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����« Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qui te 
plaira,… ���� je suis prêt à tout, j’accepte tout …»  
 Qu’elle est belle cette prière de Charles de Foucault. Hélas de 
bien tristes nouvelles sont venues ternir, polluer ces phrases, quand on 
a découverts les abus de certains « pères  » sur des petits garçons, et 
sur des religieuses. J’ai pensé au début que je n’y étais pour rien :  
Ces crimes  venaient d’hommes malades, mal orientés et mal éduqués 
dans les séminaires. Et puis, les cas connus se multipliant, on s’est dit 
qu’il y avait « quelque chose de pourri » dans notre Eglise.  
 Et le pape François, après avoir prié et réfléchi sur ces crimes 
nous a écrit : Pendant l’été 2018 il écrit une lettre au Peuple de Dieu sur 
ces questions. A ma stupéfaction le Pape nous met tous en cause : il 
écrit que notre cléricalisme  est en grande partie responsable des abus 
sexuels, et des abus de pouvoir commis dans l’Église, et de leur 
impunité.  
 Ça alors ! Quand j’étais petit je croyais que c’était l’anticléricalisme 
qui était l’adversaire de l’Eglise. Et voici que le Pape nous dit que le 
cléricalisme  est un ennemi. Ce cléricalisme qui vient autant de certains 
prêtres, qui se croient d’une nature supérieure, que des laïcs qui 
mettent les prêtres sur un piédestal.  

 Que pouvais-je faire, moi, dans cette affaire ? En y réfléchissant 
après avoir prié avec des compagnons, l’un d’eux nous a rappelé que 
selon saint-Matthieu Jésus dit : «Ne donnez à personne sur terre le 
nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. » 

Cela m’a touché, et après en avoir parlé avec mon curé, j’ai décidé de 
ne plus appeler aucun prêtre « mon Père » ou « monsieur l’Abbé » 
(abbé veut dire papa). Notre évêque lui-même montre l’exemple, en 
signant « frère  Robert Le Gall ». C’est un bien petit pas contre le 
cléricalisme, assez symbolique je l’avoue. Et je surveille aussi en moi  
le cléricalisme qui pointe dès que je considère que j’ai un droit, ou que 
je m’arroge un pouvoir,  sous prétexte que je sers ma paroisse.  
Voici donc plus d’un an que je n’appelle personne père . Mais c’est dur 
de m’y tenir : les jeunes prêtres en sont offusqués, et surtout c’est dur 
de changer une vieille habitude. ☺☺☺☺Seigneur viens à notre aide ! 
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