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CRISE DANS L’ÉGLISE 
Yvon Paillé 

 
 
L’Église est toujours en crise, toujours en grande difficulté, cela depuis sa 
naissance, le jour de la Pentecôte, dans les années trente de notre ère. C’est 
même devenu un adage qu’elle a toujours besoin de réformes : Ecclesia 
semper reformanda est. On le comprend aisément quand on considère que 
son but, en quelque sorte, est de nous arracher de la nature afin de nous 
élever vers une sphère de réalité transcendante, entreprise qui ne pourra 
jamais réussir parfaitement. Autrement dit, qui comportera toujours des 
échecs et des ratés. 
 
La crise qui secoue l’Église catholique romaine depuis quelques mois est 
toutefois particulière, tant pas son intensité sur la scène médiatique, que par 
ses conséquences : un énorme scandale et une perte considérable de crédi-
bilité pour ses membres, toujours plus ou moins fidèles et ayant besoin 
chaque jour de conversion, et pour les non-catholiques qui, nombreux, lui 
reconnaissaient tout de même une valeur morale élevée et un très grand 
prestige. 
 
Où se trouve le scandale ? Non pas dans le fait qu’il y a dans le clergé un 
certain nombre de prêtres qui ont des tendances à la pédophilie et qui 
parfois passent à l'acte. Cela se comprend, même si la faute est encore plus 
grande ici du fait qu’il y a, en plus du fait odieux, rupture du vœu de chasteté 
et trahison complète de la mission du prêtre. La pédophilie se voit partout, 
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certainement dans de nombreuses familles, où elle redouble l’inceste, et 
dans certaines professions, comme celle des médecins, des enseignants, des 
entraineurs sportifs, etc. Mais le scandale, dans ce cas-ci précisément, vient 
surtout du fait qu’on a essayé de cacher le crime, directement ou indirecte-
ment, et qu’on a protégé les coupables au détriment des victimes. Là se 
trouve le plus grand scandale, dans l’Église elle-même, et pas seulement dans 
tel ou tel de ses ministres. Les autorités ont sans doute voulu sauver la 
réputation de ces prêtres et l’honneur de l’Église, plutôt que de sévir en 
livrant les coupables à la justice, ce qui aurait sans doute contribué à 
augmenter la pression négative sur les coupables en puissance et permis de 
limiter le nombre des agresseurs. 
 
L’attitude de ces autorités, à vrai dire ce choix qu’elles ont fait, était peut-
être défendable à une autre époque, assez lointaine il est vrai, quand les 
institutions sociales, politiques et surtout religieuses étaient spontanément 
respectées par les populations, car les individus en grande majorité, les 
acceptaient comme nécessaires et légitimes. Mais ce n’est plus le cas de nos 
jours dans nos démocraties, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
L’individualisme triomphe partout et avec lui, un relativisme des idées et des 
valeurs que la mondialisation, avec son mélange des cultures, rend 
inévitable. 
 
Cela dit, ouvrons une parenthèse : tant la pédophilie que l’homosexualité ou 
le sadisme, ou le fétichisme, ou l’ensemble des comportements sexuels dits 
« pervers » ou « déviants » (par rapport à l’acte sexuel conduisant à la 
génération) relèvent de tendances « naturelles », qui se manifestent chez la 
plupart des gens et se dévoilent probablement comme « tentations » à un 
moment où l’autre de leur vie. Mais des fixations sont possibles, qui font que 
telle ou telle de ces tendances, demande satisfaction, s’accroche et devient, 
si on lui permet de s’assouvir, permanente. Dans ce cas, on pourra dire d’une 
personne qu’elle « est » pédophile, homosexuelle, sadique, etc., mais à la 
condition qu’elle y consente librement et qu’elle passe à l’acte. Autrement, 
il ne serait pas honnête de la qualifier ainsi, si elle lutte contre sa tendance 
et parvient à l'empêcher de se manifester dans des actes précis. 
 
