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Statue de la Vierge Marie dans le Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette, © Daniel Culsan1 

Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur
impiété à célébrer les saints mystères, par l’amour de l’argent, l’amour de l’honneur et des plaisirs,

les prêtres sont devenus des cloaques d’impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la
vengeance est suspendue sur leurs têtes. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu,
lesquelles par leur infidélité et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon Fils  ! Les péchés des

personnes consacrées à Dieu crient vers le Ciel et appellent la vengeance, et voilà que la
vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon
pour le peuple  ; il n’y a plus d’âmes généreuses, il n’y a plus personne digne d’offrir la Victime
sans tache à l’Éternel en faveur du monde.(…) Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont
négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leur intelligence ; ils sont devenus ces

étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr.(...)

Message de la Vierge Marie donné à Mélanie Calvat2 à la Salette (1846)

1    This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. 
File:Représentation de la Vierge Marie sur le site du sanctuaire.jpg - Wikimedia Commons 

2 Cf. Rédaction complète du secret, in Laurentin R., Corteville M., «Découverte du Secret de la Salette», Fayard, 
2002, p. 59-60.

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Repr%C3%A9sentation_de_la_Vierge_Marie_sur_le_site_du_sanctuaire.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


Un des récits de la vision du pape Léon
XIII3 :

Le 13 octobre 1884, après que le pape
Léon XIII eût terminé de célébrer la
messe dans la chapelle vaticane, entouré
de quelques cardinaux et membres du
Vatican, il s’arrêta soudainement au pied
de l’autel. Il se tint là environ dix minutes
comme en extase, son visage blanc de
lumière. Puis, partant immédiatement de
la chapelle à son bureau, il composa la
prière à saint Michel Archange avec
instructions pour qu’elle soit dite partout
après chaque messe basse.
Lorsqu’on lui demanda ce qui était arrivé,
il expliqua qu’au moment où il s’apprêtait
à quitter le pied de l’autel, il entendit
soudainement des voix  : 

« Après la Messe, j’entendis deux voix,
une douce et bonne, l’autre gutturale et
dure ; il semblait qu’elles venaient d’à
côté du tabernacle. Il s’agissait du démon
qui s’adressait au Seigneur, comme dans
un dialogue. Voici ce que j’ai entendu :
– La voix gutturale, la voix de Satan dans
son orgueil, criant au Seigneur  : “Je peux détruire ton Église.”
– La voix douce du Seigneur  : “Tu peux ? Alors, fais le donc.”
– Satan : “Pour cela, j’ai besoin de plus de temps et de pouvoir.”
– Notre Seigneur  : “Combien de temps ? Combien de pouvoir ?”
– Satan : “75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service.”
– Notre Seigneur  : “Tu as le temps, tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux.”
Puis, j’ai eu une terrible vision de l’enfer  : j’ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres 
et, d’un abîme, j’ai vu sortir une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour 
détruire les œuvres de l’Église et s’attaquer à l’Église elle-même que je vis réduite à 
l’extrémité. Alors, Saint Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l’abîme. Puis, 
j’ai vu Saint Michel Archange intervenir non à ce moment, mais bien plus tard, quand les 
personnes multiplieraient leurs prières ferventes envers l’Archange. » 

3 Source : La vision du Pape Léon XIII à l'origine de la prière à Saint Michel - InfoCatho 

https://www.infocatho.fr/la-vision-du-pape-leon-xiii-a-lorigine-de-la-priere-a-saint-michel/


Introduction

Les révélations sur les abus sexuels au sein de l’Église Catholique ont malheureusement fait la une 
des médias dans le monde entier durant ces dernières années. Les affaires se suivent et se 
ressemblent et beaucoup de continents sont concernés.

Les habitants du monde francophone, et plus particulièrement ceux de la Suisse Romande, ont eu 
aussi leur part de mauvaises nouvelles. Les révélations sur les agissements de Marie-Dominique 
Philippe4, fondateur de la Communauté de Saint-Jean, ont ébranlé beaucoup de paroissiens.

Bien sûr, les enquêtes continuent et l’Église continue de s’occuper des victimes des abus. Mais ces 
affaires nous concernent aussi tous, membres de l’Église, comme cela a été rappelé à plusieurs 
reprises. Il importe de se renseigner et savoir, dans la mesure du possible, ce qui s’est passé, et en 
connaître les causes, afin que cela ne se reproduise plus.

Il y a eu une énorme quantité d’articles, d’émissions t.v. et autres sur le sujet. Dans cet article, 
j’aimerais faire une courte synthèse sur ces révélations et causes, en poursuivant deux objectifs : 

1) Relever les causes de cette crise afin de mieux voir si des problèmes continuent.

