
L’ÉGLISE CATHOLIQUE PERSISTE A IGNORER LES RACINES DE LA 
CRISE DE SES ABUS. 
Les racines profondes de la crise se trouvent précisément au niveau 
idéologique de l’Église. Plus précisément dans les trois éléments 
suivants : 

 

1. Une théologie selon laquelle devenir prêtre permettrait à 
quelqu’un d’accéder à une vie spirituelle plus intense et profonde et 
le doterait de pouvoirs divins qu’aucun autre être humain ne 
possède. Fondement on ne peut plus clair du cléricalisme, mais que 
continue assez étonnamment de proclamer le pape François, qui ne 
cesse pourtant, depuis le début de sa papauté, de dénoncer le 
cléricalisme ! Ce pape a approuvé, le 21 juin 2019, un document du 
Vatican qui place carrément le prêtre dans une catégorie 
complètement à part. Il affirme que le prêtre, au moment de la 
consécration et de la confession, agit « non en tant qu’homme mais 
en tant que Dieu ». 

 

2. Une règle administrative qui laisse entendre que renoncer à toute 
vie sexuelle représente une voie spirituelle supérieure et, comme 
l’affirmait le pape Pie X, « transforme un prêtre en ange, lui assure la 
vénération des fidèles, et confère à son activité une bénédiction et 
une efficacité surnaturelles ». Une règle carrément remise en 
question par Vatican II et sans fondement évangélique mais que le 
pape Paul VI réaffirmait comme « joyau brillant qui conserve sa 
valeur intacte même à notre époque », mettant ainsi fin de façon 
monarchique à toute discussion. Et que le pape François, tout en 
reconnaissant qu’il ne s’agit que d’une simple règle, dit encore 
beaucoup valoriser et apprécier ! 

 

3. Des prêtres dont la maturité psychosexuelle, aussi 
impressionnantes que soient leurs qualités intellectuelles, est figée 
au niveau de l’adolescence. D’une part à cause d’une formation au 
séminaire où tout ce qui est sexuel est considéré comme péché, et, 



d’autre part, parce que les séminaristes ne vivent pas l’évolution 
psychosexuelle normale découlant de fréquentations. Cela 
expliquerait, selon de nombreux thérapeutes, pourquoi les prêtres 
sont souvent amenés à satisfaire leurs pulsions sexuelles avec des 
adolescents, c’est-à-dire ceux dont la maturité psychosexuelle reflète 
la leur. Et, en raison du contexte entièrement masculin des 
séminaires, des adolescents généralement (environ 80 %) masculins. 
Richard Sipe, jésuite et sociologue américain, fournit une statistique 
stupéfiante pour illustrer ce point : « 30% de deux classes de 
diplômés, 1966 et 1972, d’un éminent séminaire américain, le St. 
John’s Seminary à Camarillo, en Californie, se sont avérés être des 
abuseurs sexuels de mineurs. » 

 

Il faudra que l’Église catholique trouve le courage un jour de se 
demander si une plus grande compassion pour les victimes que font 
les prêtres abuseurs n’exigerait pas qu’elle ose s’attaquer aux racines 
véritables du problème au lieu de s’en tenir constamment à de 
simples pansements disciplinaires. 

Oui, les prêtres font des victimes. Mais ne sont-ils pas eux-mêmes 
aussi les victimes d’une institution qui reflète davantage l’Empire 
romain que l’Évangile ? 
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