Pour revenir à l’Église, la question qui doit être posée est celle-ci : y a-t-il, 
dans son clergé ou ses communautés religieuses, un plus grand nombre de 
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pédophiles que dans le reste de la population, voire dans certaines 
professions qui mettent en contact avec des enfants ? La réponse est 
certainement très difficile à trouver, car la loi du silence règne ici et pas 
uniquement dans l’Église. Les cas d’inceste dans les familles sont loin d’être 
tous révélés et amenés devant les tribunaux, ainsi que ceux des médecins 
dans les cabinets, ceux des enseignants dans les écoles, des moniteurs dans 
des camps de vacances, etc. Car les effets funestes de ces scandales, quand 
ils éclatent, retombent en partie au moins sur les victimes elles-mêmes et 
sur leurs proches. On ne peut donc pas se fier aux statistiques des tribunaux 
pour juger de la fréquence de ces abus. 
 
Cependant, on ne peut pas d’emblée affirmer que, non, il n’y a pas plus 
d’abus sexuels contre les enfants chez les prêtres et les religieux que chez les 
parents en général, les entraineurs, les moniteurs, etc. Mais s’il arrivait que, 
oui, la fréquence y soit plus grande, cela signifierait que le problème de la 
pédophilie dans l’Église est non pas accidentel, marginal ou anecdotique, 
mais structurel, ce qui soulève un problème considérable. Certes, le célibat 
ou la chasteté obligatoire n’est pas la cause de la perversion, mais pourrait 
bien être un des facteurs qui la favorisent. Pour l’instant, seules les autorités 
supérieures au Vatican sont capables de mesurer l’ampleur du phénomène 
avec les statistiques qu’elles possèdent et de comparer ces statistiques avec 
les données fournies par la sexologie. S’il arrivait que la pédophilie dans 
l’Église dépasse de façon significative la pédophilie courante dans la 
population, cela devrait conduire à des modifications dans la discipline 
ecclésiastique. 
 
La définition de l’Église 
 
Cependant, notre analyse du scandale ne doit pas s’arrêter là. Il faut 
comprendre comment il se fait que la politique du silence ait pu être 
pratiquée pendant si longtemps dans l’Église, en fait pendant des siècles, 
même dans le cas où la pédophilie n’y aurait toujours été qu’exceptionnelle. 
Alors on entre dans ce qu’il faut appeler la représentation que l’Église se 
faisait d’elle-même dans le passé. Cette représentation – qui est aussi une 
définition – a changé au concile Vatican II, tenu en plein milieu de la 
révolution sexuelle qui a secoué l’Occident il y a un demi-siècle. L’ancienne 
définition posait que l’Église, à la différence de l’État, était une société 
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parfaite. Et elle était parfaite parce qu’elle était voulue et instituée par Dieu 
lui-même, habitée en permanence par le Christ ressuscité et dirigée par 
l’Esprit saint. Mais tous les baptisés ne recevaient pas également l’inspiration 
divine. Il y avait, pour le « troupeau » des simples fidèles, des « bergers » 
choisis par Dieu, appelés par lui à être pasteurs et à conduire l’ensemble des 
laïcs vers le Royaume des cieux. 
 
Le corps sacerdotal était donc habilité, par grâce spéciale, à diriger les autres, 
les simples croyants. Il constituait une véritable aristocratie, une classe 
sociale particulière, reconnue comme telle dans les sociétés anciennes – et 
dans la société québécoise jusqu’à la Révolution tranquille. Cette aristocratie 
avait des privilèges et elle jouissait d’un pouvoir considérable, non seulement 
religieux, mais social et politique. Préserver son honneur en camouflant ses 
vices allait donc presque de soi. Ce type de scandale apparaissait d’ailleurs 
probablement à tous, y compris aux victimes, comme plus dommageable que 
le tort subi, tort au demeurant qu’on évaluait mal en ces temps pas si 
lointains où les connaissances précises en psychologie et en sexologie étaient 
embryonnaires ou inexistantes. 
 