2) Mettre en évidence des liens entre, d’une part la crise dans l’ Église et d’autre part le diocèse 
Lausanne Genève Fribourg et l’Université de Fribourg. Ces liens sont malheureusement apparus au 
cours des dernières années et il est important de voir ce qui se passe car des choix regrettables faits 
à Fribourg ont eu une répercussion néfaste en Suisse Romande, en France et ailleurs.

Pour faire cela, je vais m’appuyer, entre autres, sur les propos du pape François, du pape émérite 
Benoît XVI et  sur des articles issus de différents médias, souvent catholiques.

1.- Les causes de la crise     

Il y a plusieurs causes à cette crise. Je ne vais pas donner une liste exhaustive mais je vais plutôt 
présenter celles qui semblent les plus importantes. La plupart d’entre elles ont été relevées par des 
papes, des théologiens, des philosophes, des sociologues et des journalistes.

1.1 Le mépris des messages de la Vierge Marie à la Salette (1846)

Dès 1846 la Vierge Marie, par les voyants Mélanie Calvat et Maximin Giraud, nous avait prévenus 
de bien des dangers. Dans le message cité plus haut, en exergue, la Vierge Marie mettait déjà en 
garde les prêtres contre le laisser-aller et le péché. Malheureusement ce message a rencontré 
beaucoup d’opposition en France et finalement peu de gens ont eu vent de ce message, appelé plus 
précisément Le Secret de la Salette. Beaucoup de religieux disaient à l’époque que ce message 
pouvait scandaliser les fidèles5… Or, ironie du sort, 150 ans plus tard, une terrible crise éclate, mille
fois plus puissante que ce que voulaient éviter certaines autorités ecclésiastiques de l’époque. 

Bref, on aurait mieux fait d’accueillir avec humilité ce message. La sincérité de Mélanie Calvat a 
été reconnue par des papes, dont Pie IX et Léon XIII. De plus, son témoignage a toujours été 
accompagné de beaucoup de signes. Si on avait écouté tous ces messages venant de la Vierge 
Marie, on se serait épargnés bien des maux...

4 Les Frères de Saint Jean déboulonnent la 'statue' de leur fondateur – Portail catholique suisse   
5 Celle qui pleure (Notre-Dame de la Salette) / Léon Bloy | Gallica (bnf.fr)   

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5462881f.texteImage
https://www.cath.ch/newsf/les-freres-de-saint-jean-deboulonnent-la-statue-de-leur-fondateur/


1.2 L’opposition à l’enseignement du Magistère et l’amour des plaisirs

Durant la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu beaucoup d’opposition aux enseignements du 
Magistère, même chez des religieux, comme l’a signalé le pape émérite Benoît XVI en avril 2019. 
Il affirme même que cette opposition est l’une des causes principales de la crise des abus sexuels 
dans l’Église6. 

Cette opposition visait notamment l’autorité de l’Église en matière d’enseignement moral. 
Beaucoup de théologiens ont voulu s’affranchir des enseignements du Magistère en affirmant que 
l’Église n’avait pas son mot à dire en matière de morale.

D’autre part, alors qu’avant le Concile Vatican II, l’une des bases de la théologie morale était la loi 
naturelle7, on a voulu évacuer cela et bâtir des morales «libres» de contraintes objectives.
Benoît XVI raconte l’une des fâcheuses conséquences de cet abandon de la morale enseignée par le 
Magistère :

Dans plusieurs séminaires, des clans homosexuels se sont formés, qui ont agi plus ou moins ouvertement et qui 
ont transformé de manière significative le climat des séminaires. Dans un séminaire du sud de l’Allemagne, les 
candidats au sacerdoce et les candidats au poste de référent pastoral laïc vivaient ensemble. Pendant les repas 
communs, les séminaristes étaient accompagnés par les référents pastoraux mariés, accompagnés parfois par 
leurs femmes et leurs enfant et dans certains cas, par leurs petites amies. Le climat du séminaire ne pouvait pas 
aider à la formation sacerdotale. Le Saint-Siège était au courant de ces problèmes, sans en être informé en détail.
Dans un premier temps, une visite apostolique a été organisée dans les séminaires aux Etats-Unis8.   

1.3 Manque de sanctions concernant les fautes contre la Foi Catholique

Comme l’explique le pape émérite Benoît XVI, dans les cas d’abus sexuels, on a eu tendance à ne 
condamner que sur la base des actes illicites. Or, les religieux qui commettaient des abus allaient 
aussi à l’encontre des principes de la Foi Catholique :

