Yves LOUYOT
Église et célibat. La résur-érection interdite1
En haut de couverture ‐ position princeps ‐ le titre paraît bien sage ; sous l’image de couverture,
le sous‐titre sonne très différemment ! C’est lui qui est le plus fidèle au contenu de ce livre
pamphlet de moins de 150 pages. Il s’agit d’une charge tous azimuts contre les règlements, la
hiérarchie de valeurs imposée à ses clercs par l’église catholique. Pour la forme, l’écriture se
présente comme un torrent impétueux qui charrie citations bibliques, considérations
psychologiques, calembours et autres jeux de mots. L’auteur emporté par son élan ne craint pas
de ré‐asséner au fil de ses pages critiques et convictions au risque de lasser ; écœuré par
l’attitude des hauts responsables catholiques face aux abus commis par des prêtres pédophiles,
il considère les différents refus de la sexualité dans le monde catholique comme centraux pour
estimer à quel point cet univers mental et social se ferme à l’écoute de la révélation biblique et
évangélique. Ce n’est donc pas un livre sage : il y a peu de chances que cet opuscule soit recensé
dans des périodiques chrétiens !
Une autre lecture de ces pages est possible, en picorant ici et là – souvent à vrai dire – les
commentaires bibliques proposés par Y. Louyot. Sa façon d’entendre la Bible comme un grand
récit illustrant l’aventure de l’humanisation de chacun d’entre nous apporte des éclairages
inattendus.
Pour illustrer et terminer cette présentation, quoi de mieux qu’une brève citation ?
« … [un] symptôme : …ne pas avoir accès [au] prénom [du prêtre] au point de recourir à de
stupéfiantes expressions : son Excellence, son Eminence (et pourquoi pas son Opulence Mgr
Untel ou encore son Abstinence le cardinal X ?), et même sa Sainteté pour le premier de la classe
: c’est le seul cas connu où ce sommet de la réussite chrétienne soit attribué à un croyant en
guise de « stock‐option » de la fonction sans que celui‐ci y soit pour quelque chose.» (p. 113)
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