Cette idée, ou mieux cette idéologie, d’une Église société parfaite, conduisait 
en pratique à identifier celle-ci avec le clergé et les personnes consacrées, les 
séparant nettement des laïcs ordinaires. Le concile Vatican II remplaça cette 
définition hiérarchique par une autre nettement plus démocratique ou 
égalitaire, celle de « peuple de Dieu ». On se rappellera ici que, dans l’Ancien 
Testament, c’était tout le peuple juif qui était le « peuple de Dieu », objet 
d’une vocation, appelée aussi élection. Par conséquent, tout le peuple était 
« prêtre » et voué à Dieu. Il lui était demandé de se comporter comme tel, 
notamment de se « séparer » de tous les autres peuples, par ses lois, ses 
coutumes, ses vêtements, sa nourriture, ses rituels, etc. Il ne devait d’aucune 
façon se comporter « comme les autres », c’est-à-dire les païens, tous les 
autres peuples sans exception. 
 
Cependant, ce n’est pas le peuple juif qui inventa la démocratie et, au-dessus 
du sacerdoce du peuple, se dressait un autre sacerdoce, celui de prêtres qui 
officiaient dans le temple. Ceux-ci descendaient de Lévi uniquement, par 
Moïse et Aaron. Ils constituaient une caste avec des privilèges et des devoirs 
particuliers. L’ancienne conception de l’Église devait beaucoup à ce sacer-
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doce, avant que les sociétés ne commencent à se laïciser. Or, cette laïcisation 
ou séparation nette du religieux et du politique fait partie de l’enseignement 
du Christ. On se souviendra de son célèbre : « Rendez à César… » Il était donc 
devenu nécessaire, dans le contexte de la société du 20e siècle, de remplacer 
cette conception par une autre plus démocratique. Ce qui fut fait. 
 
La conception de l’Église issue de Vatican II promeut donc le « sacerdoce 
commun » de tous les baptisés et fait perdre au clergé une partie de son aura 
sacrée. Il n’est plus complètement séparé, réservé à Dieu, mis à part et au-
dessus des autres baptisés, comme il le fut à l’époque de la chrétienté. De 
plus, la nouvelle conception de l’Église permet une ouverture beaucoup plus 
grande aux autres religions, y compris les petites, qui apparaissent désormais 
comme des institutions culturelles normales, à respecter à l’égal des per-
sonnes qui vivent en elles. Ces autres religions représentent des voies pour 
aller « vers » Dieu, sinon toujours « à » Dieu. Le concile ne va pas jusqu’à dire 
qu’elles sont toutes également valables et qu’elles peuvent toutes procurer 
le salut promis par Jésus Christ. Néanmoins, la nouvelle Église catholique 
désire apprendre à coexister avec les autres religions et à dialoguer avec 
elles, ce qu'elle ne faisait pas avant, se croyant seule en possession de la 
vérité sur Dieu. 
 
Le prêtre sorti de Vatican II est donc en partie désacralisé, sans pour autant 
se réduire à être un simple enseignant du christianisme doublé d’un conseil-
ler spirituel, comme chez les protestants. Mais le corps sacerdotal n’a pas été 
ouvert aux hommes mariés ni aux femmes. Or, rien ne dit qu’un futur concile 
Vatican III ne le fera pas un jour et ce serait un de ces effets bénéfiques de 
l’actuelle crise de la pédophilie dans l’Église que de hâter sa venue. Car, 
redisons-le, il est fort probable que l’actuelle crise doive conduire à des 
mesures nouvelles dans la discipline ecclésiastique. 
 
En fait, le caractère sacré du prêtre, comme celui de la liturgie, des temples, 
des objets du culte et de nombreux aspects de la vie de l’Église, avait été 
fortement accentué par le Concile de Trente, qui fut « sa » réaction au 
protestantisme et à la désacralisation du religieux qu’il opéra. Le 
catholicisme réagit à la vague protestante en sacralisant davantage et en 
s’associant étroitement avec la monarchie, croyant que là était l’avenir. Il 
serait peut-être téméraire d’affirmer que, ce faisant, l’Église s’est 
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« royalement » trompée, car le siècle qui a commencé il y a une décennie, va 
peut-être, sous la bannière de la démocratie et des Droits de l’homme, 
conduire l’humanité dans un gouffre dont elle ne pourra plus sortir. 
 