Permettez-moi maintenant de faire un bref excursus. Face à l’étendue des péchés de la pédophilie, 
une parole de Jésus vient à l’esprit : « Quiconque scandalise un de ces petits qui croit, il vaut 
mieux pour lui se mettre une meule autour du cou et être jeté à la mer » (Mc 9, 42). Dans son sens 
originel, ce mot ne parle pas de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Le terme « les 
petits » dans le langage de Jésus désigne les simples croyants, qui pourraient être ébranlés dans 
leur foi par l’orgueil intellectuel de ceux qui se croient intelligents. Jésus protège donc ici le bien 
de la foi par une menace impitoyable de punition pour ceux qui les offensent. L’utilisation moderne 
de ces mots n’est pas erronée en soi, mais ne doit pas cacher leur sens originel. En ce sens, contre 
toutes garanties, il apparaît clairement que ce n’est pas seulement le droit de l’accusé qui est 
important et exige une garantie. Tout aussi importants sont les biens précieux comme la foi. Un 
droit canonique équilibré, qui correspond au message de Jésus dans sa totalité, ne doit donc pas 
uniquement être une garantie en faveur de l’accusé, dont le respect est un bien protégé par la loi. 
Elle doit aussi protéger la foi, qui est aussi un bien important protégé par la loi. Un droit canon 
bien construit doit donc contenir une double garantie : la protection juridique de l’accusé et la 

6 https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-
abus-dans-leglise
7 Qu’est-ce que la loi naturelle ? Voici une vidéo intéressante du philosophe Pierre Manent : Pierre Manent : la loi 

naturelle - YouTube 
8 Texte du Pape émérite Benoît XVI sur la crise des abus dans l’Eglise | Terre de Compassion   

https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-abus-dans-leglise/
https://www.youtube.com/watch?v=Uy5JED4qZXc
https://www.youtube.com/watch?v=Uy5JED4qZXc
https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-abus-dans-leglise
https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-abus-dans-leglise


protection juridique du bien en jeu. Lorsqu’aujourd’hui nous exposons clairement cette conception 
en elle-même, nous nous heurtons généralement à la surdité et à l’indifférence sur la question de la 
protection juridique de la foi. Dans la conscience juridique commune, la foi ne semble plus avoir le
statut de bien à protéger. C’est une situation préoccupante que les pasteurs de l’Église doivent 
considérer et prendre au sérieux9.

1.4 La perte de la régulation et du lien d’autorité

Dans un article paru récemment dans le journal La Croix, «Enquête sur les frères Philippe : des 
années d’abus en toute impunité»10, on parle de «défaillances post-concilaires». En effet, après le 
Concile Vatican II, on serait passé d’un modèle basé sur l’autorité vers un modèle de «communion» 
où la miséricorde prime. Cette situation, entre autres, aurait favorisé le manque de sanctions claires.

1.5 L’oubli de la Justice Divine

Ces dernières décennies on a mis en avant la Miséricorde Divine, en ne parlant pas de la Justice 
Divine et de la possibilité des châtiments, même sur terre11. On prêchait moins voire pas du tout 
l’enfer12.

1.6 L’influence oubliée (ou niée) du démon

L’Église Catholique a toujours soutenu le développement des sciences, d’où la création des 
universités au Moyen-Age. Mais tout ne s’explique pas par les seules sciences particulières 
(physique, chimie, médecine, psychologie, sociologie, etc.). Et on risque de l’oublier dans les 
milieux catholiques en ces temps d’obnubilation par les succès apparents des sciences particulières.

En 2019, lors de son discours final au Sommet sur la Protection des Mineurs, le pape François 
évoque l’influence du démon comme l’une des causes des abus sexuels:

Devant tant de cruauté, tant de sacrifices idolâtriques des enfants au dieu du pouvoir, de l’argent, 
de l’orgueil, de l’arrogance, les seules explications empiriques ne sont pas suffisantes ; elles ne 
sont pas capables de faire comprendre l’ampleur et la profondeur de ce drame : Encore une fois 
l’herméneutique positiviste montre sa limite. Elle nous donne une véritable explication qui nous 
aidera à prendre les mesures nécessaires, mais elle n’est pas capable de nous donner une 
signification. Et nous, aujourd’hui, nous avons besoin d’explications et de significations. Les 
explications nous aideront beaucoup dans le champ opérationnel, mais elles nous laisseront à mi- 
chemin.

Quelle serait donc la “signification” existentielle de ce phénomène criminel? Tenant compte de son
étendue et de sa profondeur humaine, il n’est aujourd’hui que la manifestation actuelle de l’esprit 
du mal. Sans avoir présente cette dimension nous resterons loin de la vérité et sans véritables 
solutions. (...)13.

9 https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-
abus-dans-leglise
10 Enquête sur les frères Philippe : des années d’abus en toute impunité (la-croix.com)   
11 J’ai écrit un petit texte à ce sujet :  Justice_Divine_v_1_01.pdf (concept-global.net) 
12 Cf. le discours de l’Abbé Marcel Nault sur l’importance de la prêche sur l’enfer : L'enfer existe, Abbe Marcel 

Nault.pdf (lesamisdegarabandal.com) 
13 Discours final du Pape - Sommet sur la protection des mineurs - Église catholique en France   

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/rencontre-protection-mineurs-leglise/476097-discours-final-pape-sommet-protection-mineurs/
http://www.lesamisdegarabandal.com/L'enfer%20existe,%20Abbe%20Marcel%20Nault.pdf
http://www.lesamisdegarabandal.com/L'enfer%20existe,%20Abbe%20Marcel%20Nault.pdf
http://www.concept-global.net/theologie/Justice_Divine_v_1_01.pdf
https://www.la-croix.com/Religion/Enquete-freres-Philippe-annees-dabus-toute-impunite-2021-02-22-1201141952
https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-abus-dans-leglise
https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-abus-dans-leglise


D’ailleurs le pape François avait recommandé de réciter la prière à l’Archange Michel14, cette prière
que Léon XIII rédigea après sa vision, dont le récit est en exergue plus haut.

