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Notre	dernier	contact	remonte	à	début	juin	avec	le	Bulletin	N°37.	Un	grand	silence	s’en	est	
suivi.	Je	vous	prie	de	m’en	excuser.	

Depuis	quelques	mois,	un	gros	 travail	de	 recherche	de	documents	occupe	 toutes	mes	
journées.	Nous	caressons	un	projet	ambitieux.	Celui	de	créer	un	livre	qui	rassemblerait	des	
témoignages	de	compagnes	et	de	prêtres,	parmi	ceux	déjà	parus	dans	nos	bulletins	depuis	
2008.	De	plus,	un	Appel	à	témoins	a	été	lancé	sur	le	Site,	pour	un	apport	supplémentaire.	

Notre	objectif	est	clair	:	dénoncer	les	ravages	causés	dans	la	vie	de	ceux	et	de	celles	qui	ont	
enfreint	la	règle	inique	du	célibat	imposé	d’autorité,	au	mépris	de	la	liberté	individuelle.	
La	somme	des	souffrances	accumulées	dans	ces	écrits	est	 impressionnante.	Un	véritable	
gâchis	digne	d’une	institution	sectaire.	Il	faut	le	faire	connaître	au	grand	public.	

Heureusement,	le	revers	de	la	médaille	est	plus	joyeux	!	C’est	celui	des	hommes	et	des	femmes	
qui	ont	eu	le	courage	de	braver	l’interdit	pour	vivre	pleinement	leur	amour	et	s’épanouir	
enfin.		

D’autre	part,	vous	avez	lu	ma	lettre	de	démission.	Elle	a	suscité	bien	des	interrogations	
de	 votre	 part.	 Peut‐on	 connaître	 le	 lieu	 et	 la	 date	 de	 notre	 Rencontre	 annuelle	 et	 de	
l’Assemblée	Générale	?	»	

Malheureusement,	 il	 m’était	 impossible	 de	 vous	 répondre.	 La	 clé	 du	 problème,	 c’est	
qu’aucune	candidature	ne	s’est	présentée	pour	le	poste	de	présidente.	Ce	n’est	pourtant	pas	
faute	d’avoir	sollicité	toutes	 les	personnes	de	ma	connaissance.	La	dernière,	début	mars	
n’avait	pas	dit	«	non	».	Pleine	d’espoir,	j’ai	entretenu	cette	relation,	jusqu’à	l’inviter	chez	
moi.	Mais	ce	n’est	que	quatre	mois	plus	tard	qu’elle	m’a	informée	de	sa	décision.	«	Je	ne	me	
sens	pas	à	la	hauteur.	»	Grosse	désillusion.	Il	était	trop	tard	pour	organiser	une	Rencontre.		

Après	 neuf	 années	 d’un	 travail	 acharné	 pour	 redonner	 un	 second	 souffle	 à	 notre	
Association,	allons‐nous	la	laisser	mourir	?	Nous	ne	pouvons	pas	nous	y	résoudre.	

Réflexion	faite,	pour	pallier	à	l’absence	de	présidente,	nous	vous	proposons	une	Direction	
collective	 de	 Plein	 Jour.	 Plusieurs	 associations	 suisses	 qui	 l’ont	 expérimentée	 en	 sont	
satisfaites.	Cette	manière	de	gouverner	est	plus	démocratique.	Cela	consiste	à	répartir	les	
tâches	 des	 membres	 du	 Bureau	 sur	 plusieurs	 équipes	 de	 deux	 ou	 trois	 personnes	
volontaires.	Et	un	coordinateur	pour	faire	le	lien	avec	les	coresponsables.	Par	exemple	:	le	
courrier	effectué	par	la	présidente	serait	assumé	par	deux	co‐secrétaires.		

Il	 va	 sans	 dire	 que	 nous	 désirons	 connaître	 votre	 avis	 quant	 à	 ce	 changement	 de	
gouvernement.	Ecrivez‐nous.	Faites‐nous	des	propositions.	

Bien	amicalement.	
Dominique	
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Je suis Gérard, 62 ans, jeune re-
traité, après avoir travaillé 18 ans 
dans un groupe Emmaüs des 
Vosges comme directeur. 

Précédemment, je fus prêtre de 
l’Eglise Catholique du diocèse de 
Nancy pendant 15 ans… notam-
ment aumônier de prison et 
des « gens de la rue ». 

Ma vie fut toujours perturbée par 
un manque de repère sur ma 
sexualité. 

Qui suis-je ?  
Homo ? Hétéro ? Les deux ?  

Je ne savais pas… 

Plutôt, si… je savais, mais je fai-
sais un puissant déni, car je ne 
pouvais m’accepter dans l’iden-
tité de personne  homosexuelle… 

J’ai découvert la sexualité-génita-
lité quand j’étais gamin en jouant 
sexuellement  avec  des jeunes 
ados du village… j’étais très 
jeune et ne savais pas ce que je 
faisais, ni les conséquences à re-
tardement que cela allait avoir… 

Cela m’a beaucoup culpabilisé 
ensuite, pendant toute mon ado-
lescence…et mes jeunes années 
d’adulte… 

Puis au séminaire, le  prêtre di-
recteur m’a amené à avoir des re-
lations sexuelles avec lui, sous 
couvert de thérapie, après que je 
lui eus confié mes difficultés per-
sonnelles et mon mal de vivre… 

Bien sûr, sous le sceau du se-
cret… Et affirmant que ce n’était 
pas homosexuel… mais juste 

‘’entre hommes…’’ Pour mon 
bien… ! 

Cela a duré environ 6 ans… 

Puis allant de mal être en dépres-
sion, je fis une psychothérapie, et 
je fis exploser ce secret…. 

Sans tarder ensuite, je décidai de 
quitter le ministère de prêtre avec 
le sentiment d’avoir été trompé 
par l’Eglise…. 

Je me suis très longtemps de-
mandé si j’étais bien prêtre… 
car : 

‐ Qui a voulu être prêtre ? moi ?  
ou mon directeur ? 

Bref…. 

Les années passèrent, plutôt 
lourdes et moroses… 

Je vécus 2 fois 6 ans avec deux 
compagnes… Mais ce fut tou-
jours négatif pour moi. 

J’avais le sentiment d’être do-
miné, manipulé, abusé  et je met-
tais fin brutalement à ces rela-
tions enfermantes et non épa-
nouissantes…. 

 

Arriva enfin sur ma route, Franck, 
Il y a 5 ans… avec lequel je viens 
de me marier il y a quelques 
jours… 

De suite j’ai senti un fort attrait, 
puis une complicité, une envie de 
vivre ensemble. 

Ce que nous avons fait. Là je me 

sentais dans ma peau… 

Et je me disais : ‘’nul doute, je 
suis homo’’….. 

En confiant cette nouvelle étape 
de ma vie à un ami homosexuel 
de Paris, collègue de travail, il me 
mit en lien avec l’association Da-
vid et Jonathan, et tout spéciale-
ment avec le groupe des prêtres 
et religieux… 

Et ce fut le début d’un beau che-
minement AVEC ces prêtres, puis 
AVEC l’association nationale, et  
AVEC le groupe de Lorraine que 
j’ai cofondé  avec Mike… 

J’ai pu alors m’identifier aux 
prêtres homos du groupe… et me 
ressentir prêtre comme les co-
pains… 

J’ai pu aussi m’identifier aux per-
sonnes homosexuelles de l’asso-
ciation, et me sentir vraiment bien 
à ma place dans cette associa-
tion. 

J’ai pu me nourrir de toute cette 
‘’HISTOIRE‘’ de David et Jona-
than….tant dans la partie hu-
maine que spirituelle….. 

 

De fil en aiguilles comme on dit, 
Franck et moi, avons décidé de 
nous marier dans la République 
française, et  avec un large ac-
cueil humain de toutes nos rela-
tions familiales, professionnelles, 
militantes, ecclésiales…. 

Nous avons, avec un petit groupe 
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d’amis, imaginé une ‘’célébration 
de l’Amour Universel’’ faisant lar-
gement place à de multiples fa-
cettes de cet Amour… sans négli-
ger la foi en Dieu-Amour… 

Nous avions d’abord imaginé cé-
lébrer cet amour dans une salle 
des fêtes et les circonstances 
nous ont montré que cela serait 
très difficile, car manque de 
place… d’autant que nous allions 
faire un repas partagé ensuite 
dans cette même salle… 

C’est ainsi que nous avons pensé 
que la seule vraie belle et grande 
salle qui pouvait nous réunir 
tous… était l’église du village… 

Nous en parlons à notre prêtre, 
François, membre du Parvis… 
nous sommes ensemble dans 
l’équipe de Jonas 88, et ce fut un 
oui franc et net... 

Merci François. 

 

Donc une magnifique ‘’liturgie de 
l’Amour ‘’ eut lieu à l’église de 
Grandvillers, le 10 juin 2017 

Rassemblant 200 personnes, 
sous un soleil radieux,  

‐ Il y eut de magnifiques témoi-
gnages, 

‐ Une danse spontanée lors du 
chant ‘’aimer à perdre la raison‘’ 

‐ Une exposition de 70 façons de 
vivre l’Amour Universel… 

‐ Plein de couleurs et d’émotions,  

‐ Un échange d’anneaux à la main 
droite de chacun… Main du ser-
vice, du partage et du travail… 

‐ Et enfin une bénédiction géné-
rale de François, qui émerveilla 
et apaisa chacun, et fut une pa-
role d’Amour vraie et directe de 
la part du Seigneur, pour 
chaque participant… 

Par la médiation de ce prêtre qui 
a osé être là en Son Nom… 

 

Nous ne pouvons que rendre 
grâce au Seigneur de ce beau  
temps de Célébration de l’Amour 
Universel,  rendu possible par la 
vie partagée et la foi de TOUS, 

qui déplaça les montagnes vos-
giennes pourtant bien enracinées 
dans des traditions lourdes à faire 
bouger… ! 

 

De la part de Franck mon mari, 
qui se joint à moi, à travers ce ré-
cit, et moi, qui ai un parcours un 
peu plus atypique que lui… 

Nous  vous  disons : 

‘’Bonne route à chacune et cha-
cun’’… 

Ne perdons pas espoir de pouvoir 
vivre et célébrer nos convictions 
et notre foi. 

C’est en faisant,  en toute modes-
tie et  détermination, que l’impos-
sible devient possible. 

Avec la Présence de l’Eternel 
AMOUR à nos côtés. 

Franck et Gérard 
Le 21 juin 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 

Au Danemark, les 
couples du même 
sexe peuvent se 
marier depuis le 
15 juin 2012. Cela 
leur donne le droit 
de s’unir à l’Eglise 
évangélique luthé-
rienne. © Liselotte 
Sarboe / AFP 
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Entretien (1) avec l’ancien official à la Congrégation pour la doctrine de la foi. 

« En réformant notre vision de la sexualité, nous retournerons à l'Eglise voulue par Jésus Christ… » 
 

"Plein Jour" a fait le choix, mal-
gré le nombre de pages, de re-
produire l’intégralité de l’entre-
tien accordé à la revue Golias. 
Prenez le temps d’apprécier.  

 

Golias Hebdo : M. Charamsa, le 
grand public a fait votre connais-
sance à la veille du second Sy-
node sur la Famille, en octobre 
2015. Prêtre en service à Rome 
depuis plus de dix ans, vous déci-
diez alors de révéler votre homo-
sexualité et votre compagnon. 
Quelle fut donc l'étincelle qui a 
mis le feu aux poudres ? Certains 
ont prétendu que votre coming 
out avait arcbouté le synode, que 
s'il n'avait pas davantage évolué 
sur la question LGBTIQ. C’était 
de votre faute puisque les conser-
vateurs l'utilisèrent contre toute 
avancée. Qu'en pensez-vous ? 

Krzysztof Charamsa : Seul celui 
qui ne connaît pas le travail pro-
grammé contre les personnes 

LGBTIQ au Vatican et spéciale-
ment dans la CDF, pourrait sup-
poser qu'un coming out puisse 
avoir une influence contre-pro-
ductive sur la décision du dernier 
synode. À l'extérieur, on pense 
que l'Église aborde avec objecti-
vité, sérénité et étude rigoureuse 
la question urgente de l'identité, 
de la dignité et des droits des per-
sonnes homosexuelles, mais ce 
n'est nullement le cas. C'était le 
sens de la dénonciation et de la 
protestation de mon coming out. 
Le traitement compétent de la 
question LGBTIQ fut rayé des tra-
vaux du synode bien avant que 
celui-ci ne commence. Jamais 
elle ne fut traitée et étudiée sé-
rieusement, et sans cette étude, 
on ne peut pas arriver à changer 
la doctrine et la discipline ecclé-
siales actuelles concernant les 
minorités sexuelles, doctrine et 
discipline qui sont aujourd'hui en 
contradiction avec les données 
scientifiques et avec les saines 
expériences des personnes ho-
mosexuelles. 

