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Rétroactes :  
Benoît XVI avait déjà exigé de l’intéressé qu’il se retire de tout ministère : 
Le 20 mai 2006 dans Le Figaro : 
http://www.lefigaro.fr/international/20060520.FIG000000631_le_vatican_condamne_le_fond
ateur_des_legionnaires_du_christ.html  
Le 19 mai 2006 dans La Croix : 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2269610&rubId=4078  
Actualité : 
Il ne faudrait pas que l’annonce de sa paternité occulte les graves dérives de toute une vie 
d’abus sexuels de mineurs et de manipulation de la jeunesse... 
Voir en particulier :  
http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=2802096_legionnaires : Mgr O’Brien, USA 
http://www.golias-editions.fr/spip.php?article2664  
http://www.golias-editions.fr/spip.php?article2755 : Les Légionnaires du Christ : une 
inspection à hauts risques 
Il semble bien que le fondateur décédé en janvier 2008 ne soit pas le seul à faire l’objet de 
suspicions… Peut-être y a-t-il une sorte de ‘logique’ interne entre les abus et une certaine 
forme d’éducation religieuse… ? Le commentaire ci-dessous – qui vient du site de Golias, 
dernière référence ci-dessus – est significatif. 
 



Commentaire posté le 25 avril 2009 
par parents d’un enfant abusé...  

Bonjour Claude, votre réponse reflète certainement les questions et remarques de certains. Mais pour 
nous ces remarques aussi séduisantes soient-elles sont erronées. Tout simplement parce que vous 
n’avez jamais eu la malchance de rencontrer un pédophile. Tant mieux pour vous ! 

« Qu’un pédophile entraîne à le suivre au nom d’une vocation sublime et sublimée des jeunes qu’il a 
contraint d’enfreindre la morale qu’il est censé pratiquer, cela me fait tiquer au plan de la 
vraisemblance. » Il faut tout d’abord savoir qu’un pédophile de ce type est un grand malade 
psychiatrique et qu’il a d’énormes talents de manipulateur. Le jeune est fasciné, subjugué par son 
prédateur, il se croit l’unique et veut plaire à celui qui en a fait sa chose, alors, pourquoi ne pas le 
suivre jusque dans un engagement religieux ? Nous avons connu un pédophile qui, d’un côté 
masturbait des enfants, et, de l’autre apprenait à ces mêmes enfants aussi bien le Notre Père que des 
règles de bienséance, et cela pendant des années ! Sachez que l’emprise de l’adulte sur ces jeunes est 
comparable à l’emprise d’une secte sur ses adeptes. Par ailleurs le prédateur ne choisit pas n’importe 
quel jeune. Ses victimes veulent plaire à l’adulte qu’ il est, et reviennent d’eux-mêmes dans ses filets, 
d’où un immense sentiment de culpabilité quand le voile se lève et aussi une impossibilité à dénoncer 
sans intervention extérieure. En quelque sorte on peut dire que la victime se croyant coupable protège 
son pédophile, d’autant plus que d’autres personnes le pensant innocent le citent en exemple. La 
victime n’est plus capable de voir le décalage entre les discours et les actes du pédophile. Celui-ci 
ayant une double personnalité trompe tout le monde. Après ce que je viens d’écrire, comprenez, qu’il 
faut des années pour arriver à dénoncer et « quitter la légion »…. 

« Un prêtre dont la libido le porte à faire des enfants malgré son vœu de célibat est probablement 
innocent des soupçons qu’on a fait peser sur lui d’avoir abusé de jeunes garçons. » alors là je bondis, 
vous êtes bien naïf si vous croyez que parce qu’on a des enfants on ne peut être un pédophile  ? Le 
nôtre : marié, 3 enfants, apparemment un catho parfait, et condamné à 5 ans de prison dont 3 fermes 
pour avoir trompé sa femme avec les enfants des autres. Le mariage, pas plus que la prêtrise, 
n’empêche un pédophile d’agir, ce sont d’excellents paravents… Alors pourquoi pas : prêtre, 
pédophile, amant et géniteur ? Ces personnes n’ont aucune empathie pour les gens qu’elles 
rencontrent, ce ne sont pour eux que des objets dont ils ont besoin à un moment donné. En outre leurs 
représentations sexuelles sont tellement faussées qu’ils ne peuvent résister à leurs pulsions ; ce qui ne 
les empêche pas, par ailleurs, d’émettre des règles strictes pour les autres et d’autant plus strictes qu’au 
fond, mais, sans pouvoir se l’avouer, ils sont incapables de les suivre. Tel est le paradoxe de ces 
doubles personnalités. 

Il est extrêmement grave que l’Eglise ait laissé se développer une congrégation ayant pour socle les 
écrits d’un malade mental. Puisse cette visite apostolique assainir le terrain, mais nous savons trop le 
désir de la hiérarchie d’étouffer les scandales pour croire à un tel souhait. 

Vous accusez Golias de « spéculation », sachez que ceux qui écrivent Golias savent parfaitement de 
quoi ils parlent en matière de pédophilie et connaissent la duplicité des pédophiles. Je profite d’ailleurs 
de cette réponse pour les remercier publiquement du soutien qu’ils apportent aux victimes. Non pas, 
comme osent le dire certains, pour en « faire leur choux gras » mais pour les aider dans l’esprit de 
l’Evangile et en suivant l’exemple du Bon Samaritain : nous pouvons en témoigner. Un grand merci à 
eux. Cordialement à vous. 

 

 


