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En publiant une instruction qui demande aux évêques de ne plus ordonner de prêtres homosexuels, le 
Vatican a provoqué une controverse malheureuse et mal engagée de toute part. Benoît XVI souhaite 
remettre de l'ordre dans son Eglise. Pourquoi pas? Et même tant mieux. De nombreux scandales sexuels 
l'ont récemment agitée sur les cinq continents, en Amérique surtout, qu'ils soient hétéros ou 
homosexuels, entre adultes, ou pédophiles. 
 
Mais pourquoi s'en prendre spécialement aux homosexuels? La fermeture, en août 2004, d'un séminaire 
autrichien transformé en dortoir gay, ne suffit pas à l'expliquer. Tâchons de comprendre. L'Eglise 
catholique, contrairement à d'autres, impose le célibat à ses prêtres, en signe de totale oblation à Dieu. 
Cela ne les empêche pas d'exercer parfois leur sexualité. A certaines époques, il y eut des bordels 
spécialement affectés à cela.  
 
D'autre part, l'Eglise condamne les actes homosexuels, comme d'autres pratiques jugées mauvaises par 
elle, en s'appuyant sur l'Ancien Testament. L'instruction présentée par le cardinal Zenon 
Grocholennwski, responsable de l'éducation catholique, émane non de la Congrégation pour la doctrine 
de la foi, mais de celle des séminaires: c'est un petit document qui traite non de dogme, mais de 
discipline.  
 
Il examine l'aptitude des candidats à la prêtrise. On comprend donc facilement qu'il recommande de 
rejeter les séminaristes «qui ont des pratiques homosexuelles» et qui «soutiennent la culture gay», 
ladite culture s'opposant à la morale de l'Eglise. Les réactions de certains groupes de pression lui 
donnent plutôt raison sur ce point. 
 
Quand New Ways Ministry, association américaine de prêtres actifs dans la communauté homosexuelle, 
estime que le Vatican «va pousser des prêtres et séminaristes gays à se cacher encore plus, ce qui 
entraînera plus de dégâts personnels et spirituels», elle confirme ce que l'on sait par ailleurs. Beaucoup 
d'ecclésiastiques homosexuels se regroupent entre eux, se confessent entre eux, afin de ne pas se faire 
repérer et continuer leurs pratiques en toute indulgence, s'affichent et finissent par constituer un 
«lobby» gay.  
 
Cela ne se limite pas à l'Eglise romaine: le chef de l'Eglise anglicane, Rowan Williams, archevêque de 
Canterbury, fait face à une fronde de ses pairs lui reprochant son laxisme face «à l'immoralité sans 
repentir» qui caractériserait une bonne part de ses prêtres. De même, lorsque le député italien Franco 
Grillini dit que l'instruction du Vatican constitue «une discrimination à la limite du racisme», il fait de la 
propagande politique, en bon ex-communiste qu'il est, comme en font les Verts-Roses allemands, très 
en pointe sur ce sujet, contre celui qu'ils nommaient naguère le «Panzer Cardinal». 
 
Mais d'Allemagne vient aussi une remarque de sagesse, par la voix du contestataire Eugen Drewermann: 
l'action de Rome, parce qu'elle ramène l'attention sur de récentes affaires, peut causer une confusion 
entre homosexualité et pédophilie. Or, si une certaine tradition grecque de pédérastie désignait le jeune 
garçon comme objet sexuel, si certains scandales – on pense au père Lefort – montrent 
qu'homosexualité et pédophilie peuvent malheureusement cohabiter, elles ne sont en rien identiques, en 
rien solidaires. 
 
Toutefois, ce qui gêne vraiment dans le document romain – pourtant beaucoup plus équilibré que ne le 
dit la presse – est l'éviction de la prêtrise des séminaristes présentant «des tendances homosexuelles 
enracinées». Qu'est-ce qui la justifie, si, fidèles à l'Eglise, ils ne transforment ces tendances ni en 
pratique ni en propagande, s'ils vivent chastes et enseignent la foi de saint Pierre? 
Le père Anatrella, intellectuel brillant et esprit sagace, écrivain subtil et psychanalyste perspicace, 
homme de médias et conseiller pontifical, a donné une explication qui, probablement conçue pour 
éteindre la controverse, jette au contraire de l'huile sur le feu.  
 
«L'homosexualité, écrit-il, apparaît comme un inachèvement et une immaturité foncière de la sexualité 
humaine.» Les prêtres homosexuels auraient donc tendance à utiliser leur sacerdoce «à des fins 
narcissiques», étant «dans la séduction». Ils montreraient un «exercice du gouvernement manipulateur 
des idées et des personnes». 
 
Si on le comprend bien, ils auraient du mal à représenter le Christ, berger, chef et gardien de l'Eglise.  
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La «maturité affective» nécessaire pour devenir prêtre serait plus difficile à atteindre pour un 
homosexuel que pour un hétéro. Admettons. Difficile ne veut cependant pas dire impossible, avec le 
secours de l'Esprit Saint, à moins que l'on ne croie pas à l'Esprit Saint. La justification que donne le père 
Anatrella apparaît donc fragile. Plus loin, on lit: «Quelques-uns adoptent des conduites affectives 
douteuses, formulent des critiques mettant en cause des réalités essentielles de la vie sacerdotale et 
contestent les vérités enseignées par l'Eglise.»  
 
C'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer, et terminer: si vous avez quelques «folles» perdues 
qui prennent le séminaire pour un baisodrome ou une tribune, ou des pervers qui veulent entrer dans 
l'Eglise sans en partager la foi, virez-les et n'en faites pas un fromage. 
Cela vaut d'ailleurs pour les candidats d'orientation sexuelle différente. Et ne fermez pas la porte du 
sacerdoce à l'homosexuel croyant et fidèle. Il sera pécheur comme un autre prêtre: nul, sinon celui qui 
juge toute chose, ne pourra le juger.   
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