Avant le synode, la théologie n'a 
pas produit de pensée qui per-
mettrait au synode de faire bou-
ger l'Église, parce qu'il est dé-
fendu d'étudier l'homosexualité 
dans une ambiance de dialogue 
interdisciplinaire, justement parce 
que ceci mettrait facilement en 
doute la position du langage ar-
riéré de l'Église d'aujourd'hui. Le 

Vatican n'a même pas lu les ré-
ponses des gays envoyées aux 
questions du pape François. Tout 
est resté sous l'interdiction de vi-
sibilité des homosexuels, les-
quels doivent rester stigmatisés, 
comme nous y obligent l'actuelle 
doctrine et la loi canonique de 
l'Église. S'il n'y a pas eu la 
moindre évolution dans le sy-
node, ce n'est pas à cause de 
mon coming out, mais bien à 
cause de la fermeture para-
noïaque de l'Église au savoir 
scientifique actuel. Mon coming 
out était la réaction d'un fonction-
naire du système (un official de 
l'Inquisition) à cette réalité, mé-
connue par la plupart, parce que 
les activités du Vatican sont mé-
connues généralement par l'opi-
nion publique 

Chaque synode et chaque con-
cile programment leur évolution 
bien avant de commencer 
l'assemblée. La CDF s'est donné 
beaucoup de mal pour que la 
question homosexuelle ne soit 
pas sérieusement traitée dans le 
synode. Le pape François n'a rien 
fait pour promouvoir des études 
objectives, et le synode fut l'effet 
de ces préparatifs et non de mon 
coming out. Le cardinal africain 
Sarah l'a très bien exprimé : ce 
synode porte sur les familles 
saines, et pas sur les perversions. 
Cette expression aberrante est 
cohérente avec toute la doctrine, 
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la loi et la mentalité qui dominent 
actuellement dans l'Église catho-
lique, dans ses hiérarchies et 
dans ses organes de gouverne-
ment. J'ai simplement dit : NON, 
ÇA SUFFIT ce système de pou-
voir, qui ne reconnaît pas et 
même falsifie la réalité pour ne 
pas devoir réfléchir sur la vérité 
de l'homme, sur la sexualité, que 
nous connaissons aujourd'hui 
beaucoup mieux que dans le 
passé. Nous devons nous adap-
ter : « adapter » (« aggiornamento 
», mot du Concile Vatican II) nos 
doctrines et les lois ecclésiales à 
cette nouvelle connaissance, 
connaissance que nous n'avions 
pas auparavant mais qui nous ap-
pelle aujourd'hui à une conver-
sion urgente. Rester dans nos 
vieux schémas sans nous con-
fronter au savoir humain est un 
péché parmi les plus graves chez 
toute religion. Dans le passé, au 
nom de ce péché, nous, des gens 
« lents à comprendre», avons tué 
bien des personnes (pas seule-
ment Galilée). Aujourd'hui, nous 
poursuivons sur la même route 
d'« entêtement » religieux et nous 
ne voulons pas nous réveiller. 
C'est la grande déception de ces 
synodes de François, qui auraient 
pu marquer un virage capable de 
grandes réformes, de nouvelles 
ouvertures, mais qui étaient déjà 
fermées avant de commencer. 
Les synodes « tués » dans leurs 
préparatifs ont produit des résul-
tats partiels et médiocres. Ils n'ont 
représenté que des slogans pour 
les medias (seulement pour mon-
trer comme l'Église travaille), et 
nous devons attendre encore l'oc-
casion d'une réforme réelle et 
courageuse, selon l'exigence de 
l'Évangile. 

G. H. : A la lecture de votre livre, 

on se demande comment l'institu-
tion peut être si homophobe alors 
qu'elle semble presque naturelle-
ment gay-friendly (vous notez 
d'ailleurs que le pontificat de Be-
noît XVI fut sans doute le plus 
gay-friendly depuis bien long-
temps). Cela pouvait tenir dans le 
passé, mais aujourd'hui, avec nos 
moyens modernes de communi-
cation, les réseaux sociaux, 
l'avancée des droits des LGBTIQ 
dans différents pays, cette posi-
tion est-elle tenable dans le 
temps ? L'Eglise peut-elle sérieu-
sement persister à s'allier aux 
pires régimes anti-gay ? 

K. C.: Oui, c'est une situation con-
tradictoire, mais elle peut s'expli-
quer. L'homosexualité a toujours 
existé dans l'Église, comme dans 
chaque culture et société de ce 
monde. Seulement, elle n'était 
pas comprise (il y a peu encore, 
on ne comprenait pas qu'il s'agit 
d'une orientation sexuelle comme 
une autre). Donc, on la cachait 
comme quelque chose de « pas 
naturel », « malade », « pervers 
». L'Église maintient cette inter-
diction de visibilité des personnes 
LGBTIQ, en les rendant « infé-
rieures » par rapport aux autres. 
Pour elle, l'homosexualité ne doit 
pas être traitée sérieusement, 
elle doit au contraire rester « en-
fermée », au « placard », dans 
l'armoire, cachée comme « n'exis-
tant pas ». En même temps, 
même dans l'Église, nous com-
pensons notre homosexualité, qui 
existe effectivement (art, diverses 
formes liturgiques, manières de 
vivre du clergé, etc.). Dans le 
clergé et dans les hiérarchies, 
cette sublimation est la réaction à 
l'intransigeance du système ho-
mophobe, que nous maintenons 
debout et qui est même à la base 

de notre exemplaire hypocrisie 
pharisaïque. 

Aujourd'hui, maintenir cette situa-
tion est toujours plus difficile et 
même ridicule, précisément 
parce que dans le monde civil, les 
personnes LGBTIQ sont - grâce à 
Dieu (et pas grâce à l’Eglise) - des 
sujets visibles qui ont une dignité 
et des droits humains. C'est à 
cause de cela que l'Église en-
gage toute sa « fureur » para-
noïaque et irrationnelle, vraiment 
déséquilibrée, dans la lutte contre 
la visibilité des homosexuels. Il 
serait rationnel de se confronter à 
la recherche scientifique concer-
nant les minorités sexuelles 
(comme dans le passé nous 
avons bien dû nous confronter à 
la découverte du système so-
laire). Nous, par contre, nous res-
tons dans un jeu de stagnation et 
de décadence. Un théologien sé-
rieux ne peut rien écrire sur l'ho-
mosexualité, parce que s'il est lo-
gique et s'il se confronte à un dia-
logue interdisciplinaire, il perd 
aussitôt sa place de travail dans 
l'Église ; le Vatican (et plus préci-
sément la CDF) ne permet en ef-
fet pas de se confronter à la psy-
chologie contemporaine, à la bio-
logie, à la médecine, etc., et cela 
parce que celles-ci mettent en 
doute la doctrine actuelle et exi-
gent une révision des positions 
catholiques, lesquelles se basent 
encore aujourd'hui sur le savoir 
scientifique du XIXe siècle. Tou-
tefois, si le théologien répète do-
cilement ce que racontent les do-
cuments de l'Église concernant 
l'homosexualité, ses collègues 
d'autres disciplines se moqueront 
de lui : l'Église enseigne dans  
son Magistère que les gays « ne 
représentent pas la forme hu-
maine de l'amour », « souffrent 
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d'inadaptation sociale », « sont 
dangereux pour les enfants et 
pour la société », « ne peuvent 
pas rejoindre le bonheur hu-
main », etc. 

Cette situation ne peut plus durer 
longtemps. Dans l'Église, nous 
sommes arrivés à un moment de 
décadence concernant la ré-
flexion sur la sexualité humaine, 
tout se passant comme si nous 
étions paralysés par la peur (dans 
ce cas : peur et haine homo-
phobes). Si nous avons touché le 
fond de la décadence et de la 
stagnation, il reste que toute dé-
cadence précède de grands 
changements, une renaissance 
intellectuelle et spirituelle, par 
exemple. Si, pour ma part, je suis 
confiant et plein d'espoir, c'est 
parce que l'irrationalité de la posi-
tion catholique est le signe d'une 
époque qui meurt. Le problème 
est seulement de savoir combien 
de temps nous aurons encore à 
souffrir à cause du retard que met 
l'Église à changer et à aller plus 
loin dans sa conversion en ma-
tière de sexualité. Mon coming 
out a été mon changement, ma 
conversion chrétienne et la dé-
monstration - en tant qu'inquisi-
teur - que l'Église porte ici une 
responsabilité historique, parce 
qu'elle travaille aujourd'hui contre 
les droits humains des personnes 
LGBTIQ. Je me demande com-
bien de vies devront encore être 
sacrifiées, combien de personnes 
devront encore mourir physique-
ment ou spirituellement avant que 
l'Église ouvre enfin les yeux et 
commence à se confronter vrai-
ment à la réalité. 

Il serait intéressant que la réforme 
de l'actuelle intransigeance et du 
doctrinalisme concernant la 
sexualité dans l'Église aide celle-

ci dans le futur à retrouver sa vé-
ritable identité de communauté 
égalitaire, non machiste, non mi-
sogyne, non patriarcale. En réfor-
mant notre vision de la sexualité 
nous retournerons à l'Église vou-
lue pas Jésus Christ non pas une 
Église pyramidale, soumise à un 
gouvernement du clergé, mais 
une Église où, dans l'égalité, exis-
tera un réel espace pour l'amour, 
où il n'y aura plus ni Grec, ni Juif, 
ni homme, ni femme, et où res-
pectées, et aimées toutes nos di-
versités ne formeront plus qu'un 
dans le Christ. 

G. H.: Vous décrivez parfaitement 
la chape de plomb qui repose sur 
les prêtres homosexuels, obligés 
de vivre presque d'une manière 
schizophrénique, en affichant une 
homophobie pathétique, en se 
cachant ; il en va de même chez 
les religieuses, dont vous dites 
que beaucoup sont lesbiennes. 
Que risque l'Eglise à changer de 
mentalité ? Pourquoi l'homo-
sexualité lui fait-elle si peur ? 

K. C.: Changer de mentalité, 
s'ouvrir à une sereine et objective 
confrontation avec la réalité, cela 
nous permettra d'accepter les 
connaissances scientifiques ac-
tuelles sur la sexualité humaine. 
Cela demandera à l'Église un 
énorme travail de mûrissement 
de la morale sexuelle et familiale ; 
dans sa forme actuelle, celle-ci 
n'est en effet plus cohérente par 
rapport à l'actuelle compréhen-
sion de l'humanité. Il s'agit de 
toute la morale sexuelle et de la 
mentalité formée par cette doc-
trine. Aujourd'hui, l'ignorance du 
Magistère de l'Église ne touche 
pas seulement les minorités 
sexuelles, mais toute la sexualité 
humaine, même celle des hétéro-
sexuels, et cela parce qu'elle a 

perdu contact avec la ratio, avec 
la raison qui se développe dans le 
processus de la connaissance 
humaine, et dont elle ne garde 
que les apparences logiques et 
rationnelles. Beaucoup de nos 
positions intransigeantes sont 
simplement contredites par les 
données des sciences humaines. 
Comme dans le passé toute la 
cosmologie biblique « fut dé-
truite » par la découverte de Co-
pernic, nous obligeant à repenser 
entièrement la vision catholique 
de l'univers. 

Cette révolution intellectuelle en-
traînera un changement salutaire 
du pouvoir machiste, misogyne et 
patriarcal qui prévaut aujourd'hui 
dans l'Église. En comprenant 
mieux l'être humain comme être 
sexuel, nous ne découvrirons pas 
seulement les gays mais aussi les 
femmes, nous découvrirons l'éga-
lité dans les différences, et ce qui 
influencera toute la structure de 
l'Église. C'est de cela que les 
hommes mâles ont peur, eux qui 
gouvernent l'Église (clergé et hié-
rarchie) et qui, actuellement, s'i-
dentifient à elle, sans laisser d'es-
pace adéquat aux autres. Nous 
avons peur du grand travail intel-
lectuel que la communauté catho-
lique doit commencer au plus vite. 

G. H.: Les personnes homo-
sexuelles ne sont pas les seules 
â être stigmatisées par l'Eglise : 
les femmes aussi. N'y a-t-il pas un 
lien entre ces deux attitudes ? 
Que croyez-vous qu'il sortira de la 
commission qui réfléchit sur la 
possibilité du diaconat féminin 
dans le catholicisme romain ? 

