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Souffrance des prêtres : « Nous devons
abandonner le présupposé que
l’ordination rend omniscient »
Par Christian Wijnants, le 20/9/2022 à 06h13

Alors que le suicide d’un prêtre du diocèse de Versailles en juillet a relancé le débat sur le suivi
psychologique et intime des prêtres, le père belge Christian Wijnants s’inquiète de « l’indigence » de la
gestion des ressources humaines dans l’Église.

J’ai fort apprécié l’article « Mort de François de Foucauld : le cri d’un prêtre » qui rappelle, si besoin en est,
un souci négligé dans notre Église : celui de la « gestion des ressources humaines », à ne pas réduire à
l’engagement d’un(e) assistant(e) social(e) pour venir en aide aux confrères en difficulté(s)… qui intervient
lorsqu’il est trop tard ! C’est en amont que des questions doivent se poser. Avec compétence !

Dans les conseils et autres lieux de concertation où je me suis ému de cette indigence, je n’ai reçu comme
réaction des « autorités » qu’au mieux un silence poli, au pire un sourire narquois. Peur que ce tiers qui
interviendrait dans le souci du collaborateur et de son bien-être au travail vienne « rogner » sur l’autorité de
l’évêque ? Mais alors, s’agit-il de potentia ou de potestas ? Ce qui rejoint la question si bien soulevée par notre
pape du cléricalisme…
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Pourtant, il tombe sous le sens qu’il ne peut y avoir d’enthousiasme sans un minimum d’ingrédients
indispensables au travail en équipe pour la tâche commune. Et le fait qu’il s’agisse d’une vocation ne lui ôte
pas de prendre en considération la manière de l’exercer dans tous ses aspects ; ne parle-t-on pas de travail
pastoral ?

Défis nombreux

Le code de droit canonique rappelle que « l’évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l’égard
des prêtres qu’il écoutera comme ses aides et ses conseillers ; il défendra leurs droits et veillera à ce qu’ils
accomplissent dûment les obligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions
dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle ; de même il veillera à ce qu’il soit pourvu à
leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit » (Canon 384).

Après la mort de François de Foucauld, un collectif « pour que l’Église en sorte grandie »

Les défis sont nombreux… et la tentation est forte de se lancer à corps perdu dans un management
préoccupé de rentabilité au détriment de l’attention aux personnes. Dans les nominations comme dans les
déplacements des prêtres, diacres et autres collaborateurs pastoraux, ce souci ne fait – hélas – pas partie de la
« culture d’entreprise ». Avec les dégâts collatéraux que l’on peut constater régulièrement, comme celui,
tragique, que La Croix a évoqué.

Des nominations « en outre »

Un peu partout, on enregistre cette fâcheuse habitude de faire des nominations « en outre » qui donnent
l’illusion que toutes les « cases » sont remplies. Mais qui n’épanouissent pas ceux qui les subissent. Et
rajoutent des frustrations aux communautés chrétiennes qui ne se sentent pas rejointes dans leur attente. Là
aussi, on peut légitimement se poser la question du modèle qui a prévalu jusqu’à présent : est-il encore
adéquat ? Ne veut-on pas forcer le destin – et la réalité pastorale ! – à rentrer dans un « moule » ? Même
« aménagé » dans des regroupements pastoraux aux appellations les plus diverses ?

Pourquoi des prêtres se suicident-ils ?

J’ai ainsi souvenir d’un confrère très enthousiaste, et avec énormément de charisme(s) mais n’ayant pas la
fibre du curé managérial, à qui on a confié malgré lui une charge curiale. D’un autre, avec d’énormes
qualités d’animation de jeunes, submergé et finalement déprimé à cause d’une nomination dans un lieu de
culte classé aux monuments historiques… et à restaurer. Un autre confrère « perle » dans le travail avec les
plus pauvres, surtout du monde de l’immigration, mais obligé, lui aussi, de tourner à plein régime
« sacramentel » traditionnel. Mais les « trous » étaient bouchés. Ou donnaient l’impression de l’être. Avec ce
présupposé que l’ordination et/ou la nomination rend polyvalent, omniscient.

Une écoute attentive

Qu’entendre par gestion des ressources humaines (il existe d’autres vocables) ? Cela commence donc par une
écoute attentive. Des personnes et des communautés. Une reconnaissance des compétences et la possibilité
d’en acquérir d’autres, mieux adaptées aux situations nouvelles. Dans des bilans de compétence, par
exemple. La prise en compte des charismes aussi bien que des contingences personnelles lors de nominations
ou de transferts. L’adéquation des unes et des autres en fonction des objectifs communs. Pour lesquels ces
collaborateurs ne seront pas seulement considérés comme des « exécutants » ou des « pions » à déplacer.

Mgr Luc Crepy : « Prendre soin des prêtres restera ma priorité »

On semble privilégier de plus en plus la compétence théologique lors du choix de nouveaux évêques. Je plaide
pour une attention accrue à l’aspect que je viens d’esquisser. Il s’agit de ne pas galvauder ces « ressources »,
les dénigrer ou, pire, de s’en gausser. Et de s’enrichir d’une « intelligence » particulière : être un « bon
pasteur » n’est pas qu’être un bon théologien si possible en accord avec « Rome ».

Pour ma part, s’il m’était donné d’émettre un vœu qui rejoint nombre de lassitudes exprimées ou larvées de
mes confrères, je ne formulerais à l’adresse des évêques que celui-ci : « Vous commencerez par le respect. »

Christian Wijnants
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