
                

Intrinsèquement désordonnés 

À quel saint se vouer ? Homosexualité massive au Vatican, évêques et prêtres violeurs, nonce harceleur : à 

chaque jour ses révélations qui fracassent des décennies d’hypocrisie et de mensonges. 
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« Intrinsèquement désordonné[e] », ce sont les mots que l’Église a choisis pour désigner 

l’homosexualité. Ils sont utilisés pour la première fois en 1975 dans la déclaration Persona 

humana sur « certaines questions d’éthique sexuelle » par la Congrégation pour la doctrine de la foi. 

Une corruption et un relâchement accrus des mœurs sont invoqués pour rappeler que la finalité de 

l’acte sexuel est la procréation dans le cadre du mariage légitime. Sont ainsi condamnées avec 

vigueur les relations préconjugales, la masturbation et l’homosexualité. Les termes nous semblent 

aujourd’hui d’une extrême brutalité : le distinguo est fait entre une homosexualité « non 

incurable », qui ne serait liée qu’à de mauvais exemples ou de mauvaises habitudes, et une 

homosexualité ancrée – « une sorte d’instinct inné ou de constitution pathologique jugée 

incurable ». Pathologie, caractère incurable : si le texte se situe dans le registre de la maladie, ce 

n’est pas pour en atténuer les rigueurs, au contraire. La chose, énonce-t-il, ne peut trouver 

de « justification morale» et demeure une « grave dépravation ». Et le jugement définitif tombe 

: «les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés et […] ne peuvent en aucun cas 

recevoir quelque approbation ». 

Ce sont ces mêmes termes que le Catéchisme de l’Église catholiquereprend en 1992, au 

paragraphe 2357. Il y est précisé au § 2358 que les personnes homosexuelles doivent être accueillies 

avec « respect, compassion et délicatesse », et au § 2359 que « les personnes homosexuelles sont 

appelées à la chasteté » et que, pour cela, elles doivent faire preuve des « vertus de maîtrise ». 

« Ils disent et ne font pas », accuse Jésus dans l’Évangile, visant – déjà – les autorités religieuses de 

son temps. L’actualité de ces derniers jours éclaire ses propos d’une clarté dramatique. Que voyons-

nous ? Des prêtres et des responsables de l’Église catholique – fondateurs de communauté religieuse, 

évêques, cardinaux – sont convaincus de viols, harcèlements et dissimulations de crimes et délits. Il 

y a d’abord les très nombreux scandales liés à la pédocriminalité des prêtres, qui surgissent partout. 

C’est pour lutter contre le silence qui a entouré ces crimes pendant des décennies que le pape François 
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convoque cette semaine à Rome les présidents de conférence épiscopale du monde entier. Il y a l’aveu 

de la bouche du pape lui-même des viols de religieuses par leurs frères en religion ou par des évêques 

auxquels elles servaient d’« esclaves sexuelles ». Il y a le nonce à Paris, qui est accusé de harcèlement 

et gestes déplacés (main aux fesses) par un jeune homme de la mairie de Paris. La scène s’est produite 

lors de la cérémonie des vœux d’Anne Hidalgo. Il y a le cardinal McCarrick, archevêque émérite de 

Washington, démissionné de sa charge de cardinal en juillet et renvoyé à l’état laïc la semaine 

dernière pour de très nombreuses agressions sexuelles sur des majeurs et des mineurs. Et pour finir, 

voilà les révélations de Frédéric Martel dans son livre Sodoma, appuyées sur l’enquête qu’il a menée 

au Vatican, sur l’homosexualité aux plus hauts niveaux de décision de l’administration papale. Pour 

ce qui est des « vertus de maîtrise », on est très loin du compte. 

Après cela, les responsables de l’Église vont-ils encore avoir le culot de déplorer le relâchement des 

mœurs dans nos sociétés ? Oseront-ils encore nous expliquer que permettre le mariage des personnes 

homosexuelles signe la fin de la civilisation, que les personnes divorcées qui se remarient vivent dans 

un état de péché tel qu’elles ne peuvent plus participer à la communion eucharistique, qu’utiliser un 

préservatif lorsqu’on a le sida est un péché, comme c’en est un de choisir un moyen de contraception 

efficace ? Oseront-ils, alors que, de leur côté, où que l’on pose les yeux, on voit prospérer le désordre 

et l’hypocrisie. 

Soyons précis, nous ne condamnons pas l’homosexualité, nous condamnons le mensonge, la 

dissimulation, et nous sommes scandalisés par la liste sans fin des abus, harcèlements, viols et autres 

turpitudes de son clergé qui défigurent l’Église catholique. 

Nous disons que, cette fois, ça suffit ! En matière de sexualité, Messieurs les responsables de l’Église 

catholique, vous n’avez plus rien à dire, aucune leçon à donner. Et non seulement il vous faut 

désormais vous taire sur ces sujets, accepter le travail de la justice, faire le ménage dans vos rangs, 

mais il faut aussi que vous preniez la mesure du désastre moral que vous suscitez et y remédier. Parce 

que, les « intrinsèquement désordonnés », c’est vous. 
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