K. C.: Oui, l'homophobie est seu-
lement l'autre face de la médaille 
de la misogynie de notre Église. 
Je n'ai aujourd'hui plus de doute 
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que l'interdiction d'ordonner des 
femmes prêtres est contraire aux 
droits humains des femmes, inter-
diction qui les considère comme 
incapables et inférieures, et in-
dignes d'assurer la médiation 
dans la religion, médiation réser-
vée aux seuls mâles. Je n'ai pas 
de doute non plus que nous ne 
disposons pas d'arguments théo-
logiques (engageant donc le dis-
cours sur la foi) contre l'ordination 
des femmes. S'il y a beaucoup de 
facteurs historiques, sociaux, cul-
turels et psychologiques qui nous 
bloquent, il n'y a aucun argument 
doctrinal contre le service sacer-
dotal des femmes. Le scandale 
est que durant des décennies, 
marquées par Ratzinger et Woj-
tyla, le gouvernement de l'Église 
a interdit toute étude sérieuse de 
la question. Avec un régime ne 
permettant pas, durant des dé-
cennies, d'étudier une question, 
on se retrouve à la fin plus igno-
rant qu'avant. On nous a volé des 
outils intellectuels nécessaires 
pour comprendre la réalité, on a 
nié la réalité des femmes comme 
on l'a fait pour les gays. Interdire 
de réfléchir, d'étudier, d'émettre 
des hypothèses et de défendre 
des thèses, en un mot, de com-
prendre, cela revient à nier non 
seulement un sujet, mais encore 
l'identité et les droits des per-
sonnes. 

La commission de pape François 
? En ce qui me concerne, j'étais 
juste obligé par mes supérieurs 
de la CDF de poursuivre tous les 
théologiens et les théologiennes 
qui ont produit des textes théolo-
giques sur le diaconat des 
femmes, en étudiant l'histoire, la 
tradition, les différents rites, et en 
découvrant qu'il y a beaucoup de 
doutes à propos de l'interdiction 

du diaconat des femmes, lequel 
existait bel et bien dans notre 
passé ecclésial. Si le pape Fran-
çois a sans doute formé cette 
commission, ce n'est pas sans 
avoir déclaré d'abord : « Si tu 
veux tuer un thème, forme des 
commissions... ». Simple plaisan-
terie ? Regardez donc qui com-
pose la majorité des membres de 
cette commission : des gens ex-
traits du cercle d'experts qui ont la 
confiance de la misogyne CDF, et 
qui, tous consultés par la CDF, 
sont aussi tous ouvertement con-
traires à la reconnaissance du 
droit des femmes relatif au minis-
tère ; tout au plus peut-on peut-
être en excepter un ou deux. 
Avec la composition de la com-
mission actuelle, vous avez la ré-
ponse à la question sur ce que 
nous devons attendre de son tra-
vail. Dans l'Église, souvent nous 
nous cachons derrière l'excuse : 
nous voulions évoluer et changer, 
mais nos commissions ne nous le 
permettent pas... Ce n'est pas 
une justification évangélique. Et 
je voudrais bien me tromper dans 
ce domaine. 

G. H.: Le pape François a eu 
quelques paroles et gestes d'ou-
verture à l'endroit de ces « lé-
preux » (femmes, LGBTIQ). Mais 
les textes violemment homo-
phobes que vous citez, sont tou-
jours en vigueur, et si un prêtre 
gay veut en savoir davantage sur 
son orientation (culture, philoso-
phie...), c'est dans la plus totale 
clandestinité, comme vous l'expli-
quez pour vous-même. Comment 
se fait-il que le pape François 
n'impose pas davantage sa vo-
lonté ? Comment interprétez-
vous les propos du cardinal-ar-
chevêque rédemptoriste de Ne-
wark (USA), Mgr Tobin, lequel a 

déclaré aux LGBTIQ : « Bienve-
nue dans l'Eglise. Je suis votre 
frère » ? 

K. C. : Malheureusement, les do-
cuments ecclésiaux homophobes 
continuent à être en vigueur, et 
même le pape François a déve-
loppé cet enseignement officiel, 
là où il aurait pu au contraire ne 
pas le réaffirmer ! Il a confirmé et 
rendu universelle la loi introduite 
par Benoît XVI en 2005 et qui in-
terdit d'ordonner les personnes 
homosexuelles, même si elles 
promettent l'abstinence sexuelle 
pour la vie. Dans aucun cas elles 
ne peuvent devenir des prêtres, 
l'Église ayant jugé que cela était « 
dangereux » puisqu'il s'agissait 
de personnes qui « ne peuvent 
pas rejoindre la maturité affective, 
sexuelle et psychologique » dans 
leur vie, donc, elles ne peuvent 
pas être prêtres (nouvelle Ratio 
pour les séminaires, 8 octobre 
2016). Les évêques et les rec-
teurs sont obligés de vérifier si les 
candidats ne sont pas gays. 
Même dans l'exhortation aposto-
lique post-synodale « Amoris lae-
titia » (du 19 mars 2016), où il 
pouvait laisser entre parenthèses 
le thème des homosexuels, le 
pape a stigmatisé, en empruntant 
les mots de la CDF, les homo-
sexuels comme personnes inca-
pables d'amour humain, patholo-
giques et donc inaptes au ma-
riage. Dans ce document, il a res-
suscité tout le langage négatif 
existant à leur propos, langage en 
contradiction avec les sciences 
humaines. Il ne s’était même pas 
préoccupé des enfants des pa-
rents gays ! Et il ne traite pas les 
gays comme des personnes 
adultes et responsables, mais 
bien comme « des enfants à pro-
blème pour leurs parents et leurs 
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familles d'origine ». Il est revenu à 
la stigmatisation des minorités 
sexuelles au niveau de la doc-
trine, en les neutralisant et en les 
gardant dans l'ignorance. Il ne de-
vrait pas faire de commentaires 
sur le genre, parce qu'il ne con-
naît réellement pas le thème et 
n'a jamais exigé dans l'Église des 
études objectives à son propos 
(la CDF n'a jamais étudié sérieu-
sement les gender studies !). Son 
précieux « expert du Vatican » du 
« genre » est le pseudo-psycho-
logue Mgr Tony Anatrella, qui fait 
actuellement l'objet d'un procès 
feutré dans son diocèse de Paris, 
accusé de violences sexuelles 
envers des gays croyants dont il 
prétendait « soigner » l'homo-
sexualité. Le pape François de-
vrait seulement nous expliquer le 
cas de son expert Anatrella, le-
quel avait travaillé sur l'instruction 
interdisant aux gays de devenir 
prêtres, et que François a confir-
mée. Dans l'Église, les « gays ho-
mophobes » au placard sont ef-
fectivement très dangereux. 

Aujourd'hui, le cardinal Tobin a eu 
le courage d'accueillir un pèleri-
nage LGBTIQ, c'est-à-dire de 
casser la défense introduite dans 
l'Église par la lettre de la CDF de 
1986. C'est la loi qui interdit toute 
visibilité aux LGBTIQ dans 
l'Église, qui ne leur permet au-
cune pastorale organisée et qui 
oblige de les traiter comme des « 
malades ». Aux gays, il n'est pas 
permis de faire de coming out, et 
on ne leur permet pas d'être ac-
cueillis puisque gays. Le geste 
courageux et évangélique du car-
dinal Tobin ne devrait pas rester 
isolé, il devrait être aussi celui de 
chaque évêque et de chaque 
prêtre. Personnellement, je 
pense cependant que la CDF 

trouvera la manière de faire « 
payer » au cardinal Tobin son at-
titude et surtout de décourager et 
d'effrayer les autres afin qu'ils ne 
fassent pas les mêmes « erreurs 
». Le Vatican pense seulement à 
la manière d'arrêter et de neutra-
liser un geste comme celui-là. Au-
jourd'hui, cardinaux, évêques, 
prêtres et laïcs doivent être beau-
coup plus décidés et beaucoup 
plus clairs pour exiger de l'Église 
une modification des lois et des 
positions homophobes. Ils doi-
vent dénoncer l'Église qui appuie 
les lois anti-gays en Afrique et 
celle qui ne condamne pas les 
camps de concentration pour les 
gays en Tchétchénie, ils doivent 
exiger que soient immédiatement 
rayées les lois ecclésiales con-
traignant les catholiques à une « 
juste discrimination» des per-
sonnes non hétérosexuelles dans 
le domaine du travail, de l'habita-
tion, du contact avec les enfants, 
etc. (cf. documents de la CDF de 
1986, de 1992, 2003 et autres). 

Évidemment, tout geste comme 
celui du cardinal Tobin est impor-
tant, mais la situation de l'Église 
exige aujourd'hui bien d'autres ré-
actions. La doctrine homophobe 
et les lois de l'Église offensent et 
méprisent les gays en les compa-
rant à des personnes malades 
mentalement. Lorsqu'on dit « 
bienvenu » à la maison et que les 
règles de la maison obligent à 
considérer le « bienvenu » 
comme « malade », « incapable 
d'amour humain », « contraire au 
projet de Dieu », « manquant de 
maturité affective, psychologique 
et sexuelle », qu'il lui est « dé-
fendu d'être professeur d'école, 
d'avoir des contacts avec les en-
fants, d'être entraîneur sportif » et 
qu'« on ne doit pas lui louer de 

maison » (ce ne sont que 
quelques expressions de la doc-
trine catholique en vigueur au-
jourd'hui), cette invitation va à 
l'encontre de la santé et même de 
la vie des personnes homo-
sexuelles. Quand on répand des 
mensonges à leur propos, difficile 
de croire qu'elles sont les « bien-
venues ». En premier lieu, on doit 
corriger les mensonges répandus 
sur leur compte par la doctrine ca-
tholique, doctrine à laquelle doi-
vent se soumettre tous les catho-
liques ! Si on dit « bienvenu », on 
doit respecter le bienvenu, se for-
cer à le connaître et corriger les 
préjugés répandus sur son 
compte dans la maison où il est 
invité. Sans cela, nous vivons 
dans une contradiction institution-
nelle qui n'est pas loin de l'hypo-
crisie. Cependant, nous remer-
cions Dieu pour chaque geste 
susceptible d'aider à réveiller une 
doctrine sclérosée et pétrifiée. 
Tous les catholiques devraient le 
faire, en exigeant du pape et du 
gouvernement de l'Église qu'il 
corrige les erreurs répandues sur 
le compte des gays. 

G. H. : Au-delà de la probléma-
tique particulière de votre ou-
vrage, vous évoquez le Vatican, 
ses hypocrisies, ses méthodes. 
Vous relatez le cynisme et même 
le mépris du cardinal-préfet de la 
Congrégation pour la doctrine de 
la foi, Mgr Müller, à l'endroit de 
l'évêque de Rome. Le pape est-il 
un homme libre ou réellement pri-
sonnier de son administration ? 
Le conservatisme et le traditiona-
lisme y sont-ils si forts qu'ils peu-
vent empêcher le pape d'agir ? 

K. C. : Il me semble qu'actuelle-
ment, le pape lui-même est de-
venu prisonnier du système du 
pouvoir. Au début, il avait promis 
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d'être vraiment un pape, et pas un 
« administrateur du système du 
Vatican », système dont il sem-
blait ne pas avoir peur. À la fin, il 
est tombé sous le pouvoir du Va-
tican, renonçant à être le libre té-
moin de la recherche de la vérité 
dans de nombreux domaines : les 
droits humains des femmes, 
l'identité et les droits humains des 
personnes non-hétérosexuelles, 
la loi non théologique du célibat 
obligatoire pour les prêtres de rite 
latin, les droits sexuels de toutes 
les personnes humaines, le cen-
tralisme et la corruption dans 
l'Église, etc. Du point de vue théo-
logique, le pape a la compétence, 
de par son rôle, de traiter tous ces 
problèmes. Il aurait simplement 
besoin de collaborateurs, mais il 
n'en a jamais cherché et il n'a ja-
mais nommé au Vatican de per-
sonnes capables de collaborer 
aux réformes nécessaires. Pour 
ces raisons, je le vois actuelle-
ment moins prophétique, moins 
réformateur et plus administra-
teur. Sans doute nous propose-t-
il ses homélies excellentes, ses 
paroles parfaites et sincères, 
sans doute aussi allume-t-il l'es-
poir, mais il nous laisse sans la 
moindre véritable réforme ecclé-
siale. Au niveau des mots, il a tout 
changé, au niveau des faits, rien. 
Et ceci est très triste, parce que 
ce pape est effectivement ca-
pable de passer dans l'histoire 
comme le pasteur qui a eu le cou-
rage de se confronter avec le 
monde dans l'esprit du Concile 
Vatican II. Il faudrait le courage de 
réformes, qui sont toujours ris-
quées. Le système du Vatican 
peut tuer ou éliminer facilement 
quelqu'un, mais que valent notre 
foi et notre mission si nous n'af-
frontons pas le risque de tenir tête 
à une face aussi peu évangélique 

de notre Église que l'est le Vati-
can ? 

