
Arnaud Join-Lambert : L'affaire Santier met en lumière un clair dysfonctionnement des nonces. 
Pour le théologien, la crise actuelle dans l’Église pose la question de la nomination des évêques et de leur 
accompagnement pour une charge de plus en plus lourde.Par Sixtine Chartierle 02/11/22 
 
 « L’affaire Santier pose surtout la question du mode de nomination des évêques, car Michel Santier a été 
nommé évêque après les abus qu’il a commis. Elle met en lumière un clair dysfonctionnement des nonces, qui 
sont chargés de leur nomination. 
Que ce soit sur ce sujet ou sur celui de la gestion des affaires, une culture de transparence, synodale, pourrait 
bénéficier à tous. Aujourd’hui, la nomination des évêques est placée sous secret pontifical, ce qui fait que si 
vous divulguez un nom vous encourez une sanction. Mais si les trois noms proposés au pape étaient rendus 
publics, cela pourrait lever des problèmes. 
Par exemple, au Chili, un évêque avait été nommé mais le Vatican avait finalement fait marche arrière 
avant son ordination épiscopale… Cette approche ne serait pas pertinente dans tous les pays en raison 
d’enjeux politiques locaux mais, en Europe de l’Ouest, la procédure de nomination des évêques gagnerait à 
être plus transparente. On le fait déjà largement pour les futurs prêtres : des dizaines de personnes sont 
consultées avant leur ordination. 
A lire aussi : Après l'affaire Santier, les évêques sous pression à Lourdes 
Manque de formation des pasteurs à la gouvernance 
La crise actuelle pose enfin la question de la façon dont les évêques exercent leur autorité, notamment dans 
des situations de crise, et donc, à terme, de la redéfinition du ministère épiscopal. Les évêques, tout comme 
les curés, ne sont pas formés au leadership pastoral, c’est-à-dire une manière d’exercer la gouvernance qui 
passe d’une gouvernance solitaire à une gouvernance collégiale ou collective. Cette nouvelle manière de 
penser l’entraînement du groupe, qui se développe partout dans la société, n’est pas dans la culture ecclésiale 
catholique. Elle ne correspond pas à ce qui est écrit dans le droit canonique, qui conçoit l’exercice de l’autorité 
comme solitaire. 
Comme, par ailleurs, il n’y a pas de formation des évêques dans ce domaine, ceux qui y arrivent bien se 
débrouillent par eux-mêmes, quand les autres peuvent avoir plus de mal… Cela aboutit à une manière assez 
floue d’exercer le ministère épiscopal. Aux États-Unis, le Catholic Leadership Institute a été créé par les 
Jésuites il y a quelques années pour y remédier. Nous n’avons pas l’équivalent en France. 
Il faut reconnaître que depuis Vatican II, qui a valorisé l’épiscopat, la charge épiscopale est beaucoup plus 
lourde qu’avant. C’était une bonne réforme, mais elle a mis une pression colossale sur les épaules des 
évêques. Être évêque aujourd’hui ne s’improvise pas. 
Une solitude dans l’exercice de l’autorité 
Le ministère épiscopal est entré depuis plusieurs années dans une phase de transition. Prenons l’exemple des 
conseils épiscopaux en France. Ce sujet pourrait être mis à l’agenda de l’assemblée plénière des évêques à 
Lourdes. Il n’y a pas deux conseils épiscopaux semblables, que ce soit dans leur composition ou leur manière 
de fonctionner. Le conseil épiscopal n’est pas inscrit dans le droit canonique en tant que tel donc il est très 
subjectif. (Seuls deux conseils sont obligatoires : le conseil presbytéral, qui réunit certains prêtres du diocèse 
autour de l’évêque, mais avec des variations d’un diocèse à l’autre, et le conseil des affaires économiques.) 
Les évêques développent donc leur ministère selon leur sensibilité… Cela induit une solitude dans l’exercice de 
l’autorité qui est stressante, pesante, handicapante, qui empêche l’initiative. C’est pour cette raison que 
Rome a dépêché des visites canoniques dans plusieurs diocèses de France récemment. La gouvernance de type 
monarchique n’est plus acceptable par les personnes qui travaillent avec les évêques, y compris les prêtres. » 
A lire aussi : Stéphane Joulain : « Comment rejoindre… 
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