1.7 Anti-intellectualisme et rejet de la méthode scolastique

Au cours des dernières décennies, et surtout après le Concile Vatican II, l’étude sérieuse de la 
philosophie a été abandonnée dans les formations des théologiens. Cela a pu conduire aussi à des 
dérives. Cela a été signalé par Saint Jean-Paul II dans son encyclique Fides et Ratio15.

D’autre part, dans cette même encyclique, Saint Jean Paul II signale le regrettable abandon de la 
philosophie scolastique:

61. Si, en diverses circonstances, il a été nécessaire d'intervenir sur ce thème, en réaffirmant aussi 
la valeur des intuitions du Docteur Angélique et en insistant sur l'assimilation de sa pensée, cela a 
souvent été lié au fait que les directives du Magistère n'ont pas toujours été observées avec la 
disponibilité souhaitée. Dans beaucoup d'écoles catholiques, au cours des années qui suivirent le 
Concile Vatican II, on a pu remarquer à ce sujet un certain étiolement dû à une estime moindre, non
seulement de la philosophie scolastique, mais plus généralement de l'étude même de la philosophie.
Avec étonnement et à regret, je dois constater qu'un certain nombre de théologiens partagent ce 
désintérêt pour l'étude de la philosophie.

La méthode scolastique propose, entre autres, une méthode ordonnée de l’étude de la philosophie 
qui commence avec la logique et se termine avec l’éthique et la politique, en passant par la 
métaphysique, la psychologie et la cosmologie16.

Que le rejet de la méthode scolastique soit aussi une cause de dérives dans le cas de Marie- 
Dominique Philippe et de la Communauté de Saint-Jean, cela a été montré par la philosophe Anne 
Lizote17.

1.8 Le clientélisme, les avantages et l’amour des honneurs

Ceci est un phénomène qu’on n’observe pas seulement dans l’Église. Les leaders pervertis 
accordent des avantages à leur fidèles. Et une fois qu’on reçu ces avantages, il est parfois difficile 
de s’en débarrasser.

14 Le Pape exhorte à prier l’archange Michel pour "protéger l’Église du diable" (aleteia.org)   
15 Fides et Ratio (14 septembre 1998) | Jean Paul II (vatican.va)   
16 J’ai écrit un texte à sujet : «La philosophie scolastique ou le véritable thomisme oublié depuis 60 ans»,  

thomisme_scolastique.pdf (concept-global.net) 
17 La communauté Saint-Jean et l'erreur de l'amour d'amitié chez le Père Marie-Dominique Philippe - SMART   

READING PRESS (srp-presse.fr) 

https://srp-presse.fr/index.php/2019/11/15/la-communaute-saint-jean-et-le-pere-marie-dominique-philippe/
https://srp-presse.fr/index.php/2019/11/15/la-communaute-saint-jean-et-le-pere-marie-dominique-philippe/
http://www.concept-global.net/theologie/thomisme_scolastique.pdf
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
https://fr.aleteia.org/2018/10/01/le-pape-exhorte-a-prier-larchange-michel-pour-proteger-leglise-du-diable/


Dans notre monde il y a beaucoup de gens qui écrivent bien, qui chantent bien, qui animent bien, 
etc. Mais la réalité fait que peu de gens arrivent à être lus, écoutés, appréciés dans leur art… Alors, 
si l’occasion se présente d’être enfin lu et écouté, on peut naturellement saisir cette occasion… mais
il faut être prudent car ces avantages peuvent provenir d’un leader ou d’un groupe perverti…

Et cela peut expliquer aussi pourquoi beaucoup de gens se taisent devant les dérives de certains 
leaders charismatiques, même au sein de l’Église Catholique… ils essaient de garder leurs 
avantages18.

1.9 L’amour de l’argent

Il est évident que lorsque des nouvelles communautés attiraient des foules, l’argent coulait à flot. 
Or, c’était bien sûr difficile de dire non à cet argent, même si on commençait à se douter qu’il y 
avait des déviations dans ces communautés...

2.-  Crise dans l’Église et Fribourg

Le diocèse Lausanne Fribourg Genève (LGF) a été marqué par plusieurs révélations sur les abus 
sexuels ces dernières années. D’autre part, des événements récents arrivés à l’Université de 
Fribourg ont inquiété beaucoup de catholiques.