Le métier du prêtre 
 
Les rapports d’un prêtre avec son évêque ont quelque chose de particulier. 
Ce ne sont pas ceux d’un patron avec son employé, car le ministère d’un 
prêtre n’est pas un travail comme les autres. On peut certes être porté à le 
voir ainsi, et pour certains, il est réellement tel. Précisons : le prêtre serait 
devenu le spécialiste des rites, le gestionnaire du sacré, dans des sociétés ou 
des communautés devenues chrétiennes il y a longtemps, mais de plus en 
plus sécularisées. De même, la religion serait une fonction symbolique 
proprement sociale. Le sacré, on le sait, occupe peu de place dans une 
société moderne et pour plusieurs, il ne devrait y en avoir aucune, mais, dans 
la mesure où l’on accorde à l’histoire une certaine importance, on ne peut 
ignorer la présence du sacré derrière le fameux et mythique « contrat social » 
qui fonde nos sociétés démocratiques. Ces dernières ont toutes besoin d’un 
minimum de cérémonies, de rites et de symboles, notamment pour accueillir 
les nouveau-nés, pour saluer le « départ » (c’est ainsi qu’on parle de la mort 
maintenant) de l’un de leurs membres et, de moins en moins, mais encore 
parfois, pour présider à un mariage. Le prêtre dans cette conception pure-
ment sociologique de son rôle serait le spécialiste de ces rites de passage. Vu 
de cette façon, son travail en est un comme les autres et l’évêque est un 
patron qui pourrait très facilement destituer un « employé » pédophile. 
 
Cependant, la religion qui se réduirait à cette gestion et administration de 
certains rites (pas de tous, loin de là), ne saurait être la religion fondée par 
Jésus-Christ. Elle en serait une pâle copie, un reliquat de ce qu’elle fut 
autrefois et qu’elle doit néanmoins continuer à être, d’une certaine façon, 
pour ceux qui ne renient pas le catholicisme et croient qu’il a encore un rôle 
à jouer tant leur vie personnelle que dans l’histoire de l’humanité. Si l’Église 
consent à une pareille réduction, elle acceptera de voir le christianisme 
glisser dans une religion purement civique, c’est-à-dire païenne. En revan-
che, si elle reste fidèle à son intention première, à sa vraie essence, elle doit 
demeurer le « peuple de Dieu » en marche, ou encore le corps mystique du  
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Christ, qui conduit ses fidèles vers le Royaume, montrant en même temps à 
l’humanité tout entière une des plus hautes voies de réalisation de soi. 
 
Dans ce cas, le prêtre n’est évidemment pas un simple travailleur culturel, ou 
un travailleur social, mais il est un représentant du Christ. C’est un homme 
que le Christ – et non pas l’évêque – a choisi pour enseigner son peuple et 
pour le sanctifier. Comment ? Essentiellement par les sacrements, qui tous 
ont le pouvoir de rendre Dieu présent aux hommes. Le prêtre, dit Benoît XVI 
dans un texte récent, est un pont entre Dieu et les hommes et c’est grâce à 
son activité sacramentelle que l’Église peut être dite sainte, participante de 
la sainteté de Dieu. Car on peut dire de la sainteté ce que Jésus dit un jour à 
un homme qui l'aborda en disant « bon maitre » : « Seul Dieu est bon », 
répondit-il. Ainsi seul Dieu est saint, mais grâce au prêtre et à ses actes sacrés 
(baptême, eucharistie, réconciliation, etc.), les fidèles participent à la 
sainteté de Dieu dès maintenant. 
 