Il y a évidemment les aspects po-
sitifs du pontificat, comme 
l'influence que le pape a sur la 
mentalité catholique, sur les indi-
vidus et la communauté, sur l'opi-
nion publique. II change la men-
talité des gens, donne du cou-
rage, éveille les consciences per-
sonnelles. Au moins, il permet de 
parler dans l'Église sur le mariage 
des divorcés il a permis aux con-
férences épiscopales de s'expri-
mer sur ce sujet, mais il n'a pas 
exercé sa responsabilité de pape 
dans la résolution d'une question 
qui ne peut plus attendre. Résul-
tat : plus de liberté aux épisco-
pats, ce qui a permis des ré-
ponses ouvertes chez certains et 
a renforcé l'intransigeance des 
autres. Pour entreprendre un tel 
chemin de croissance dans 
l'Église (il équivaudrait à ce qui se 
passe dans la Communion angli-
cane), le pape devrait renoncer, 
en faveur d'un gouvernement sy-
nodal de l'Église, à quelques pré-
rogatives revenant encore aujour-
d'hui à un primat pontifical. 

G. H.: Il y a aussi les cardinaux 
frondeurs (Brandmüller, Burke, 
Caffara, Meisner) qui viennent de 
réécrire au pape jésuite et souhai-
tent vivement la correction d'er-
reurs contenues dans Amoris 
Laetitia, sans compter les régu-
lières sorties du cardinal-préfet de 
la Congrégation pour le culte di-
vin, Mgr Sarah. Comment vit-on 
cette fronde au Vatican ? Que ré-
vèle-t-elle, selon vous ? 

K. C. : Ces signes exaspérés du 
pouvoir patriarcal d'une vieille 
hiérarchie révèlent en réalité l'état 
de l'Église d'aujourd'hui (pas  
seulement du Vatican). C'est la 

conséquence de trente années 
de gouvernement Wojtyla-Ratzin-
ger. Ils ont formé tout l'épiscopat 
dans l'Église. Il n'était pas impor-
tant que les candidats soient mé-
diocres, il importait seulement 
qu'ils soient aveuglément obéis-
sants au pouvoir du système. 

Aujourd'hui, les réactions de ces 
messieurs aux ouvertures d'esprit 
de pape François sont la parfaite 
expression de la « religion abs-
traite» à laquelle nous sommes 
arrivés. N'oublions pas que c'est 
le pape François qui a promu le 
cardinal Sarah ! Et il ne peut pas 
raconter aujourd'hui que le per-
sonnage était méconnu. Il a fait la 
même chose avec l'évêque 
Müller en le nommant cardinal et 
en le confirmant comme préfet de 
la CDF. Ils sont fermés dans leurs 
calculs pharisaïques, dans les 
doctrinarismes froids, avec les-
quels ils gouvernent le peuple. Le 
refus de tout dialogue et de toute 
confrontation avec la réalité n'est 
qu'une manière de se défendre 
de la réalité complexe d'un 
monde en perpétuel développe-
ment et que nous ne savons pas 
comment affronter. Ceci de-
mande beaucoup de courage et 
d'ouverture d'esprit. Ils sont es-
claves d'un système de pouvoir 
politique, culturel et social, et ils 
trompent les autres en prétendant 
qu'ils sont « les défenseurs de la 
foi ». En réalité, ils sont les défen-
seurs d'une dégradation de la foi 
en légalisme pharisaïque. Ces 
tensions sont, selon moi, le signe 
que nous sommes arrivés aujour-
d'hui au seuil d'une nécessaire 
action réformiste, laquelle dé-
pend du pape François, mais mal-
heureusement nous sommes en 
train de rater cette occasion. 

G. H. : Le pape François n'est-il 
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pas dépassé par les événements 
en dépit d'une relative bonne vo-
lonté ? Il paraît difficile d'assainir 
les finances (le réviseur général, 
Libero Milone, proche du cardi-
nal-secrétaire à l'Economie, Mgr 
Pen - lui-même accusé d'abus 
sexuels sur mineurs, de protec-
tion de prêtres pédophiles...* -, 
vient de démissionner), d'empê-
cher à la commission pontificale 
pour la protection des mineurs 
deux démissions emblématiques, 
de rendre efficace la Curie (ma-
lade)... Comment analysez-vous 
la situation ? 

K. C. : Oui, la Curie est une insti-
tution malade, parce que le pou-
voir dans l'Église est malade. Au 
lieu d'être un pouvoir spirituel, il 
est patriarcal et misogyne, poli-
tique et financier, etc. Ce système 
ecclésial produit des monstres, 
parce qu'il invite et sollicite ses 
fonctionnaires à se sentir en de-
hors du bien et du mal, tout-puis-
sants, à l'abri de tout contrôle ins-
titutionnel. Non seulement, au 
Vatican, le clergé, à tous les ni-
veaux, sublime l'intégrisme de la 
morale sexuelle et la sexualité ré-
primée par l'argent, les carrières, 
le pouvoir exaspéré et même par 
la violence sexuelle telle qu'elle 
apparaît dans la pédophilie, mais 
encore le système de pouvoir qui 
domine les gens à travers la ré-
pression de la sexualité, se dé-
guise sous la culture du silence 
par rapport à la violence et aux 
délits sexuels. Dans l'Église, la 
lutte contre les délits financiers, 
sexuels, d'abus de pouvoir incon-
trôlable, etc. (ils continuent à se 
porter bien) passe par la néces-
saire réforme doctrinale concer-
nant la sexualité humaine (res-
pectée et non dominée) et la ré-
forme de la structure patriarcale 

du pouvoir des mâles dans 
l'Église. 

G. H.: M. Charamsa, vous êtes 
théologien, vous avez l'expertise 
de cette institution... Quel va être 
votre rôle désormais ? Etes-vous 
toujours prêtre ? Allez-vous pu-
blier différents articles (théolo-
giques, ecclésiaux...) ? Comptez-
vous aider les chrétiens à se libé-
rer eux-mêmes des chaînes ec-
clésiales, à sortir de la « caverne 
de Platon » où ils sont retenus ? 

K. C. : Certainement, je suis 
prêtre pour toute la vie. Je suis 
théologien et philosophe. Le gou-
vernement de l'Église m'a interdit 
de travailler comme prêtre et 
théologien, mais ma conscience 
dépasse les interdits émanant 
d'un pouvoir historique qui, trop 
souvent, réussit à s'excuser avec 
le temps pour ses « obstructions 
». Jusqu'à présent, j'ai dédié 
beaucoup de temps comme vo-
lontaire témoignant de la libéra-
tion nécessaire de la bureaucratie 
catholique. Ce témoignage doit 
être considéré comme une pre-
mière aide que je peux apporter à 
mes frères et à mes sœurs. À 
l'avenir, j'aimerais retourner à 
l'université, écrire et publier sur le 
christianisme et la religion. Au-
jourd'hui, le problème des catho-
liques est que la plupart d'entre 
eux ne s'intéressent pas à une ré-
forme de l'Église, ou plutôt qu'ils 
l'abandonnent ou l'ignorent. 
Beaucoup forment par eux-
mêmes leur expérience de la foi 
christique et sont ainsi libres de 
l'oppressif pouvoir patriarcal des 
hiérarchies, qui ne peut plus être 
justifié. Paradoxalement, c'est 
pour cette raison que le pouvoir 
sclérosé dans l'Église peut conti-
nuer : il n'y a pas de présence 
forte et consciente de gens qui se 

sentiraient responsables et ca-
pables de dire au système de 
l'Église pétrifiée « Tu dois chan-
ger ! Tu dois redevenir religion de 
l'amour, être la maison de la spi-
ritualité et non de la politique, du 
pouvoir aveugle sur le sexe. Tu 
dois être une communauté de 
compréhension rationnelle et 
croyante de la réalité et pas une 
machine en lutte contre le monde 
avec les balles des idées froides 
et fausses bien cachées toutefois 
derrière des mots doux »  

Source :  
Golias Hebdo 488, 6 juillet 2017 

 
(1)  Entretien réalisé par écrit le 
24 juin dernier avant l'inculpation 
du cardinal Pell le 29 juin et 
l'adoption du mariage pour tous 
en Allemagne le 30 juin. Le 1er 
juillet, François ne reconduisait 
pas le cardinal Millier à la préfec-
ture de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi. A notre de-
mande, Krzysztof Charamsa nous 
indiqua le lendemain cette préci-
sion, s'agissant de ce non-renou-
vellement de mission : « Tout lea-
der qui veut vraiment réformer 
doit s'entourer de collaborateurs 
sachant faire preuve de liberté de 
pensée et assez courageux pour 
mettre en marche cette pensée 
réformatrice. A cet égard, le car-
dinal Malter, comme la plupart 
des personnes qui travaillent à la 
CDF, aurait dû être démis de ses 
fonctions au début du pontificat 
de François. Le remplacement du 
cardinal Millier était le minimum 
indispensable mais il arrive trop 
tard : après les deux synodes les-
quels auraient dû être le lieu de 
véritables discussions.»  
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Bouquet de joie 

Lorsque nos larmes silencieuses se rencontrent 

Et que la table de l’amitié est prête  

Le pain du monde est dans nos mains 

 

Nous inventerons ainsi pour chaque saison 

Chaque escale chaque rencontre 

Un feu unique 

Des rituels fabuleux 

Dont nul ne pourra plus se dire le prêtre 

 

Car nous serons tous prêtres et prophètes  

Et rois d’humanité 

Brûlés au vif de nos tendresses 

Et bénisseurs de toute vie 

Ouvriers du cœur selon la promesse. 

 

Jean Lavoué, auteur français, poète et essayiste. 
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Un document publié par la confé-
rence des évêques d'Irlande rap-
pelle un certain nombre de prin-
cipes pour les prêtres devenus 
pères au cours de leur sacerdoce, 
en particulier la nécessité d'assu-
mer leurs responsabilités vis-à-
vis de l'enfant et de la mère. 

D'autres responsables d'Église, 
en particulier le pape François 
lorsqu'il était encore archevêque 
de Buenos Aires, vont plus loin et 
considèrent que ces prêtres doi-
vent quitter leur ministère. 

Etre prêtre et père d'un ou plu-
sieurs enfants demeure un sujet 
tabou dans l'Église catholique, où 
les prêtres font vœu de célibat de-
puis le Moyen Âge - contraire-
ment à leurs homologues orien-
taux qui peuvent se marier et 
avoir des enfants. 

Psychologue irlandais âgé de 
34 ans, Vincent Doyle remue ciel 
et terre depuis qu'il a découvert, 
en 2011, le secret que sa mère 
portait depuis tant d'années en 
fouillant dans les papiers de la 
maison familiale. Un long silence 
et une larme ont suffi à confirmer 
son intuition : le père biologique 
de Vincent Doyle n'est pas celui 
auprès de qui il a grandi, mais le 
Père John Doyle, un religieux spi-
ritain revenu aux États-Unis après 
des années de mission en 
Afrique. L'adolescent s'était tou-
jours senti très proche du prêtre 

missionnaire décédé en 1995, 
comme le relate un récit touchant 
et très fouillé du Boston Globe, 
publié à la mi-août. 

Après avoir pris le nom de son 
père biologique, Vincent dé-
couvre en ouvrant un compte sur 
le réseau social Facebook que 
son cas n'est pas aussi isolé qu'il 
le pensait. Surtout, il prend la me-
sure des souffrances - autrement 
plus dures que la sienne - engen-
drées par une telle situation chez 
nombre d'enfants cachés : bles-
sures existentielles, détresse ma-
térielle... Vincent Doyle fonde 
dans la foulée l'association « Co-
ping international » (« children of 
priests »), soutenue par la confé-
rence épiscopale irlandaise. 

