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Qu’est-ce qui est derrière l’épidémie d’abus sexuel de l’Église
catholique ?

Pourquoi des membres de l’église du pape François demandent-ils à l’homme qu’ils appellent le « saint père » de quitter son

emploi ?

ANDREW
MIILLER  21/09/2018

es catholiques conservateurs demandent en fait au pape de démissionner. Comment cela s'est-il produit ? Pourquoi des membres de

l’église du pape François demandent-ils à l’homme qu’ils appellent le « saint père » de quitter son emploi ?

Depuis qu'il est devenu pape en 2013, François s'est moins concentré sur les questions culturelles telles que l'homosexualité et plus sur les

questions économiques telles que l'inégalité des revenus. Au cours du pontificat du pape Benoît XVI, le Vatican a publié un document disant

que les hommes ayant des « tendances homosexuelles profondément ancrées » ne devraient pas être des prêtres. Pourtant, François a

semblé inverser cette décision en 2013, lorsqu'il a déclaré aux journalistes : « Si quelqu'un est gay et qu'il cherche le Seigneur et qu'il a de la

bonne volonté, qui suis-je pour le juger ? »

La politique catholique consistant à autoriser les homosexuels à devenir prêtres tant qu’ils promettent de rester célibataires se retourne contre

eux.

Un rapport explosif du grand jury de la Pennsylvanie, publié le 14 août, accusait 300 prêtres de la Pennsylvanie d'avoir agressé sexuellement

plus de 1,000 enfants et adolescents sur une période de 70 ans. L'enquête a révélé que plusieurs responsables catholiques étaient impliqués

dans la dissimulation de ces abus. Depuis 2004, le Vatican a discipliné 3,400 prêtres pour l’abus sexuels des enfants, sans compter les 300
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prêtres exposés comme prédateurs dans ce scandale.

De nouvelles allégations et des aveux d'abus augmentent continuellement.

Le 26 août, Mgr Carlo Maria Viganò a publié une lettre de 7,000 mots accusant le pape François de couvrir les abus sexuels commis en 2013

dans le but de protéger les prêtres homosexuels. Viganò a appelé François à démissionner.

En 2014, lors d'une interview avec Eugenio Scalfari, le pape François aurait déclaré que 2% des prêtres catholiques étaient des pédophiles.

Cela signifie qu’environ 8,000 hommes, qui occupent des postes d’autorité religieuse, s’attaquent aux enfants sexuellement. Barbara Dorris,

directrice du Réseau de survivants des personnes abusées par des prêtres, affirme que le chiffre réel est plus élevé que ce que François

admet. Elle a déclaré au Guardian que les statistiques de son organisation montrent que 5,6% des prêtres aux États-Unis étaient accusés

d'abus sexuel entre 1950 et 2013. La Commission royale d’enquête sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels d'enfants a constaté

que 7% des prêtres en Australie étaient accusés d’abus sexuel entre 1950 et 2010.

Si ces chiffres sont la moyenne des autres pays, environ 25,000 prêtres catholiques sur 410,000 sont des prédateurs sexuels.

Selon un rapport publié en 2004 par le John Jay College of Criminal Justice, au total, 10,667 personnes ont affirmé que les prêtres avaient

commis des abus sexuels entre 1950 et 2002. Parmi ces victimes, 81% étaient des garçons agressés sexuellement par des hommes.

En mai 2017, la police du Vatican a effectué une descente dans un appartement où une orgie homosexuelle était accueillie par un prêtre du

Vatican de haut rang. Mais le Vatican n'a annoncé aucune mesure disciplinaire contre les prêtres impliqués. Peu après cet incident, un

diplomate du Vatican a été appréhendé en train de distribuer de la pornographie infantile et a été condamné à une amende de 5,000 euros

(5,830 dollars US) et à cinq ans dans une cellule de détention. Les médias italiens ont émis l'hypothèse qu'un « réseau gay » orchestrant des

« rencontres sexuelles » et des transactions financières douteuses au Vatican pourraient avoir influencé la décision du pape Benoît XVI de

démissionner en 2013.

Ces statistiques ont amené des responsables catholiques comme le cardinal Raymond Burke à alléguer que le sacerdoce catholique avait un

grave problème d’homosexualité. « Il était clair après les études qui ont suivi la crise des abus sexuels de 2002, que la plupart des actes

d'abus étaient en fait des actes homosexuels commis avec de jeunes adolescents », a-t-il déclaré dans un entretien accordé avec l’Action

catholique pour la foi et la famille. « Maintenant, il semble clair à la lumière de ces terribles scandales récents qu'il existe effectivement une

culture homosexuelle, non seulement parmi le clergé, mais même dans la hiérarchie, qui doit être purifiée à la racine. »

Beaucoup de gens disent que le puissant élément homosexuel parmi les prêtres catholiques est un « secret de polichinelle » depuis des

années. En faisant des recherches pour son livre The Sex Effect, Ross Benes a rencontré de nombreux érudits qui ont suggéré que la

politique catholique d'interdire aux prêtres de se marier a modifié la composition de la prêtrise en offrant un refuge aux hommes homosexuels.

Des études suggèrent que 15 à 50% des prêtres catholiques aux États-Unis sont homosexuels (contre moins de 5% dans la population

masculine générale). Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les milliers de garçons qui sont agressés par des prêtres de sexe

masculin.

Comme l'a écrit la Trompette en 2010, « L'Église catholique pourrait se promouvoir comme le bastion des valeurs familiales et de la moralité.

Mais ce message a été radicalement ébranlé par l'apparition quasi constante de crimes sexuels sordides par des dirigeants catholiques. De

plus, l’approche hésitante du Vatican à l’égard de ces scandales est un signe que malgré sa commercialisation en tant que défenseur du

mariage et de la famille, cette institution n’est qu’une autre religion brisée incapable de guérir le cœur humain méchant. »

Pour en savoir plus sur où la Bible dit que la crise actuelle au Vatican nous mène, lisez « Le mémo ‘nucléaire’ qui pourrait faire tomber le

pape François . » ▪
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https://www.latrompette.fr/fr/articles/posts/le-memo-nucleaire-qui-pourrait-faire-tomber-le-pape-francois
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