Dire du prêtre qu’il est un « représentant du Christ » signifie donc qu’il a le 
pouvoir de le rendre vraiment présent. Ce n’est pas une représentation 
comme celle de nos élus au parlement ou comme celle d’un acteur sur scène 
à l'égard du personnage (éventuellement réel, historique) qu’il joue. Son 
statut est donc très particulier et il importe qu’il soit d’une moralité 
irréprochable. D’où le tort immense que les pédophiles ont fait et peuvent 
encore faire à l’Église. 
 
Le prêtre n’est pas l’Église, bien qu’il ait un rôle de premier plan à y jouer, 
comme successeur des apôtres que le Christ avait choisis. À moins qu’il ne 
faille le distinguer des évêques justement et le soumettre à une discipline 
moins stricte que ces derniers, chose qui a été faite dans l’Église orthodoxe. 
Quant à sa tâche principale, qui semble être de sanctifier les fidèles, il faut 
s'entendre : elle ne produit pas son effet magiquement, subitement et 
complètement. La sainteté en question ici en est une de visée, d’intention, 
de participation plus ou moins grande à celle du Christ, toujours menacée 
d’être perdue ou diminuée, toujours à améliorer, comme la conversion 
chaque jour à recommencer. Et cela est vrai non seulement du prêtre lui-
même, mais de tous les fidèles. 
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Dans cet effort pour se sanctifier, notons-le en passant, chaque individu a 
besoin de la communauté, car l’effort est colossal. Or, à plusieurs, il est moins 
pénible, il réussit mieux. Et cet effort ne concerne pas que la sexualité, mais 
tous les aspects de la vie qui doivent être soumis à la grande loi de l’amour. 
On ne peut donc pas être chrétien tout seul et la communauté, pour être 
vivante et jouer son rôle, a besoin de ministres. Ce sont les évêques, les 
prêtres et les diacres. Il n’est évidemment pas nécessaire que tous soient 
célibataires, car les apôtres ne l’étaient pas et même leur chef, Pierre. 
 
Conclusion 
 
Un doute dorénavant plane sur l’Église. La pédophilie serait-elle une maladie 
de l’institution elle-même, autant que de tel ou tel de ses pasteurs ? Et se 
pourrait-il que des prêtres mariés subissent moins fortement l’attrait pervers 
pour les enfants et par conséquent tombent moins souvent dans cette 
perversion ? Se pourrait-il aussi que de jeunes hommes qui se sentent attirés 
par ce type de plaisirs se dirigent vers la prêtrise et sa stricte discipline en 
pensant pouvoir mieux se dominer dans cet état, ce qui est présomptueux ? 
Ces questions se posent et on aimerait que l’Église y réponde. Toutes les 
condamnations, dénégations, déclarations des autorités ne pourront pas le 
faire, il faudrait plutôt des gestes de leur part. 
 
Le pape pourrait, par exemple, convoquer un synode spécial des évêques, 
pour discuter spécifiquement de l’abolition du célibat obligatoire des prêtres 
et, profitant de l’occasion, pour rajeunir les grands principes de la morale 
sexuelle de l’Église, en tenant compte de la situation de notre temps et des 
nouvelles connaissances scientifiques en cette matière. Autrement dit, 
revenir sur l’Encyclique Humanae Vitae de Paul VI et tâcher de se réconcilier 
avec une large portion de catholiques devenus dissidents ou non pratiquants 
à la suite de la publication de ce texte. 
 
Le précédent pape a, on le sait, à de nombreuses reprises, demandé pardon 
pour des erreurs ou des fautes commises par l’Église dans le passé ? Ne 
serait-ce pas encore une autre faute de ne pas avoir assez bien filtré les 
candidats au sacerdoce pour écarter ceux qui n'étaient pas en pleine maitrise 
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de leur instinct sexuel et assez forts pour le demeurer toute leur vie durant ? 
Et une autre encore de fixer la barre trop haut en matière de morale sexuelle, 
non seulement pour ses ministres, mais pour tous les membres du peuple de 
Dieu ? 
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