En l'absence de dispositions 
claires dans le droit canonique de 
l'Église catholique, la mise au 
point effectuée par l'assemblée 
des évêques irlandais, dans un 
document adopté lors de leur as-
semblée de printemps en mai 
dernier et rendu public il y a 
quelques jours, après l'enquête 
du Boston Globe, et intitulé 
« Principes de responsabilité 
pour les prêtres qui ont engendré 
des enfants durant leur minis-
tère », a le mérite d'être à la fois 
ferme et claire. Surtout, elle peut 
désormais servir de base pour 
des développements ultérieurs 
dans l'Église. Les évêques y rap-
pellent non seulement que « les 

besoins de l'enfant sont priori-
taires », mais aussi « qu'un 
prêtre, comme tout père, doit as-
sumer ses responsabilités per-
sonnelles, morales, légales et 
économiques. » 

Le cardinal Sean O'Malley, arche-
vêque de Boston, va encore plus 
loin. Réagissant à l'enquête du 
Boston Globe, rendue possible 
grâce aux contacts et témoi-
gnages fournis par l'association 
Coping international, il déclare : 
« Si un prêtre se retrouve père 
d'un enfant, il a l'obligation morale 
de quitter le ministère et de pour-
voir aux soins et aux besoins de 
la mère et de l'enfant. » 

 

Si le Vatican reste jusqu'à présent 
silencieux sur le sujet en dépit 
des diverses tentatives de Vin-
cent Doyle d'approcher le pape 
François, l'ancien archevêque de 
Buenos Aires s'était déjà posi-
tionné sur le sujet dans un livre 
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entretien avec le rabbin Abraham 
Skorka, le Ciel et la terre. 

« Si un prêtre vient me trouver et 
me dit qu'il a mis une femme en-
ceinte, je lui fais peu à peu com-
prendre que le droit naturel prime 
sur ses droits en tant que prêtre, 
écrit-il. En conséquence, il doit 
quitter le ministère et assumer la 
charge de l'enfant, même s'il dé-
cide de ne pas épouser la femme. 
Parce que s'il a le droit d'avoir une 
mère, l'enfant a aussi le droit 
d'avoir un père avec un visage. Je 
m'engage à régulariser tous ses 
documents à Rome, mais il doit 

tout quitter. Maintenant, si un 
prêtre me dit qu'il s'est laissé en-
traîner par la passion, qu'il a com-
mis une erreur, je l'aide à se cor-
riger. (C'est- à- dire faire péni-
tence, respecter le célibat.) Car la 
double vie ne fait pas de bien. » 

L'enquête du Boston Globe pré-
cise que Vincent Doyle ne sou-
haite pas remettre en cause le cé-
libat des prêtres en tant que tel. Et 
ce, alors que de nombreux en-
fants de prêtres qui l'ont contacté 
considèrent qu'il s'agit là d'une 
exigence inhumaine, cause de 
toutes leurs souffrances. Mais 

Vincent Doyle n'en fait pas pour 
autant son premier combat. « Si 
le pape annonçait la suppression 
du célibat, je dirais "génial", con-
fie-t-il au quotidien américain. 
Mais cela ne résoudrait pas les 
problèmes des enfants de prêtres 
aujourd'hui et à court terme. » 

Samuel Lieven 
La Croix, 28 août 2017 

 

 

 
 

 

 
Notre Bulletin, depuis son lancement, a publié 
de multiples témoignages.  

Or voici qu’une idée a germé il y a déjà bien 
longtemps : et si on en faisait un livre ? 
Jusqu’ici, les circonstances en avaient retardé 
la mise en œuvre.  

Mieux que cela : et si on demandait à tous ces 
témoins de développer leur témoignage au-
delà des 2 pages obligées pour le Bulletin ? Et 
même, si on s’adressait à ceux qui n’ont ja-
mais écrit dans ce Bulletin, à ceux qui n’ont 
jamais été invités ou qui n’ont jamais eu le 
courage d’écrire leur témoignage ? 

Voici donc notre proposition : 

L’appel s’adresse aussi bien aux compagnes 
actuelles ou « veuves » ou plus anciennes, 
mais aussi aux couples dont l’un des deux 

exerçait un ministère ou était religieux. 

Vous pouvez nous faire part de votre envie 
d’écrire ou nous envoyer votre témoignage, s’il 
est déjà rédigé. 

Faites-nous part de votre expérience. Vous pou-
vez aider bien des compagnes ou des prêtres ou 
des religieux, infiniment plus que vous ne pouvez 
le supposer. 

Afin de vous laisser le temps de rassembler vos 
souvenirs et d’élaborer votre pensée, nous vous 
laissons jusqu’à début octobre pour nous retour-
ner vos écrits.  

Courage ! A vos plumes ! 

venturinid@wanadoo.fr  
jean.combe34@gmail.com 
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Derrière l’histoire véridique et vé-
cue de mon ami Jean-Louis, il y a 
celle de tous les prêtres qui, à la 
suite d’une nomination malencon-
treuse ou à la fin de leur vie, se 
retrouvent seuls. Et celle de tous 
nos contemporains qui connais-
sent l'épreuve de la solitude. 
Jean-Paul Bouland nous raconte 
son histoire. 

Jean-Louis a 86 ans. Il est prêtre 
depuis 60 ans. Ce qu'on est cou-
tume de nommer un "bon prêtre", 
fidèle, soumis à l'autorité. Il a dé-
buté au Petit Séminaire, où on lui 
a enseigné l'obéissance ("Celui 
qui commande peut se tromper, 
celui qui obéit ne se trompe ja-
mais !"), la prière, le renoncement 
à toute volonté propre, la partici-
pation aux offices liturgiques. Il a 
été toute sa vie proche de ceux 
qu'on nomme les "petites gens", 
pas seulement par devoir, mais 
parce qu'il était né l'un d'entre 
eux. Il n'était ni militant ni intellec-
tuel. Il n'a pas de qualité humaine 
particulière. Toute sa vie, ce fut 
un homme bon, un bon prêtre. Un 
fonctionnaire ? Non, un fidèle. 

Ces dernières années, retiré du 
ministère actif, mais rendant en-
core des services à la paroisse 
voisine, il demeurait chez des 
amis, sur lesquels il veillait, et qui 
veillaient sur lui. Mais, il y a trois 
ans, ces amis sont morts. Et, 
souffrant de problèmes de circu-
lation sanguine et de mobilité, il 
ne pouvait pas rester seul. Il a 

donc demandé à entrer chez les 
Sœurs de la Compassion, où il ré-
side depuis un peu plus de deux 
années. 

Trop de solitude 

Et son état de santé se dégrade, 
au rythme du poids de la solitude. 
"Je n'ai rien à faire de toute la 
journée. Les repas, le fauteuil, la 
télé, le lit…. Tout le monde est 
bien gentil, les sœurs, le person-
nel. Mais ils font leur boulot. Hier, 
la sœur est entrée dans ma 
chambre le matin à 5 heures un 
quart. Elle a ouvert les volets 
sans dire un mot. Et je suis resté 
éveillé, seul, jusqu'au petit déjeu-
ner à 8 heures un quart". 

Il y a quinze jours, il s'est levé la 
nuit pour satisfaire un besoin na-
turel… et il s'est retrouvé par 
terre, il ne sait ni pourquoi ni com-
ment. Fort heureusement il a pu 
appeler, et être secouru. On l'a 
emmené à l'hôpital. N'ayant rien 
de cassé, on l'a renvoyé chez les 
Sœurs. Il est marqué d'héma-
tomes au visage, aux bras, au 
torse. 

En finir avec la vie 

"Je n'ai qu'une envie, c'est de 
mourir le plus vite possible. La vie 
est intolérable ! Je ne vois per-
sonne. J'ai bien des neveux et 
des nièces, mais ils ont leurs en-
fants et leurs petits-enfants. Et ils 
demeurent à cinquante kilo-
mètres". 

Autrement dit, il n'est plus aimé 
par personne, et il n'a personne à 
aimer. Or c'est l'amour qui sauve. 
C'est l'amour qui fait vivre. Je suis 
persuadé qu'il pense au suicide, 
mais il ne m'en parlera jamais. On 
ne parle pas de cela entre prêtres ! 

Le gros problème pour les 
prêtres, qui ont joué toute leur vie 
sur des convictions profondes, 
c'est que, justement, au moment 
où la solitude survient, ces con-
victions risquent de s'écrouler. Et 
la vie semble ne plus avoir de 
sens ! Je me souviens encore de 
la réflexion, il y a plusieurs an-
nées, d'un prêtre ami de mes pa-
rents. Il avait alors autour de 85 
ans, et disait : "Il m'a fallu at-
teindre cet âge, pour me rendre 
compte que ce que je croyais de 
la sainteté n'était que l'effet de ma 
bonne santé !". 

Le manque d’amour 

C'est ce qu'il se passe pour mon 
ami Jean-Louis : la fameuse "acé-
die" des Pères du Désert, qui naît 
dans la solitude, du manque 
d'amour, celui qu'on reçoit, celui 
qu'on donne. 

Un autre de mes amis me disait la 
dernière fois que je suis allé le 
voir, sachant, et lui aussi, que 
c'était la dernière fois : "Tu vois, 
ce dont j'ai le plus souffert dans 
ma vie, c'est de la solitude affec-
tive… c'est peut-être pour cela 
que je me suis tourné vers la 
Sainte Vierge". La piété mariale 
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comme substitut au manque 
d'amour humain !… 

On nous a dit, à nous prêtres : 
"Entretenez votre vie spirituelle. 
Priez". Mais aucune prière, au-
cune lecture, si spirituelle soit-
elle, ne remplacera jamais 
l'amour humain, et ne comblera la 
solitude. 

Je sais que mon ami Jean-Louis 
serait différent si ses enfants ve-
naient le voir, ses petits-enfants, 
ses arrière-petits-enfants… mais 

il n'en a pas ! 

Et ne me demandez pas ce que 
fait l’évêque. Il fait ce qu'il peut, ce 
qu'il croit devoir faire. Mais la sol-
licitude d'un évêque ne rempla-
cera jamais l'amour d'un être 
cher ! 

Un riche Laboureur, sentant sa 
mort prochaine, fit venir ses en-
fants, leur parla sans témoins. 
Mon ami Jean-Louis risque bien 
de mourir seul… 

Combien de prêtres taisent leur 

souffrance, comme si elle était le 
signe d'un désaveu de leur minis-
tère ou une offense à l'Eglise 
qu'ils représentent ou à l'Evangile 
pour lequel ils donnent leur vie... 

Combien de fois j'ai regardé mes 
prêtres aînés, lors de rencontres 
diocésaines, avec affection et 
compassion et en me promettant 
de ne pas vieillir comme eux, 
dans une telle solitude. 

Source : La Croix 
27 juillet 2017 (extrait) 

 
 

 

 

 

 

abandonne les compromis politiques et éthiques qui corrompent le message de mon Jésus. 

J’abandonne la théologie masculine autoritaire qui m’étouffe. 

J’abandonne l’idée selon laquelle nos doctrines sont absolues et immuables. 

 

abandonne la croyance selon laquelle nos textes saints sont sans erreur. 

J’abandonne l’idée d’un Dieu intervenant dans le monde de manière surnaturelle et miraculeuse. 

J’abandonne toute assurance prétentieuse et toute illusion de posséder la seule vraie foi. 

 

abandonne l’illusion d’être au bénéfice d’une révélation divine indiscutable. 

J’abandonne la conception névrosée de la religion selon laquelle je serais installé dans la vérité. 

J’abandonne l’idée que toutes les autres voies vers Dieu sont de deuxième classe,  
et que les penseurs hindous, bouddhistes, musulmans et juifs sont dans l’erreur. 

 

abandonne la conception selon laquelle Jésus serait, pour tout le monde, l’unique chemin vers Dieu. 

J’abandonne mes credo et mes confessions de foi habituelles. 

Je ne peux plus rester à un endroit invivable. […] 

 

Je m’en vais. Mais où vais-je ? Dieu seul le sait. 
 

David Keighley, prêtre anglican 
(Traduction Gilles Castelnau) 

J’ 
J’ 
J’ 
J’ 
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Nous vous partageons un article 
à propos de l’ordination d’hom-
mes mariés, suite aux propos du 
pape François souhaitant que ce 
sujet soit étudié par l’Eglise ca-
tholique de rite latin.  

La parole est donnée à un prêtre 
fervent défenseur du célibat ec-
clésiastique ; à un prêtre catho-
lique de rite maronite (ce rite 
autorise l’ordination d’hommes 
mariés) ; et à une femme.  

Et vous, que dites-nous ? Parta-
gez-nous vos réactions dans le 
courrier des lecteurs de Plein 
Jour ! 

 
Père Gaultier de Chaillé, prêtre 
à Versailles : 

Le célibat des prêtres est un sujet 
que j'aborde régulièrement avec 
des lycéens qui ont entre 15 et 18 
ans, au lycée Blanche-de-Cas-
tille, au Chesnay. Il arrive qu'ils 
me demandent pourquoi j'ai fait 
ce choix de dire non à la sexualité 
et au mariage. Je leur réponds : « 
Je suis célibataire pour que vous 
vous posiez la question : com-
ment un homme peut-il tout don-
ner à Dieu ? » C'est l'un des sens 
de mon célibat : que les gens se 
posent, à travers cet état de vie, 
la question de Dieu. 

