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Les homosexuels peuvent devenir prêtres… Allons bon !
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Malgré la mise en garde – que dis-je… l’interdiction – du Saint Siège sur l’ordination de
candidats au sacerdoce possédant des tendances « profondes » à l’homosexualité,
Mgr Matthew Clark, évêque de Rochester (New York), bien connu pour être « gay friendly », a
décidé, motu proprio, de passer outre et d’accueillir les prêtres ayant une tendance
homosexuelle « profonde ». On croit rêver. On ne rêve pas, c’est ce que l’évêque dit, se
vantant d’avoir toujours eu une attitude « ouverte » envers ces candidats… « Je connais de
magnifiques prêtres gays » déclare l’évêque au Rochester City Newspaper : « S’ils sont
ouvertement gays en termes de vie et de style de vie [c’est-à-dire s’ils sont pratiquants pour
dire les choses sans tourner autour], alors cela est incompatible avec leurs engagements [ouf !]
et nous devons intervenir. Mais je me suis toujours efforcé d’être ouvert à de tels candidats
[hein ?] ». L’évêque repousse les instructions du Vatican sur cette question « parce qu’elles
donnent l’impression qu’en aucune circonstance une personne ayant une orientation gay ne
peut être ordonnée. Ce qui n’est pas le cas ». Objection ! C’est très exactement ce que
stipulent les instructions du Saint Siège (Instruction du 31 août 2005, un document critiqué par
l’évêque sitôt sa publication…) !
L’évêque poursuit : « Si ce qu’une personne ressent d’elle-même comme étant gay le conduit
à mener une campagne contre les enseignements formels de l’Église ou a un mode de vie qui
dérange ou scandalise la communauté, alors une telle personne ne sera pas qualifiée pour
entrer dans le sacerdoce. Mais si une personne comprend cela et mène une existence
compatible avec ce que nous exigeons de tous nos prêtres, alors je serais heureux de la
recevoir ». Autrement dit, bienvenue les hypocrites et dissimulateurs. Enfin, si l’évêché de
Rochester a de l’argent à ne savoir qu’en faire, qu’il se prépare donc à régler les procès en
abus sexuels de son clergé sur des garçons mineurs. Et qu’on ne me demande plus de pleurer
sur l’Église “vache à lait” (ce qui n’est pas faux) tant que de tels évêques seront à la tête de
diocèses…
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