Rappelons que pour des raisons d’ordre historique, il n’y a pas encore d’évêque ni à Genève ni à 
Lausanne. L’évêché du diocèse LGF se trouve à Fribourg.

2.1 Marie-Dominique Philippe, l’Université de Fribourg et la Communauté de Saint-Jean

L’Université de Fribourg a été créée en 188919. C’est une université qui joue un rôle central dans le 
diocèse LGF car beaucoup d’étudiants catholiques y vont étudier la théologie et d’autres disciplines.
Son rayonnement est aussi international.

Le frère Marie-Dominique Philippe O.P. y fut professeur entre 1945 et 198220. Il a formé plusieurs 
générations d’étudiants en enseignant à la Faculté de Théologie21.

Or, des révélations récentes ont malheureusement montré que dès 1957 Marie-Dominique Philippe 
avait déjà été sanctionné par le Saint-Siège, comme l’explique un article du site cath.ch22:

Une nouvelle page des révélations sur les abus du Père Marie-Dominique Philippe (1912-2006) 
s’est ouverte lors de ce chapitre. L’accès aux archives des dominicains a révélé qu’en 1957, le 

18 A ce propos, un article intéressant de La Croix explique comment la «quantité» de fidèles a trompé plus d’une 
personne : Abus dans des communautés nouvelles, reconnaît-on «     l’arbre à ses fruits     » ? (la-croix.com)   

19 Historique | Université de Fribourg | (unifr.ch)   
20 Marie-Dominique Philippe — Wikipédia (wikipedia.org)   
21 PHILIPPE Marie-Dominique (openedition.org)   
22 Les Frères de Saint Jean déboulonnent la 'statue' de leur fondateur – Portail catholique suisse   

https://www.cath.ch/newsf/les-freres-de-saint-jean-deboulonnent-la-statue-de-leur-fondateur/
https://journals.openedition.org/dominicains/3861
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Dominique_Philippe
https://www.unifr.ch/uni/fr/portrait/historique.html#:~:text=Fondation%20de%20l'Universit%C3%A9%20de%20Fribourg&text=Le%20semestre%20d'hiver%201889,tour%20son%20programme%20d'enseignement.
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Communautes-nouvelles-reconnait-larbre-fruits-2020-03-04-1201082097


Saint-Siège avait infligé des sanctions au religieux dominicain: interdiction de confesser, de diriger 
spirituellement des religieuses, de séjourner et de prêcher dans des monastères et d’enseigner la 
spiritualité. Ces sanctions ont duré deux ans.

Le Père Marie-Dominique avait été jugé gravement complice des agissements de son frère aîné. Le 
Père Thomas Philippe (1905-1993), inspirateur de l’Arche de Jean Vanier, avait été condamné en 
1956 par le Saint-Office à ne plus avoir aucun ministère sacerdotal, car il avait entraîné des 
femmes vers des moments d’intimité sexuelle par des justifications mystiques et théologiques, allant
parfois jusqu’à fausser leur conscience. 

La question qu’on se pose alors est de savoir comment, dans ces circonstances, le frère Marie-
Dominique Philippe a pu continuer à faire carrière sans autre. Et non seulement il a été professeur, 
mais en plus il a créé la Communauté de Saint-Jean, qui a été marquée dans son développement par 
son enseignement déviant appelé «l’amour d’amitié»23, et par des abus sexuels. Ces questions ont 
fait l’objet d’un dossier du journal la Croix (22/02/21) : Enquête sur les frères Philippe : des années
d’abus en toute impunité24  .

Ces questions concernent les responsabilités des divers acteurs tels que le diocèse LGF, les frères 
dominicains, l’Université de Fribourg, etc. Une enquête est en cours 25.

2.2 Scandales sexuels révélés en 2019-2020 dans le diocèse LGF

Les années 2019 et 2020 ont été marquées par des affaires d’abus sexuels dans le diocèse LGF26. Il 
y a eu aussi une autre affaire de scandale homosexuel27. Suite à ces affaires, on a même parlé de 
«lobby homosexuel» au sein du diocèse…

La question qu’on peut se poser est de savoir si toutes ces affaires n’ont pas justement un lien avec 
ce que dénonce Benoît XVI, comme je l’écrivais plus haut. Est-ce qu’il y a toujours du rejet de 
l’enseignement du Magistère en matière de morale ?

Rappelons ce qu’enseigne le Magistère de l’Église dans le Catéchisme28 à propos des relations 
homosexuelles :

Chasteté et homosexualité

2357 L’homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une 
attirance sexuelle, exclusive ou prédominante, envers des personnes du même sexe. Elle revêt des 
formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement 
inexpliquée. S’appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves (cf.

