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Non ! pas père 
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Bonjour mes amis ☺� que vous dire aujourd’hui? J’écoute Jean-Marc 
Sauvé, et je lis de victime à témoin, le recueil des témoignages des 
survivants publié par la CIASE. Et la nuit, ces crimes sur des enfants 
me hantent. Que faire ? Appliquer les recommandations de la CIASE, 
Oui ! mais moi, que puis-je faire ? J’en ai déjà parlé ici: je peux cesser 
de dire mon père aux prêtres. Jésus nous le commande: «Ne donnez à 
personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, 
celui qui est aux cieux. » Alors pourquoi refusons-nous d’obéir au 
Christ ? Le prêtre dit la messe in personna Christi, soit, mais le Christ 
n’est pas notre père ! Et nos prêtres ne sont pas Dieu-le-père. Alors 
d’où ça vient ?  

 Vous me direz: c’est un détail ! Mmm ?  Lisez le recueil des 
témoignages des victimes, et puis on en reparlera. Y-a plein d’pages, 
mais c’est vite lu… ensuite on ne peut oublier ces horribles Mon-pères. 
J’avais lu aussi, en 2018, la lettre que le pape François avait écrit au 
Peuple de Dieu, après avoir réfléchi sur ces crimes pédophiles. Il y écrit 
que notre cléricalisme  est en grande partie la cause des abus sexuels 
dans l’Église, et de leur impunité. Ce cléricalisme, c’est certains prêtres 
qui se croient d’une nature supérieure, mais aussi des laïcs qui les 
mettent sur un piédestal. A l’époque j’avais décidé de ne plus dire 
« mon Père » ou « monsieur l’Abbé » (ça veut dire papa). Je respecte 
profondément les prêtres et beaucoup sont mes amis, mais pas mes 
pères !! Et je surveille aussi en moi  le cléricalisme qui pointe dès que je 
m’arroge un droit ou un pouvoir, sous prétexte que je sers ma paroisse.  

 
 Voici donc trois ans que je n’appelle plus personne père , même 
par écrit. C’est dur de m’y tenir, car certains prêtres sont offusqués que 
je les appelle frères, et puis c’est dur de changer une vieille habitude. 
Quand nous aurons cessé l’utilisation abusive du beau nom de Père, 
nous pourrons à nouveau chantez à Notre-Père-qui-est-aux-cieux la 
belle prière de Charles de Foucault, sans arrière-pensées horribles  
����Mon Père mon Père -  je m’abandonne à Toi  
� Fais de moi ce qui te plaira… ����Je suis prêt à tout - j’accepte tout 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi ☺ 
Car tu es mon Père, je me confie en Toi ☺ 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 


