interview du théologien protestant Daniel Marguerat, d’une clarté absolue.
Le 1er juin 2020
Pierre COLLET
Hors-les-Murs, Belgique
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