23 Communauté Saint-Jean : Les déviations doctrinales - L'envers du décor (lenversdudecor.org)   
24 Enquête sur les frères Philippe : des années d’abus en toute impunité (la-croix.com)   
25 Les Frères de Saint Jean déboulonnent la 'statue' de leur fondateur – Portail catholique suisse   
26 Affaire Frochaux: le diocèse publie les résultats de ses enquêtes internes - Le Temps   
27 La double vie du chanoine Alain C. | Illustré (illustre.ch)   
28 Catéchisme de l'Église Catholique - IntraText (vatican.va)   
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Gn 19, 1-29 ; Rm 1, 24-27 ; 1 Co 6, 10 ; 1 Tm 1, 10), la Tradition a toujours déclaré que "  les 
actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés " (CDF, décl. " Persona humana " 8). Ils 
sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas 
d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d’approbation en 
aucun cas.

2358 Un nombre non négligeable d’hommes et de femmes présente des tendances homosexuelles 
foncières. Cette propension, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d’entre eux une 
épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard 
toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu 
dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés 
qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur condition.

2359 Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Par les vertus de maîtrise, 
éducatrices de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d’une amitié désintéressée, par la 
prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se rapprocher, graduellement et 
résolument, de la perfection chrétienne.

Et29  :

1867 La tradition catéchétique rappelle aussi qu’il existe des " péchés qui crient vers 
le ciel ". Crient vers le ciel : le sang d’Abel  (cf. Gn 4, 10)  ; 
le péché des Sodomites (cf. Gn 18, 20 ; 19, 13)  ; 
la clameur du peuple opprimé en Egypte  (cf. Ex 3, 7-10)  ; la plainte de l’étranger, de la veuve et
de l’orphelin  (cf. Ex 22, 20-22)  ; l’injustice envers  le salarié  (cf. Dt 24, 14-15 ; Jc 5, 4). 

2.3 Les idéologies du genre à l’Université de Fribourg et l’affaire Butler

Les idéologies du genre, dans leur version radicale, posent que le sexe biologique et le genre sont 
distincts. Selon ces idéologies, «une femme est la personne qui se définit elle-même ainsi»30.

Ces idéologies absurdes ont déjà été démontées par des arguments philosophiques 
(épistémologiques) et biologiques. 

Ceux et celles qui soutiennent les idéologies du genre se gardent bien de rappeler ses sulfureuses 
origines... Peu de gens ont entendu parler du Dr. John Money, qui mena des "expériences" sur un 
petit garçon afin de le "changer" en fillette... le tout se terminant de façon tragique31.

De plus il a commis de grosses fautes épistémologiques. A partir de l'observation de quelques rares 
cas d'hermaphrodisme où il se posait des questions sur la sexualité de l'enfant, il a étendu sa 
réflexion à l'ensemble de l'humanité. Pour faire simple, c'est pas parce que quelques personnes sont 
gauchères que tout le monde est gaucher! Pour plus de détails, vous pouvez lire le livre "La 
philosophie devenue folle - le genre - l'animal - la mort" du philosophe Jean-François Braunstein32.

29 Catéchisme de l'Église Catholique - IntraText (vatican.va)   
30 What Is a Woman? Apparently, They Can Have Penises, Says the Australian Academy of Science | Science Times   
31 L'expérience tragique du gourou de "la théorie du genre" - Le Point   
32 La philosophie devenue folle, de Jean-François Braunstein | Éditions Grasset   
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Or, malgré toutes ces critiques, l’Université de Fribourg soutient les idéologies du genre33. Il y a 
même des suggestions pour «dépasser le discours binaire»34.

Et en 2014, Judith Butler35, qui a bâti une bonne partie de sa carrière autour du «gender», a même 
reçu un Doctorat Honoris Causa à l’Université de Fribourg36. Cela a suscité un tollé auprès de 
nombreux catholiques37.

Il faut aussi rappeler que l’Église Catholique s’oppose aux idéologies du genre dans leur version 
radicale. Et pour cause, puisqu’entre autres, ces idéologies s’opposent à la loi naturelle. Un texte a 
été même publié par le Vatican : « IL LES CRÉA HOMME ET FEMME » Pour un chemin de 
dialogue sur la question du genre dans l’éducation. On peut y lire notamment38 :

Points critiques

19. Par ailleurs, il y a certains points critiques qui se présentent dans la vie réelle. Les théories du 
genre – notamment les plus radicales – indiquent un processus progressif de dénaturalisation ou 
d’éloignement de la nature vers une option totale pour la décision du sujet émotif. Par une 
telle attitude, identité sexuelle et famille deviennent des dimensions de la « liquidité » et de la « 
fluidité » post-modernes, fondées sur une liberté mal comprise du sentir et du vouloir plutôt que sur
la vérité de l’être, sur le désir momentané de la pulsion émotive et sur la volonté individuelle.

