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Nachtgedanken (ou: Lose Nachtgedanken)  
 
Je devais avoir 17 ans, lorsque j’ai passé quelques jours de vacances en France chez un prêtre 
ami de mon père. Une nuit, il s’est livré à des attouchements sur moi, ce qui m’a plongé dans une 
stupeur insondable. J’ai pu m’éloigner très vite de lui. Jamais cela ne s’est reproduit. Mais, pour une 
seule fois, j’ai porté longtemps une blessure qui ignorait son nom. 

¨ 

J’ai fait partie durant cinq ans du groupe de contact contre les abus sexuels dans le diocèse de 
Bâle. J’ai entendu des victimes. Un jour, je n’ai plus supporté : cela se rapprochait trop de lieux que 
j’avais fréquentés, de personnes que j’avais connues. Alors, j’ai démissionné.  
A certains moments critiques, il m’est arrivé de sentir le soupçon peser même sur moi, lorsque je 
passais à côté d’une cour d’école à l’heure de la récréation. Un soir, j’ai imaginé qu’un passant, 
dans la rue, me reconnaissant comme prêtre, me crachait au visage. 

¨ 

J’ai pressenti la gravité de la crise lorsque, en 2010, dans ma paroisse du Jura bernois, il y a eu 
plus de sorties d’Eglise que de baptêmes. Je crains aujourd’hui que le scandale des abus sexuels 
ne provoque une désintégration de l’Eglise catholique. Désintégration étant compris ici comme im-
plosion, effondrement intérieur et comme perte d’intégrité et de dignité. Ce scandale laissera dans 
son histoire une trace comparable à celles des Croisades et de l’Inquisition.  

¨ 

Il y a quelques mois, un de mes amis les plus proches a écrit à l’évêque de son diocèse pour de-
mander réparation de viols subis par un prêtre il y a plus de quarante ans. Son courage m’a rempli 
de joie !   

¨ 

J’ai fait l’expérience que les diocèses suisses sont capables d’apprendre. Je crois, à cause de ce 
qui s’est passé au Chili, que le pape François est capable d’apprendre de ses erreurs. Malheureu-
sement, ici et ailleurs, l’Eglise a besoin qu’on lui force la main. Sans enquêtes indépendantes, sans 
pression de l’opinion publique (avec les risques réels de dérapage que cela comporte !), le désir de 
vérité et de changement résiste mal à la force d’inertie du système.   

¨ 

Je relis Le Dieu pervers de Maurice Bellet (Paris, 1979). La bonne nouvelle du pardon est un trésor 
de l’évangile. Il n’a pas échappé à sa perversion. Corruptio optimi pessima. Je crois que le pardon 
doit pouvoir avoir le dernier mot. La catastrophe est que l’Eglise a demandé à des personnes bles-
sées de pardonner, avant que leur colère ait pu se libérer ; la catastrophe est que l’Eglise ait usé du 
pardon là où justice devait être rendue. Il fallait parler de crime, on a parlé de péché – et l’impunité 
a duré… 

¨ 

Combattre les abus ne suffit pas. Il faut que l’Eglise catholique reconsidère les questions de 
l’homosexualité et du célibat. Non parce qu’ils seraient l’explication de la pédophilie, mais parce 
qu’ils entrent dans une même culture institutionnelle du secret.  
Je suis hétérosexuel, je peux l’écrire ici tranquillement. – J’ai cru comprendre que la vocation reli-
gieuse a pu servir de refuge à des personnes cachant leur homosexualité tout en cherchant une 
place sociale reconnue. Aujourd’hui, je trouverais libérant que les personnes homosexuelles enga-
gées dans l’Eglise puissent se dire publiquement sans peur.  
Il m’est arrivé de tomber amoureux d’une femme mais je ne vis pas de relation cachée. – Je vois 
difficilement comment mener sans souffrances une double vie et souhaiterais que personne dans 
l’Eglise n’y soit obligé.    

¨ 



Il faudrait une sorte de Rapport Kinsey sur la sexualité des prêtres dans le monde!  
¨ 

Il s’est passé quelque chose d’extraordinaire lorsqu’en août dernier, le pape François a dénoncé le 
cléricalisme. Comprenons-nous ? Un pape qui en appelle au peuple de Dieu et dénonce le clérica-
lisme de son Eglise, c’est inouï ! Evêques et cardinaux délibérant en cercles fermés dans leurs 
belles soutanes se rendent-ils compte combien cette simple image est chargée de discrédit aux 
yeux d’un grand nombre de croyants?  

¨ 

En matière sexuelle, il est urgent que l’Eglise catholique se taise et écoute.  
¨ 

Il y a plus important que tout cela : les relations entre femmes et hommes dans l’Eglise. Qu’elles 
soient des relations d’écoute mutuelle, de justice, de partenariat, et enfin de joie d’être ensemble! 
Là, j’ai très peur. Peur que sur ce point, décisif, mon Eglise ne soit pas réformable. 
 
Komm herab, o Heilger Geist, der die finstre Nacht zerreisst !  
 
 

Dominique Jeannerat 
mitarbeitender Priester in der Paroisse française  

und der Dreifaltigkeitspfarrei 
  