Ce n'est pas pour autant quelque 
chose de simple. Je vois le célibat 
comme une « blessure ». C'est ce 

qu'écrivait Mgr Emmanuel Gobil-
liard, évêque auxiliaire de Lyon, 
après l'annonce du P. David Gréa 
(ce prêtre de Lyon a annoncé le 
19 février son désir de se marier, 
NDLR). C'est un manque que j'ai 
choisi comme manque. Cette 
marque en moi est comme un es-
pace ouvert pour que Dieu passe, 
c'est le sens que la foi peut don-
ner à toute blessure. 

Comme prêtre, je passe ma vie à 
dire la beauté du sacrement du 
mariage et j'ai choisi pourtant de 
ne pas le vivre. J'ai en quelque 
sorte le sentiment de vivre ce 
« moins » pour pouvoir donner 
plus. Mais ce n'est pas simple-
ment une disponibilité à ma mis-
sion, qui me laisse - certes - plus 
de temps que si j'avais femme et 
enfants. Le célibat est pour moi 
intime, existentiel. Lors de la 
messe, je dis : « Ceci est mon 
corps livré pour vous. » C'est une 
phrase qu'un homme pourrait dire 
à sa femme. Moi, je la dis à mes 
paroissiens et, avec le Christ, à 
l'Église et au monde entier ! 

Un bon prêtre, ce n'est pas juste 
quelqu'un de disponible, c'est un 
véritable ami du Christ. C'est pour 
lui que notre corps et notre cœur 
sont donnés. Il y a un mystère 
d'épousailles entre nous, prêtres, 
et Dieu. Ce n'est pas très simple 
à expliquer, à vulgariser. Mais 
c'est ce que je vis depuis que j'ai 
choisi de me donner totalement à 
Dieu, et à tous. 

 

Père Malek Chaieb, marié et 
père de 3 enfants, enseignant 
en théologie à l'Université ca-
tholique de l'Ouest (Angers) or-
donné prêtre dans l'Église ma-
ronite en décembre 2016 : 

Je suis né au Liban, où j'ai été 
baptisé selon le rite maronite. 
Dans cette Église orientale en 
communion de foi avec Rome, la 
moitié du clergé est célibataire, et 
l'autre constituée d'hommes ma-
riés. Cette tradition d'un double 
clergé est d'une grande richesse. 
Elle permet, à mes yeux, un choix 
du célibat beaucoup plus libre : un 
séminariste a plusieurs années -
jusqu'au diaconat - pour discerner 
s'il veut ou non rester célibataire. 
Et s'il se marie, il n'est ordonné 
qu'après dix ans au moins de vie 
conjugale, pour s'assurer que le 
couple est stable. L'ordination 
d'hommes mariés, bien insérés 
dans leur village, a également 
permis de préserver la vitalité des 
paroisses maronites isolées dans 
les montagnes libanaises. J'en 
suis persuadé : sans le partage 
de l'Eucharistie, une commu-
nauté finit par s'éteindre. 

Aujourd'hui, j'en parle d'expé-
rience, puisque le 26 décembre, 
j'ai été ordonné curé d'une nou-
velle paroisse qui dessert Angers, 
Nantes et Le Mans, par mon 
évêque, Mgr Gemayel. J'avais ce 
désir de longue date, en accord, 
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bien sûr, avec mon épouse. Nos 
enfants aussi sont associés à 
cette aventure, puisqu'ils servent 
la messe 

Comme la majorité des prêtres 
maronites mariés, je travaille. 
J'exerce un mi-temps d'ensei-
gnant, et je consacre le reste de 
ma semaine aux activités pasto-
rales. Dans le diocèse, je ressens 
une grande bienveillance de la 
part de mes confrères prêtres. 

Chez les gens, je constate que 
leur regard sur moi a changé, ma 
parole fait davantage autorité. 
Des connaissances qui m'appe-
laient par mon prénom se repren-
nent en disant « Ah, pardon, 
Abouna » ! (« Père » en syriaque, 
NDLR). Mais l'essentiel n'est pas 
là. Depuis mon ordination, je suis 
transformé de l'intérieur. Avoir 
cette responsabilité de pouvoir 
célébrer l'Eucharistie, c'est inouï ! 
C'est un état de grâce. L'Esprit 
Saint est là, sans aucun doute. Si-
non, seul, ce serait impossible. 

 
Anne Soupa, présidente de la 
Conférence catholique des 
baptisé(e)s francophones : 

Je suis favorable à l'ordination 
d'hommes mariés. Cela apporte-
rait d'abord une réponse à la pri-
vation de sacrements due au 
manque de prêtres, vécue 
comme une souffrance dans les 
communautés catholiques. Par 
ailleurs, ces hommes mariés ap-
porteraient un autre regard, dans 
l'Église, sur les femmes. Pour ce 
clergé marié, l'expérience de la 
femme ne serait plus exclusive-
ment la mère, mais aussi l'épouse 
et peut-être la fille. Ces expé-
riences de conjugalité, de pater-
nité, introduiraient des références 

plus modernes aux femmes et 
donc une meilleure insertion dans 
le monde. 

Étudier l'ordination d'hommes 
mariés, comme le propose le 
pape François dans l'interview 
donnée à Die Zeit, est aussi l'oc-
casion de redécouvrir la véritable 
vocation du prêtre. Ce dernier, 
appelé « l'ancien » dans les 
Évangiles, est l'homme de la 
communauté. Mais attention, il 
n'en est pas un représentant, 
comme s'il était élu. Son rôle est 
de signifier que le Christ est en 
son sein. C'est essentiel en théo-
logie ! Il y a une tendance actuelle 
à faire de l'Eucharistie une « 
chose » qui serait « presque ma-
gique ». C'est une dérive ! L'Eu-
charistie n'est jamais détachée de 
l'assemblée. Or c'est ce que le 
célibat des prêtres suggère : 
comme ces hommes ont un état 
de vie à part, ils deviennent sépa-
rés de la communauté. La figure 
d'un prêtre à part, qui se sent ap-
pelé par Dieu, est issue de la spi-
ritualité du XVIIe siècle. Dans les 
Évangiles, il est d'abord appelé 
par sa communauté. 

Ordonner des hommes mariés 
serait une manière de replacer 
l'assemblée au cœur du mystère 
eucharistique. Entre leurs mains, 
l'Eucharistie sera l'expression de 
la présence du Christ dans la 
communauté. Un jour, peut-être, 
découvrira-t-on que, dans cette 
communauté, il y a aussi des 
femmes ! 

 
Source : La Croix / Pèlerin 

Marie-Yvonne Buss  
et Mikael Corre 
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La vie religieuse ? « Nous som-
mes confrontés à une “hémorra-
gie” », selon François, emprun-
tant une fois de plus au vocabu-
laire médical pour qualifier la si-
tuation devant justement les 
membres de la Congrégation 
pour les instituts de vie consacrée 
et les sociétés de vie apostolique 
reçus en audience le 28 janvier 
dernier. En vérité il nous para-
phrase, car c’est déjà le mot que 
nous utilisions à l’été 2012 à pro-
pos des « “ex” de l’Eglise : les 
dessous d’un tabou » (cf. « Go-
lias Magazine » n° 145). Cinq ans 
plus tard, les choses se sont ag-
gravées, les départs se sont mul-
tipliés et la réalité pourrait être 
bien plus grave qu’elle ne l’est ; 
pareil s’agissant du ministère 
presbytéral, les chiffres fournis 
par Rome n’étant pas crédibles 
puisqu’un prêtre sur deux quittant 
le ministère ne demande pas sa 
réduction à l’état laïc ! Tabou, 
mensonges, déni de réalité : l’en-
gagement ecclésial est sérieuse-
ment en crise, la hiérarchie com-
plètement larguée. 

En septembre dernier, un groupe 
de prêtres arrageois ayant quitté 
le ministère dans les années 
1970 pour se marier témoignait 
dans les colonnes de La Voix du 
Nord. Ils cherchèrent à obtenir 
une réduction à l’état laïc. Mais 

« c’était la croix et la bannière, 
des démarches à n’en plus finir. À 
la fin, je leur ai dit : mettez ce que 
vous voulez, que je suis un détra-
qué sexuel si ça vous chante ! », 
confiait l’un d’eux. Rome ne lui 
proposait que trois choix : il par-
tait car il avait perdu la foi, car on 
l’avait incité à devenir prêtre ou 
en raison de problèmes sexuels. 
Aucun ne lui correspondait et il 
laissa tomber. D’où la difficulté de 
savoir les vrais chiffres. Octobre 
2013, la Congrégation pour les 
instituts de vie consacrée estimait 
qu’en moyenne plus de 3.000 re-
ligieux et religieuses par an 
avaient quitté la vie religieuse 
entre 2008 et 2012 et pour la pé-
riode 2006-2011, c’étaient 650 
prêtres diocésains par an qui 
avaient claqué la porte. Pour Mgr 
Caballo, secrétaire franciscain de 
ladite Congrégation, plusieurs 
facteurs expliquent ces chutes 
(notamment chez les religieux) : 
l’« absence de vie spirituelle 
(prière personnelle, prière com-
munautaire, vie sacramentelle) » 
qui entraîne une « profonde crise 
de foi » ; la crise de l’autorité ; 
« les violations du vœu de chas-
teté » (mariage, « actes homo-
sexuels répétés », relations hété-
rosexuelles « plus ou moins fré-
quentes »). Pour François, dans 
son discours du 28 janvier, c’est 

la « culture du provisoire » qui ag-
grave cette saignée et de citer en 
exemple un jeune diplômé en-
gagé dans une paroisse qui avait 
confessé à son évêque vouloir 
devenir prêtre « mais pour dix 
ans ». Le pape jésuite déplora 
que « le contexte social et culturel 
dans lequel nous évoluons (…) 
puisse conduire à vivre "à la 
carte" et à être esclave des 
modes (…). Il nourrit le consumé-
risme et oublie la beauté de la vie 
simple et austère, en provoquant 
de nombreuses fois un grand vide 
existentiel ». Il alla plus loin. Le 
pape argentin pointa aussi les 
communautés religieuses – à tout 
le moins, certaines d’entre elles – 
qui « contre-témoignent » quand 
elles étalent « leur routine, leur fa-
tigue, le poids de leur gestion des 
structures, leurs divisions in-
ternes, leur recherche de pouvoir, 
une manière mondaine de gou-
verner leurs institutions, un ser-
vice de l’autorité qui parfois de-
vient un autoritarisme ou d’au-
tres fois un laisser-faire ». Bref, 
les raisons ne sont pas que con-
joncturelles : elles ont aussi trait à 
la nature même de la vie reli-
gieuse, et partant, de la fonction 
ecclésiale consacrée. Mais Fran-
çois ne proposa aucune solution-
miracle à part communiquer et 
prier. 
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L’inquiétude de François 

Célibat (et chasteté pour les reli-
gieux), obéissance, absence 
d’évolution de carrière, ces trois 
conditions sine qua non impo-
sées par l’Eglise ne suscitent plus 
l’enthousiasme (du grec enthou-
siasmos, soit « transport divin »). 
Entrer en religion, encore plus au-
jourd’hui, c’est faire un saut dans 
l’inconnu, dans un autre monde. 
C’est à peu de choses près ce 
que soulignent onze prêtres du 
diocèse de Cologne dans une 
« lettre ouverte » rendue publique 
début janvier 2017. Ordonnés 
dans la foulée de Vatican II 
(1962-1965), ils n’ont jamais 
cessé de se voir ni d’échanger. 
Sur tous les thèmes, entre autres 
le célibat librement choisi ou les 
ordinations féminines. S’agissant 
du passé, le sentiment qui do-
mine chez ces clercs reste la dé-
ception : « on se sentait faire par-
tie de l’avant-garde d’une chré-
tienté en renouvellement ; mal-
heureusement, plus tard, chez les 
hommes d’Église, les peurs l’ont 
emporté, à Rome autant que 
dans le diocèse de Cologne » ; 
concernant le présent, ils ne se 
font guère d’illusion : « le nouvel 
enthousiasme pour l’Évangile 
que le pape François veut réveil-
ler sous le signe de la miséricorde 
semble n’être captivant que pour 
peu de gens, jusqu’à présent ; 
cela peut induire résignation et fa-
tigue. » 

Cependant, ces onze prêtres 
émettent « sept propositions pour 
revitaliser la foi » dans une Eu-
rope où « la question de Dieu n’a 
plus aucune importance pour 

beaucoup de gens ». Avec luci-
dité et franchise, ils posent les 
vraies questions et apportent 
sans doute les vraies explications 
à ces abandons qui effraient tant 
l’évêque de Rome.  