20. Les hypothèses des théories susmentionnées peuvent se ramener à un dualisme anthropologique
: à la séparation entre un corps réduit à de la matière inerte et une volonté qui devient absolue, et 
manipule le corps à sa guise. Ce physicisme et ce volontarisme donnent lieu au relativisme, où tout
est équivalent et indifférencié, sans ordre et sans finalité. Toutes ces théorisations, des plus 
modérées aux plus radicales, considèrent que  le gender (genre) finit par être plus important que le 
sex (sexe). Cela détermine, en premier lieu, une révolution culturelle et idéologique à 
l’horizon relativiste, et en second lieu une révolution juridique, parce que ces 
instances promeuvent des droits individuels et sociaux spécifiques.

2.4 L’Université de Fribourg est-elle catholique ?? La situation étrange de la Faculté de 
Théologie de l’Université de Fribourg

Suite à l’affaire du Doctorat Honoris Causa décerné à Judith Butler et aux réactions des catholiques 
outrés, des autorités ont tenu à rappeler que l’Université de Fribourg n’est pas catholique, à part sa 
Faculté de Théologie. Dans un article du site cath.ch on peut lire une réponse du Conseil d’État 
fribourgeois39 : 

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat rappelle que même si à son origine l’Université de Fribourg 
était clairement destinée à la formation des élites catholiques suisses, elle n’a jamais été une 
université catholique. Elle est une université d’Etat, régie par une loi cantonale. Aucune référence 

33 LGBT+ | Universitas | Université de Fribourg (unifr.ch)   
34 Les élèves LGBT+, oublié·e·s de l’éducation sexuelle spécialisée? | Universitas | Université de Fribourg (unifr.ch)   
35 Judith Butler — Wikipédia (wikipedia.org)   
36 La philosophe Judith Butler honorée à Fribourg - La Liberté (laliberte.ch)   
37 Des catholiques s'opposent à la remise d'un doctorat honoris causa - La Liberté (laliberte.ch)   
38 "Il les créa homme et femme", rapport de la Congrégation pour l'éducation catholique - Église catholique en France   
39 L'Université de Fribourg n'est pas catholique – Portail catholique suisse   
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confessionnelle ne figure dans ses statuts. Seule sa Faculté de théologie bénéficie d’une 
reconnaissance ecclésiale. 

L’Université de Fribourg n’est donc pas catholique dans son ensemble... mais jusqu’à présent elle a 
été vue comme un haut lieu de formation de jeunes catholiques venant de divers pays du monde 
francophone notamment. Le fait qu’une Faculté de Théologie catholique s’y trouve contribue à lui 
donner un «aura» catholique tout de même ! D’autre part elle reçoit toujours des Catholiques 
romands le produit d’une quête40. Il faut rappeler aussi qu’elle se trouve à Fribourg, ville de 
tradition catholique et siège de l’évêché LGF.

Des députés se sont interrogés sur l’avenir de la Faculté de Théologie au sein de cette université. Le
Conseil d’État a répondu que sa présence n’était pas remise en cause et il a rappelé le statut 
particulier de cette faculté41.

On peut quand même se demander si la présence d’une Faculté de Théologie catholique dans une 
université qui sombre, comme tant d’autres, dans les erreurs épistémologiques et méthodologiques, 
est tenable sur le long terme. Jusqu’à quel point la Faculté de Théologie peut-elle être imperméable 
aux idéologies du genre et autres assauts de la post-modernité égarée ? Est-ce que les enseignants de
cette Faculté peuvent librement et sans souci enseigner la morale telle qu’elle est enseignée par la 
Magistère de l’Eglise Catholique ? Ne court-on pas le risque de voir une nouvelle génération de 
jeunes catholiques induits en erreur à cause de l’enseignement des idéologies du genre dans la 
version radicale ?

2.5 L’affaire de l’enseignante de la Faculté de Théologie accusée d’«homophobie» en 2019

Une affaire qui éclata en octobre 2019 mettait en cause l’enseignement d’une théologienne de la 
Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg. Des accusations émanaient de Spectrum, le 
magazine des étudiants de l’Université de Fribourg42, qui affirmaient que le principe de «non-
discrimination» envers les homosexuels aurait été «violé». Après enquête de l’université, il s’est 
avéré qu’il n’y a pas eu de «discrimination» de la part de l’enseignante, mais son cours a tout de 
même été suspendu…

Une pétition signée par 435 personnes exprimait l’inquiétude face à ces événements43 :

La liberté d'expression est importante dans notre société et peut-être encore plus dans le milieu 
académique, qui est naturellement un milieu d'échanges et de débats.

Pourtant, cette liberté est remise en cause par des groupements hostiles à toute opinion contraire à 
leur doxa sur la morale sexuelle. 

