
Des prêtres mariés allemands et leurs épouses prient leurs 
évêques de demander l'abolition du célibat obligatoire 
 

 

L’association allemande des prêtres catholiques et leurs épouses (Vereinigung katholischer 
Priester und ihrer Frauen, VkPF) lutte depuis plus de 40 ans pour l’abolition de la loi du 
célibat obligatoire pour les diacres non mariés, les prêtres et les évêques. 

Nous le faisons car nous avons appris de notre propre expérience et du dialogue avec de 
nombreuses personnes concernées par cette loi, quelle que soit leur orientation 
sexuelle, qu'une sexualité vécue revêt une importance existentielle pour beaucoup de ces 
personnes. 

Le sexe et le plaisir ne s'opposent pas au ministère sacerdotal, ils font partie au contraire 
d'une spiritualité pleine, servante et créatrice, car ils contribuent à développer  la capacité 
d'aimer. 

L'un des grands maîtres spirituels de notre époque a déclaré : "Personne ne peut devenir 
saint sans être pleinement conscient de sa sexualité" (P. Johannes Kopp, l'un des fondateurs 
du mouvement zen chrétien en Allemagne). En langage théologique, c’est dire que la grâce, et 
aussi la grâce du sacrement de l’ordre, ne peut devenir véritablement efficace que lorsque 
l’être humain, le prêtre, accepte pleinement la sexualité que Dieu lui a donnée. 

Le rapport sur les abus sexuels dans l'Église catholique allemande présente une conclusion 
absolument limpide : les abus sont essentiellement le résultat d’une sexualité immature et de 
structures de pouvoir hiérarchiques cléricales. 

Nous ne voulons nous consacrer ici qu’à la première de ces causes, car les structures du 
pouvoir touchent à la question d'une réforme constitutionnelle fondamentale de l'Église 
catholique. C’est une question encore plus fondamentale, aussi d’un point de vue dogmatique 
et canonique. 

La problématique de la sexualité immature de candidats à la prêtrise et de prêtres en exercice 
montre clairement que le célibat est le point culminant de l'attitude hostile et très éloignée de 
la réalité de l'Église catholique vis-à-vis de la sexualité et, en termes de tradition, 
d'une morale sexuelle très peu réfléchie. Si l’intelligence est une perception du réel et un 
jugement objectif (Josef Pieper), alors la morale sexuelle de l'Église ignore complètement les 
deux. Au lieu de cela, on utilise des mécanismes d’oppression et de répression, dont le 
résultat dans son apogée diabolique est l'abus sexuel monstrueux de mineurs et de personnes 
dépendantes. 

En parlant de perception objective et de jugement qui en découle, nous entendons prendre au 
sérieux les résultats des sciences, de la psychologie et de la sociologie en ce qui concerne la 
réalité de la sexualité humaine. Quand la doctrine de l'Église a-t-elle jamais pris au sérieux 
les fondements de la sexualité humaine, tels qu’ils apparaissent par exemple dans le rapport 
Kinsey ? 

L’insistance quasi fondamentaliste du « magistère » sur les positions d’une tradition opposée 
aux sciences modernes, ne semble rien moins que grotesque. De cette manière, des alliances 
impies se sont facilement formées, comme celle qui existait entre le pape Jean-Paul II et le 
fondateur des légionnaires du Christ, Marcial Maciel , avec qui le pape a officiellement 
célébré ses 60 ans de jubilé sacerdotal, malgré le fait que la Curie connaissait depuis 
longtemps les abus faits aux enfants et aux femmes par Maciel. Cela inclut, par exemple, 
l’affaire McCarrick. C’est dans ce contexte qu’on peut considérer la canonisation de Jean-Paul 
II comme le couronnement de tout ce travail diabolique, 

Nous-mêmes, prêtres mariés et nos épouses, nous sommes des victimes de cette attitude 
infâme de la hiérarchie catholique et en particulier de la Curie romaine encore renforcée sous 
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le pontificat de Jean - Paul II. Les membres les plus âgés de notre association ont encore subi 
des discriminations et des insultes dans le milieu catholique, parce qu’ils ne voulaient plus 
garder leur amour secret et parce qu’ils tentaient de se frayer un chemin de vie 
communautaire et officiel pour vivre leur couple et leur famille. 

Nous avons été appelés de manière diffamatoire "apostats", alors que la hiérarchie catholique 
couvrait des milliers de cas d’abus sexuels et de relations secrètes, hétérosexuelles ou 
homosexuelles, de prêtres et d’évêques. En tant que "parias", beaucoup d’entre nous ont été 
abandonnés dans un désespoir existentiel qui a causé des dommages moraux, psychologiques 
et existentiels irréparables. 

Beaucoup ont dû attendre des années avant de recevoir la dispense du célibat au sens de 
réduction à l’état laïc, ce qui nous empêche de rendre aucun service ecclésial. Il y a peu de 
temps, le responsable du personnel d'un diocèse du sud de l'Allemagne a déclaré à un prêtre 
qui souhaitait se marier : "Les boulangeries aussi cherchent des temporaires!" Bien que le 
prêtre ait été formé et ait enseigné pendant 25 ans, il n’a pas été autorisé à devenir professeur 
de religion. Ils ne l'ont même pas soutenu pour qu'il puisse trouver un poste dans une école 
publique. Quelle façon de mépriser l'être humain ! Comment les hiérarques catholiques 
pensent-ils pouvoir concilier leur comportement avec Jésus-Christ et l’Évangile? 

"L’orgueil précède la chute". La défense arrogante de la loi du célibat et une morale sexuelle 
rigide face à une réalité souvent façonnée par l'hypocrisie montrent clairement à quel point ce 
proverbe correspond à la situation actuelle de la hiérarchie catholique. Nous sommes 
convaincus que ce serait un premier pas vers la perception de soi et l'acceptation de la réalité 
humaine que d’abolir immédiatement le célibat en tant que loi ou de prendre des mesures 
concrètes en vue de son abolition dans les diocèses allemands. Le pape François a appelé les 
évêques à exercer davantage leur autorité. 

C’est pourquoi chaque évêque en particulier devrait demander expressément 
l’abrogation de la disposition relative au célibat pour son diocèse ou, si possible, 
l’ensemble de la Conférence épiscopale allemande.  

Le temps presse. Ce serait la première étape d'un changement fondamental pour une forme 
plus appropriée de véritable inculturation de l’Église dans l’hémisphère occidental. 
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