Ils notent : 

1 - « la nécessité d’une langue qui 
soit à nouveau compréhensible 
aujourd’hui dans l’annonce du 
message biblique. La langue de 
la Bible doit être mise plus claire-
ment en relation avec nos expé-
riences et avec nos 
images linguistiques. Il 
s’agit d’entrer en dia-
logue avec elle » ;  

2 - « L’importance d’en-
courager la hiérarchie de 
l’Église à valoriser les 
dons de l’Esprit des 
hommes et des femmes, 
et de ne pas les brider 
avec des lois cano-
niques » ;  

3 - « Le besoin urgent de 
tentatives courageuses 
dans l’admission à l’ordi-
nation. À notre avis, il n’y a aucun 
sens à continuer à prier le Saint-
Esprit pour qu’il nous envoie des 
vocations presbytérales, et à ex-
clure en même temps toutes les 
femmes de ces charges » ;  

4 - « La participation à l’Eucharis-
tie, le repas du Seigneur, qui doit 
être accessible à l’ensemble des 
chrétiens baptisés » ;  

5 - Le « changement d’orientation 
de la planification pastorale : les 
paroisses trop étendues sont, à 
tous points de vue, une chose  
 

intolérable. Les phénomènes 
croissants d’anonymat et d’isole-
ment dans la société se sont dé-
veloppés même dans l’Église au 
lieu d’être contrecarrés. Il faut que 
l’Église soit concrètement enraci-
née dans les réa-lités locales » ; - 
Le « besoin de lieux pour les 
communautés qui font l’expé-
rience de la foi, c’est-à-dire 
l’Église centrée dans la paroisse. 
La mort de la paroisse n’est pas 
absolument à l’agenda si les fi-
dèles sont présents et vivent sur 
place » ;  

6 - Enfin, ils veulent « parler de 
l’expérience de la solitude. Après 
cinquante ans de mission, et en 
vieillissant comme célibataires, 
nous ressentons parfois très clai-
rement aujourd’hui la solitude qui 
nous avait été imposée pour des 
raisons de "fonction". Le célibat, 
dans une vie communautaire en 
couvent, peut libérer de grandes 
forces ; par contre, le "modèle de 
l’homme tout seul" conduit sou-
vent ce même homme à un isole-
ment stérile et/ou à un inutile ex-
cès de travail. La solitude s’avère 
rarement être une source spiri-
tuelle dans la pastorale. Ce n’est 
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pas un hasard si beaucoup parmi 
nous ont assumé, mais non 
choisi, cette forme de vie cléricale 
uniquement pour pouvoir être des 
prêtres ». 

La lettre de Cologne 

De fait, ces hommes éprouvés ne 
mettent aucun sujet sous le tapis 
et interpellent au contraire : sur 
l’accès des femmes et des 
hommes – mariés ou non – aux 
ministères ; sur le renversement 
d’échelle s’agissant des pa-
roisses puisqu’il s’agirait de ces-
ser les regroupements pour au 
contraire remettre l’église au mi-
lieu du village, d’une certaine ma-
nière, à savoir présente, témoi-
gnante, accueillante, en prise di-
recte avec le réel vécu par les 
chrétiens et non chrétiens, là où 
ils vivent ; sur le développement 
de nouvelles façons de faire 
Eglise (réinventer la paroisse) ; 
sur la fin du célibat pour exercer 
une fonction ecclésiale, quand 
bien même il s’agit d’un service. 
Bien sûr, cela ne peut suffire. Car 
il y a en effet une crise de l’auto-
rité due à nos modes de vie et qui 
n’est pas uniquement la consé-
quence du « consumérisme ». 
Les moyens de communication et 
désormais les réseaux sociaux 
ont transformé nos relations so-
ciales, à présent moins verticales 
mais davantage horizontales. 

Nous vivons l’ère de la transver-
salité, de la mutualisation des 
moyens – ce qui devrait intéres-
ser l’Eglise si elle se souvient que 
les premiers chrétiens « met-
taient tout en commun » (Actes 2, 
44). François s’adresse au-
jourd’hui quotidiennement, par 

exemple, à 30 millions de fol-
lowers sur Twitter, lesquels peu-
vent du reste le saisir ! Les nou-
veaux rapports à la hiérarchie ont 
donc été profondément modifiés : 
il n’y a plus rien ni plus personne 
d’inaccessible, la preuve par le 
selfie. Par ailleurs, les hommes et 
les femmes de ce temps, plus let-
trés que leurs prédécesseurs 
mais davantage soumis aux con-
tingences économiques, ne se 
voient plus exercer le même mé-
tier toute leur carrière, par la force 
des choses bien sûr mais aussi 
par choix. Il ne s’agit pas de pas-
ser d’une carrière à l’autre mais 
de saisir les opportunités. Et si les 
gens d’aujourd’hui, dans leurs 
choix, se montraient plus libres 
que par le passé ? 

Cela n’arrange pas les affaires de 
l’Eglise. Après tout, comme l’écri-
vait le père jésuite Paul Valadier, 
« la liberté fait peur à tous les ap-
pareils de contrainte qui cher-
chent à l’encadrer, sous prétexte 
que la "vraie" liberté (dont eux ont 
la juste notion, bien bouclée et 
bien définie, bien délimitée…) est 
forcément la "liberté bien com-
prise" : bien comprise, c’est-à-
dire selon la façon qu’ils ont, eux, 
de la concevoir, bien comprise 
(incluse) dans un corset d’obliga-
tions qui en neutralise l’imprévu » 
(Lettres à un chrétien impatient, 
Paris, La Découverte, 1991, pp. 
65-66). C’est sans doute parce 
que la vie religieuse est particuliè-
rement encadrée qu’elle finit par 
étouffer celles et ceux qui tentent 
d’emprunter cette voie. L’Eglise 
peut donc continuer à déplorer 
cette « hémorragie », conspuer 
notre société actuelle – qui n’est 
pas parfaite, mais quelle société 

le fut ? –, si elle ne repense pas 
l’engagement ecclésial – religieux 
ou presbytéral – elle ira au-devant 
de graves difficultés, qu’elle con-
naît déjà d’ailleurs. Les services 
qu’elles proposent correspon-
daient à un temps donné mais ils 
sont obsolètes – sous ces formes 
– et depuis bien longtemps (les 
départs commencèrent au lende-
main de la Seconde Guerre mon-
diale pour s’accentuer gravement 
à partir de 1968 après la publica-
tion l’année précédente de l’ency-
clique Sacerdotalis Caelibatus). Il 
faut donc réinventer. Maintenir, 
sans doute, une partie du sys-
tème – car il y aura toujours des 
hommes et des femmes souhai-
tant se donner totalement – mais 
proposer d’autres formes d’enga-
gement. Il n’est pas possible de 
rejeter d’un revers de la main 
celles et ceux qui se sentent ca-
pables de s’investir pour un 
temps donné mais non pour une 
éternité. Cela ne signifierait d’ail-
leurs pas qu’ils ou elles cesse-
raient de suivre le Christ mais ils 
ou elles le suivraient de manière 
différente et pourquoi pas avec la 
même intensité. François incite 
souvent à la créativité. En l’es-
pèce, il est hélas resté très tradi-
tionnel. Pendant ce temps, l’« hé-
morragie » se poursuit… 

Gino Hoel 
Golias, 14 février 2017 
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Elles sont pasteures, évêques ou 
laïques exerçant des responsabi-
lités cruciales au sein des 
Églises. Comment vivent-elles 
leur ministère ? 

Le synode national de l’Église 
protestante unie de France, réuni 
à Lille du 25 au 28 mai, a élu sa 
première femme présidente en la 
personne de la pasteure Emma-
nuelle Seyboldt (note : chez les 
protestants français, les femmes 
peuvent devenir pasteures de-
puis 1965). L’occasion de se pen-
cher sur le vécu particulier des 
femmes en position de responsa-
bilités au sein des Églises protes-
tantes françaises, toutes confes-
sions confondues, pasteures ou 
non. 

Ruth Wolff-Bonsirven, inspectrice 
ecclésiastique (équivalent d’évê-
que) de l’Union des Églises pro-
testantes d’Alsace et de Lorraine 
(UÉPAL), plante le décor : « Nous 
sortons de plusieurs millénaires 
de patriarcat. Les Églises et tous 
les monothéismes se sont ap-
puyés sur un ordre dit “naturel” où 
les femmes sont d’essence infé-
rieure, assignées à certaines 
tâches. Il est si difficile de sortir de 
cette posture qui nous plombe 
tant. » 

Rachel Carlier, coordinatrice du 
réseau des départements du 
Conseil national des évangé-
liques de France (CNEF), fraîche-
ment revenue d’un voyage à Flo-
rence en Italie, l’a bien constaté. 
« Les représentations féminines 
dans l’art religieux sont tellement 
stéréotypées, on en porte encore 
tout le poids aujourd’hui. La Vierge 

Marie est représentée avec son 
enfant, comme un idéal à at-
teindre. Ève a systématiquement 
le serpent à ses pieds.  
Marie-Madeleine, la prostituée, 
femme séductrice, montre sa 
chevelure. Ou bien devient péni-
tente, toute ridée. » 

Talents et dons 

Cette protestante évangélique 
s’insurge contre ces « mauvaises 
interprétations de la Bible » qui 
présentent « la femme idéale 
s’occupant des enfants, les 
autres étant soit séductrices, soit 
pénitentes. C’est tellement réduc-
teur : nous sommes aussi entre-
preneuses, expertes-comptables, 
etc. », poursuit celle qui est une 
pionnière du leadership féminin 
dans les milieux évangéliques. 

Au sein de l’UÉPAL, Ruth Wolff-
Bonsirven s’est battue pour que le 
congé maternité soit inscrit dans 
les textes, et que les titres des 
postes occupés par des femmes 
soient féminisés – « inspectrice, 
pasteure, professeure, etc. ». 
Pour elle, il s’agissait d’obtenir 
une « reconnaissance langagière 
explicite » d’une « juste égalité et 
place des femmes dans la so-
ciété ». 

Elle signe ses courriers par l’ex-
pression « sororales saluta-
tions », plutôt que « fraternel-
les ». Le 23 octobre 2014, le tout 
nouveau président de l’UÉPAL, 
Christian Albecker, lui donne gain 
de cause en signant une note de 
service entérinant la féminisation 
des titres. 

Pour autant, toutes les femmes 

en position de responsabilités 
dans les Églises protestantes 
françaises ne témoignent pas de 
difficultés particulières en raison 
de leur sexe. 

Sophie Zentz-Amedro, pasteure, 
a été présidente de la région Cé-
vennes-Languedoc-Roussillon de 
l’Église protestante unie pendant 
deux mandats. Elle n’a jamais 
rencontré d’opposition liée au fait 
qu’elle était une femme, « cela n’a 
jamais été une question ». 
Certes, il y a eu des tensions, 
mais pas liées à son sexe. 

Nicole Deheuvels, pasteure et 
conseillère conjugale à la Fonda-
tion La Cause, directrice du dé-
partement solos/duos, raconte : 
« Quand je fréquente des amis de 
différents milieux catholiques, je 
mesure le privilège que j’ai 
d’exercer mon ministère sans au-
cune limitation liée à mon genre 
ou à ma féminité. Cela nous vient 
de la Réforme, de sa différence 
conceptuelle du ministère et du 
sacerdoce universel. C’est une 
chance pour les femmes, mais 
surtout pour l’Église. » 

Christiane Enamé, vice-prési-
dente de la Fédération protes-
tante de France, appelée parce 
qu’elle était femme, laïque et afri-
caine, renchérit : « Nous naissons 
tous et toutes avec des talents et 
des dons que le Seigneur nous a 
donnés et sur lesquels nous tra-
vaillons. Il faut en faire bénéficier 
les autres, avec bienveillance et 
écoute. Je crois profondément 
que nous sommes complémen-
taires. » 
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S’il est bien un sujet qui met 
toutes nos interlocutrices en  
difficulté, c’est celui de la « diffé-
rence » femmes/hommes, ou de 
la « spécificité féminine ». Toutes 
s’accordent à dire qu’il faut une 
« complémentarité » et une « pa-
rité », mais les femmes ont-elles 
vraiment une approche spécifi-
quement féminine de leur minis-
tère ? « Je n’en sais rien, je n’ai 
jamais été dans la peau d’un 
homme », répond avec humour la 
pasteure Claire Sixt-Gateuille, 
responsable des relations inter-
nationales de l’ÉPUdF. Pour Ruth 
Wolff-Bonsirven, « peut-être que 
ce qui nous différencie est si mi-
nime que nous faisons des caté-
gories là où Dieu n’en voit pas ». 
De nombreuses consœurs ne 
sont pas d’accord. 

