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Dire que ce texte est “réconfortant” serait quelque peu inconvenant en raison de la gravité du
sujet qu’il aborde, mais il l’est quand même par l’esprit de vérité qui l’a suscité. Il est rare de
lire une analyse aussi imparable venant d’un membre du clergé diocésain. L’abbé Henri
Vallançon, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Cenilly – onze communes, douze cochers… – du
diocèse de Coutance, l’a fait paraître dans le quotidien La Manche libre du 4 octobre dernier
*
Une nouvelle fois, l’Église est entachée par le scandale de nombreux prêtres à travers le
monde ayant pratiqué des actes sexuels sur des mineurs.
Le même scénario se répète à chaque fois : des déclarations de honte et de repentance sont
produites par les autorités catholiques, avec une note appuyée de compassion pour les
victimes et des promesses de réforme pour l’avenir. Évidemment, l’efficacité de la réaction
perd de sa force au fur et à mesure, car nous suivons, apeurés, un rythme qui nous est
imposé : c’est seulement depuis que les victimes organisent leur riposte juridique que nous
disons prendre conscience de la gravité de ces actes délictueux ! Il nous faut la pression des
médias pour esquisser un commencement de réaction. Incapable de juger à temps les
coupables et de leur appliquer les sanctions appropriées, l’institution ecclésiastique ne se
détermine plus guère à partir d’un jugement objectif sur les fautes selon son droit canonique et
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sa doctrine théologique, mais elle se contente d’organiser avec des experts laïcs des
communications de crise.
La ruine de l’autorité morale de l’Église qui en résulte la détruit de l’intérieur : elle n’existe que
pour être le témoin crédible de la révélation divine. Prêtres qui vivons au contact des gens,
nous sommes atteints au cœur : si nous avons perdu leur confiance, notre ministère est
impossible.
Ce qui me frappe dans les réactions officielles, c’est leur impuissance à s’élever au-delà du
registre émotionnel et à identifier les causes du mal. La pédophilie de ces prêtres viendrait de
leur « cléricalisme » et de leur « séparation », de leur prise excessive de distance vis-à-vis des
autres, etc. On se rapproche le plus possible des arguments qui conviennent aux médias, pour
négocier leur indulgence.
Outre que tous les cas que je connais contredisent ces explications, la question de fond me
semble la suivante : comment est-il possible que la conscience d’un prêtre soit si profondément
obscurcie qu’il en vienne à poser des actes aussi graves ?
Depuis quelques décennies, un mouvement général de sécularisation du prêtre s’est emparé
du clergé, un climat anti juridique et anti doctrinal s’est développé au profit de postures soidisant pastorales, les signes distinctifs visibles ont été abandonnés dans l’habit et dans le
comportement. Malaise autour des concepts de loi et de dogme, effacement des justes
frontières dans les relations humaines… Comment, dans ces conditions, le prêtre peut-il garder
vive la conscience qu’avec l’onction sacerdotale reçue au jour de son ordination, il est un être
consacré, mis à part par le Christ pour être totalement dédié à Son service ? Peu à peu, tout se
banalise. Si ce qui est le plus sacré se désacralise, le plus grave devient anodin.
Depuis quelques décennies, au catéchisme, dans les séminaires diocésains, dans les homélies
se sont radicalement estompées de la formation de la conscience morale : une définition claire
du péché originel, à cause duquel nul ne peut être sauvé sans la grâce de Dieu que confèrent
les sacrements ; la possibilité du péché mortel, dont la conséquence est la damnation
éternelle ; l’existence d’actes intrinsèquement pervers, indépendamment de l’intention de
celui qui les pose ; la nécessité de l’ascèse et du sacrement de pénitence pour lutter contre le
mal ; l’obéissance à la volonté de Dieu et l’acceptation de tous les sacrifices à consentir pour
ne jamais la transgresser ; la place d’honneur faite à la vertu de chasteté, dans le mariage
comme dans le célibat consacré ; la mise en garde vis-à-vis du monde et de ses sollicitations
qui souillent la pureté de l’âme…
Tant que les hommes d’Église ne renoueront pas avec la prédication de ces vérités
évangéliques, ils se laisseront eux-mêmes corrompre par le mal qu’ils ne combattent plus et
entraîneront dans leur dérive ceux auxquels ils s’adressent.
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