Le célibat ne restera plus longtemps sacro-saint en Pologne
Plus de la moitié des prêtres polonais disent qu'ils aimeraient se marier, et plus d'un tiers violeraient
secrètement leur voeu de célibat. Est-ce réaliste de s'attendre à ce que les prêtres catholiques
s'abstiennent du sexe dans le monde d’aujourd’hui ?
"Comme jeune prêtre j'étais heureux, mais à certains moments la solitude a commencé à me dévorer",
dit Jozef Strezynski (58 ans). Il s'est trouvé face à un dilemme quand il a rencontré une femme pour
qui il éprouvait des sentiments très forts. Après seize ans de prêtrise, Strezynski a quitté l'église et s'est
marié.
"J’y ai réfléchi pendant quatre ans avant de prendre une décision", dit Strezynski, qui est maintenant
père de deux enfants. "Je suis arrivé à la conclusion qu'il ne me semblait pas du tout raisonnable de
rester un prêtre malheureux. "
Jozef Strezynski n'est pas le seul qui ait lutté avec les exigences du sacerdoce. Un sociologue polonais
qui a parlé avec plus de 800 prêtres en activité en est arrivé à la conclusion que près de 54 % d’entre
eux voulaient vivre avec une femme. Plus du tiers admet avoir eu une relation sexuelle avec une
femme et 12 % disent avoir une relation permanente. Wieslaw Dawidowski, prêtre augustin à
Varsovie, n'est pas surpris par ces chiffres.
"Je connais beaucoup d'anciens prêtres qui ont quitté l'église. Je ne serais pas étonné que des évêques
aient aussi de telles relations. C’est tout simplement humain. Que celui qui est sans péché, jette la
première pierre."
"Le père Davidovsky prétend que le célibat n’ira plus de soi très longtemps dans l'église catholique
polonaise. Le besoin de relation est un signe de changement dans une société qui s'est développée de
manière plus libre et plus laïque depuis la chute du communisme.
"Être célibataire n'est pas une sinécure. C’est pourquoi je dis toujours aux jeunes garçons qu'ils
devraient réfléchir soigneusement. Ils ont été éduqués à croire qu'être prêtre est quelque chose de beau
qui exige des sacrifices. Mais de nos jours la prêtrise n’a plus du tout cette fraîcheur."
La vie de mariage
L'abstinence sexuelle pour les prêtres est un élément inséparable de l’enseignement catholique. Etre
marié pourrait interférer dans l'union entre le prêtre ou le pasteur et Dieu. En outre, la crainte du
népotisme et de fonctions héréditaires dans l'église ont été cités comme arguments pour introduire et
maintenir le célibat.
Le célibat n'est pas une doctrine qui remonte aux origines et n'existait pas jusqu'au Moyen âge,
souligne le journaliste religieux Adam Szostkiewicz. Il s’attend à ce que la baisse d'intérêt pour
devenir prêtre relance le débat :
"C'est une absurdité que l'église catholique continue à imposer le célibat, alors que même en Pologne,
probablement le pays le plus catholique d’Europe, les séminaires se vident de plus en plus. Je ne
m'attends à aucun changement sous le pape actuel Benoît XVI, mais quelque chose devra changer
après lui."
Pour l'avenir immédiat, les prêtres mariés resteront un tabou dans l'église catholique polonaise.
"C'est faux de croire qu'un prêtre qui fonde un famille et abandonne le célibat commettrait une
trahison envers Dieu. Je pense qu’il y a une autre manière de présenter cela : quelqu'un qui refuse de
vivre une double vie, mais qui est honnête envers celle qu'il aime et envers Dieu, se charge d’un lourd
fardeau, mais au moins il est honnête."
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