Rapport au pouvoir 

Patricia Rohner-Hégé, vice-prési-
dente laïque de l’UÉPAL, appelée 
à ce ministère parce qu’elle est 
une femme, estime que « le  

rapport au pouvoir » est différent 
selon les sexes. 

Pour Nicole Deheuvels, « en gé-
néral, les femmes placent moins 
leur vanité dans les titres que leur 
honneur dans le succès et l’effica-
cité sur le terrain de leurs entre-
prises et convictions. Pour arriver 
à certaines fonctions, il faut y met-
tre une certaine énergie, comme 
l’élection présidentielle l’a mon-
tré. Les femmes préfèrent mettre 
leur énergie ailleurs ! ». 

Sophie Zentz-Amedro s’interroge. 
« Peut-être les femmes ont-elles 
une certaine capacité à gérer plu-
sieurs choses en même temps. À 
se remettre plus facilement en 
question, à avouer plus facile-
ment leurs erreurs, à y mettre 
moins d’ego. Mais je ne veux pas 
généraliser. » 

Patricia Rohner-Hégé est « atten-
tive à garder un rapport plus con-
cret au terrain, pour ne pas être 
déconnectée de la joie et des 
souffrances de ce qui se vit dans 

les paroisses », dans un contexte 
où « il est facile d’être enfermé 
dans sa tour d’ivoire en passant 
d’une réunion à une autre ». 

Tâches ménagères 

Face à la tentation tout humaine, 
qui « n’épargne pas les fem-
mes », de « prendre le pouvoir 
sur les autres », une femme serait 
néanmoins « plus tournée vers 
l’écoute et la relation », mais Pa-
tricia Rohner-Hégé nuance im-
médiatement sa pensée et se re-
trouve dans l’affirmation de So-
phie Zentz-Amedro : « Il y a des 
femmes plus raides et des hom-
mes plus “arrondissants”. Cela 
dépend des tempéraments. » 

La question est peut-être un peu 
faussée, de façon positive, dans 
les milieux d’Église, où le minis-
tère de pasteur nécessite une 
grande dose de « féminité » pour 
l’écoute et l’accompagnement. 

Pour Claire Sixt-Gateuille, « tous 
mes collègues hommes ont  

En haut, de gauche à droite : Ruth Wolff-Bonsirven ; Claire Sixt-Gateuille ; Patricia Rohner-Hégé ; Sophie 
Zentz-Amedro ; Noro Andrianalizah  -  En bas, de gauche à droite : Valérie Duval-Poujol ; Joëlle Sutter-
Razanajohary ; Nicole Deheuvels ; Christiane Enamé ; Rachel Carlier. 
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beaucoup d’attention à l’autre ». 
Pour elle, Dieu ayant créé l’hu-
main à son image, homme et 
femme, on peut voir en Lui à la 
fois le masculin et le féminin, « un 
vieil homme barbu ou celui qui a 
des entrailles ». 

Quand une femme accède à des 
responsabilités, la question des 
enfants et des tâches ménagères 
se pose. Patricia Rohner-Hégé 
estime qu’elle n’aurait pas pu de-
venir vice-présidente de l’UÉPAL 
à 30 ou 40 ans. « J’ai élevé six 
enfants ; quand ils ne sont plus à 
la maison, ça libère du temps. Au-
jourd’hui, si le frigo est vide, ce 
n’est pas grave. » Elle rend hom-
mage à son mari qui s’implique 
beaucoup dans les tâches quoti-
diennes et qui, grâce à sa profes-
sion de musicien, « s’est organisé 
pour avoir de la souplesse dans 
sa vie privée ». 

Sophie Zentz-Amedro a un temps 
hésité à devenir présidente de ré-
gion pour rester disponible pour 
ses enfants adolescents. Mais 
elle précise : « Celui qui a pris ma 
suite s’est posé les mêmes ques-
tions ! Les hommes aussi s’en 
préoccupent. » 

Quand Claire Sixt-Gateuille a été 
approchée pour rejoindre l’équipe 
nationale de l’ÉPUdF, elle a d’em-
blée annoncé la couleur : elle 
voulait un deuxième enfant. Ça 
n’a pas posé de problème. Mais 
elle se demande « comment être 
à 100 % disponible pour ma fa-
mille et 100 % pour mon minis-
tère ? ». 

Sa solution a été d’opter pour un 
poste qui ne la garde pas éloi-
gnée de son domicile plusieurs 
soirs par semaine, comme c’est 
souvent le cas des pasteurs de 

paroisse, mais plutôt d’accepter 
de s’absenter plusieurs jours con-
sécutifs pour un déplacement à 
l’étranger, et de confier ses en-
fants à sa belle-famille. 

Pour Valérie Duval-Poujol, théo-
logienne baptiste, « nous som-
mes la génération qui ne veut rien 
lâcher, ni l’engagement, ni la car-
rière, ni la famille. Tout est à in-
venter ». 

Marie Lefebvre-Billiez 
« Réforme » Hebdo protestant 

mai 2017 
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Tweets de la CEF et de Mgr Aillet sur internet : 

Dans un tweet, la Conférence des 
évêques de France a salué « Sa 
stature de femme d’État, sa vo-
lonté de bâtir une Europe frater-
nelle, sa conviction que l’avorte-
ment est toujours un drame ». 

Dans un autre message diffusé 

sur le même réseau social, 
l’Église catholique a exprimé ses 
« Pensées et (son) soutien à nos 
frères juifs », ainsi que sa « prière 
pour Simone Veil, déportée, fi-
gure de la Résistance et ardente 
combattante de l’antisémitisme ». 

Mgr Aillet, évêque de Bayonne-
Oloron-Lescar, a tweeté le 3 juil-
let : « Je prie pour Simone Veil, 
car "l'avortement n'est pas un 
moindre mal, c'est le mal absolu, 
le meurtre d'une vie innocente" 
(Pape François). » 

 

 
Edito de « La Croix » daté du 3 juillet 2017, signé Isabelle de Gaulmyn : 

Les réactions violentes d’une cer-
taine blogosphère catholique au 
discret hommage rendu vendredi 
par l’épiscopat à l’ancienne 
grande femme de la politique ne 
sont pas seulement indignes. 
Elles sont hors propos. 

D’abord, parce que réduire une 
vie aussi riche à la seule loi de 
1974 est faire preuve d’une cer-
taine étroitesse d’esprit. 

Ensuite, parce que le combat 
mené par Simone Veil pour léga-
liser l’avortement, que l’on soit 
pour ou contre, porte la marque 
d’une grande dignité. 

Jamais, l’ancienne déportée 
d’Auschwitz, mère puis grand-
mère heureuse, n’a été une mili-
tante du « droit à l’avortement ». 

Comme elle le dit à l’époque, 
« personne n’a jamais contesté 
que l’avortement soit un échec, 
quand il n’est pas un drame ». 

Simplement, elle a choisi toute sa 
vie de défendre une certaine idée 
de l’action publique. Comme 

femme, elle ne pouvait ignorer la 
détresse de celles n’ayant d’autre 
choix alors que de se faire avorter 
dans la clandestinité. 

On ne peut s’empêcher de penser 
que porter cette loi, lorsqu’on 
avait subi ce qu’elle avait dû subir 
comme humiliations, avait aussi 
un autre sens. 

Et comme ministre, elle assumait 
courageusement une forme d’obli-
gation de l’État, face à un pro-
blème majeur de santé publique. 

Cette haute conception du sens 
de l’action politique, au-delà des 
convictions éthiques person-
nelles, marque 
tous ses com-
bats. 

Car Simone Veil 
était tout sauf 
une idéologue. 

Au contraire, elle 
était guidée par 
la force d’une 
profonde liberté 
intérieure, sans 

doute acquise ce jour où, sortant 
de l’horreur du camp d’Auschwitz, 
elle eut ce sentiment de révolte 
devant l’indifférence, se promet-
tant de ne pas avoir survécu pour 
se résigner à « être rendue au si-
lence ». 

Ce sens de la liberté traverse 
toute sa vie. 

Et il explique aujourd’hui la dimen-
sion transpartisane des réactions 
à son décès. 

Simone Veil mérite l’hommage de 
la nation. De toute la nation.  
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Une lectrice de Plein Jour nous 
a envoyé quelques extraits du 
livre de Christiane Singer : 
« Une passion. Entre ciel et 
chair. » 

Les femmes angoissaient Fulbert 
comme elles angoissent ceux qui 
ont pris la vie en haine. Un cou-
rant s'est introduit dans l'Eglise 
qui n'a envers le corps que le mé-
pris. Plutôt que de voir dans la 
matière, dans toute matière le di-
vin manifesté, voilà qu'on la ju-
gule, la domine, la châtie même 
et qu'on croit élever l'esprit par 
l'humiliation de la chair ! La démo-
nie de cette attitude n'apparaît 
pas encore. Si cette vision vient 
s'établir – bien des signes avant-
coureurs le font craindre – la na-
ture sera détruite, le monde 
scindé en deux castes ennemies 
: un esprit desséché - une matière 
maudite. 

Or Dieu ne se manifeste que dans 
cette zone lumineuse et troublée 
où les sens frôlent l'âme. 

[…] L'amour n'est pas aveugle 
comme on le prétend. Il est vi-
sionnaire. Il voit la divine perfec-
tion de l'être aimé au-delà des ap-
parences auxquelles le regard 
s'arrête. 

[…] Ce qui nous manque le plus 
cruellement aujourd'hui c'est la 
qualité du féminin. Si nous n'y 
prenons garde, la religion va de-
venir une machine à raisonner 
droit. Ce langage partout crissant 
d'anathèmes ! L'Eglise a raté sa 
chance de rester femme : fer-
vente, accueillante, féconde. Elle 

a raté sa vocation d'Epouse du 
Christ. 

En rejetant les femmes et 
l'amour, vous avez rejeté hors de 
vos institutions et de vous-
mêmes la qualité du féminin. Et 
toute violence a sa source dans 
cette violence que vous avez fait 
subir à vous-mêmes. J'appelle fé-
minin cette qualité que la femme 
réveille au cœur de l'homme, 
cette corde qui vibre à son ap-
proche. J'appelle féminin le par-
don des offenses, le geste de ren-
gainer l'épée lorsque l'adversaire 
est au sol, l'émotion qu'il y a à 
s'incliner. J'appelle féminin 
l'oreille tendue vers l'au-delà des 
mots, l'attention qui flotte à la ren-
contre du sens, le palpe et l'en-
robe. J'appelle féminin l'instinct 
qui au-delà des opinions et des 
factions flaire le rêve commun. 

Plus l'Eglise met en garde contre 
les femmes, plus elle se prive de 
l'énergie conciliante qu'elles ré-
pandent, plus elle s'éloigne de la 
source de vie. La guerre impi-
toyable dans laquelle elle s'en-
gage pour des siècles peut-être 
est sans issue. La force de 
l'amour ne se peut briser. Elle 
subsistera sous la réprobation et 
le rejet comme elle subsiste sous 
le viol, la brutalité, la gauloiserie 
et les ricanements. Sous toutes 
les humiliations qu'on leur fait su-
bir, les femmes continueront par 
la nature même de leur être d'ap-
peler l'homme à l'amour. De 
même qu'on peut détourner les 
yeux du soleil, se bander les yeux 
devant lui mais non pas l'éteindre, 

on peut frapper l'amour d'op-
probre mais non réduire sa force. 

[…] N'ont accès au Secret des 
Secrets - au principe universel qui 
résume toute réalité passée, pré-
sente et à venir - que le "deux 
fondu dans le un" - l'homme et la 
femme. C'est en l'épousant que 
l'homme relie l'intérieur et l'exté-
rieur, le visible et l'invisible, l'évi-
dent au caché, l'apparence au 
sens. De l'union de deux souffles 
s'élance le souffle suprême. Heu-
reux ceux qui réalisent l'unifica-
tion de ce qui était séparé, qui de-
viennent le lieu de la Réconcilia-
tion et de l'Etreinte. 

J'entends les érudits me dire que 
ce procès doit être pris au sens fi-
guré comme une alchimie inté-
rieure.  

Mais quelque chose en moi, têtu, 
résiste ! Et si ce sens figuré n'était 
qu'une esquive ? Si cette fusion 
était à prendre à la lettre ? 

[...] Les deux histoires sont vraies 
comme toujours et ne s'excluent 
pas. Elles se déroulent seulement 
à des niveaux différents de la ré-
alité. Cette multiplicité de niveaux 
dérange les âmes peureuses. 

[...] Que l'existence humaine 
puisse vibrer simultanément à 
tant d'amplitudes diverses, n'est-
ce pas miracle ?  
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