40 Historique | Conseil de l'Université | Université de Fribourg (unifr.ch)   
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42 Uni Fribourg: la théologienne accusée d'homophobie écartée – Portail catholique suisse   
43 Pour la liberté d'expression à l'Université de Fribourg - Petitionenligne.net   
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Ainsi, un cours de théologie concernant l'éthique et la morale sexuelle chrétienne et exposant donc 
la position de l'Eglise sur ces sujets subit les attaques régulières de manifestants et d'intervenants 
qui font des pressions telles qu'elles empêchent l'enseignant de correctement assurer son cours. 

Ceci est tout bonnement inadmissible! En théologie, un professeur doit pouvoir être à même de 
dispenser un cours exposant la position officielle de l'Eglise sur tous les sujets sans devoir être 
muselé par un lobby externe qui serait opposé à ces idées. Et ces mêmes lobbys n'ont pas le droit de
faire pression auprès des instances les plus hautes de l'université au moyen de manifestations pour 
empêcher un professeur de donner librement son cours.

Signez-donc cette pétition, si vous êtes pour la liberté d'expression à l'Université et contre ces 
méthodes dignes des pires régimes totalitaires. Nous l'adresserons au Rectorat de l'Université et la 
ferons publier partout où il conviendra, car il est grand temps que les gens puissent s'exprimer 
librement sans avoir à faire face à des pressions aussi extrêmes.

Cette affaire répond en partie aux questions que je posais dans le point précédent. La Faculté de 
Théologie de l’Université de Fribourg subit bien l’influence de cette atmosphère délétère de 
l’université dans son ensemble, marquée par la post-modernité et la confusion entre la recherche et 
le militantisme…

Cette convivialité entre les étudiants en Théologie et les étudiants post-modernes rappelle ce que 
Benoît XVI racontait dans son texte sur les causes de la crise des abus sexuels dans l’Église 
Catholique:

Dans plusieurs séminaires, des clans homosexuels se sont formés, qui ont agi plus ou moins ouvertement et qui 
ont transformé de manière significative le climat des séminaires. Dans un séminaire du sud de l’Allemagne, les 
candidats au sacerdoce et les candidats au poste de référent pastoral laïc vivaient ensemble. Pendant les repas 
communs, les séminaristes étaient accompagnés par les référents pastoraux mariés, accompagnés parfois par 
leurs femmes et leurs enfant et dans certains cas, par leurs petites amies. Le climat du séminaire ne pouvait pas 
aider à la formation sacerdotale. Le Saint-Siège était au courant de ces problèmes, sans en être informé en détail.
Dans un premier temps, une visite apostolique a été organisée dans les séminaires aux Etats-Unis44.   

3.- Conclusions

Cette humble synthèse avait pour but de faire réfléchir aux causes de la crise dans l’Église 
Catholique et aux événement passés et présents au sein du diocèse LGF. Comme on le voit, 
malheureusement, il y a vraiment lieu de s’inquiéter au vu de ce que j’ai exposé dans les pages 
précédentes.

Si j’ai commencé par les causes, c’est justement pour indiquer ce qu’on devrait faire pour éviter que
tout cela recommence. En ne pas se penchant sur les causes, on risque de ne lutter que contre les 
conséquences visibles et graves qui sont les abus sexuels, entre autres. Une lutte seulement contre 
les conséquences est évidemment vouée à l’échec à long terme. Il faut s’attaquer aux causes.

44 Texte du Pape émérite Benoît XVI sur la crise des abus dans l’Eglise | Terre de Compassion   
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Il semblerait que les causes de la crise agissent toujours au sein du diocèse LGF : conflits contre 
l’enseignement du Magistère de l’Église en matière de morale sexuelle, convivialité entre étudiants 
en théologie et étudiants post-modernes, etc. Et ces causes provoquent encore des scandales d’abus 
sexuels et des scandales homosexuels.

Il faut rappeler que beaucoup de prêtres sont formés à l’Université de Fribourg. Et aussi beaucoup 
de jeunes catholiques. Cette ambiance post-moderne et confuse liée aux idéologies du genre dans 
leur version radicale risquent de créer encore plus de confusion à une époque où le catholicisme est 
encore marqué par la crise anti-intellectualiste qui rejette les études poussées de philosophie 
scolastique comme le signalait Saint Jean-Paul II dans Fides et Ratio. 

Dans le cas de l’Université de Fribourg, même si elle n’était pas officiellement catholique dès le 
début, au moins elle suivait avant, dans son enseignement, les principes de la loi naturelle, 
notamment le principe évident et sain de l’unité entre le genre et le sexe biologique. Et par là, la 
présence de la Faculté de Théologie n’était pas mise en question. Aujourd’hui, l’Université de 
Fribourg a abandonné le cadre de la loi naturelle, qui soit dit en passant n’est pas particulièrement 
catholique mais tout simplement partagée par l’ensemble de l’humanité. Et cet abandon crée un 
conflit irrémédiable au sein de Faculté de Théologie et au sein du catholicisme romand.

On a déjà vécu 40 ans de scandales et déboires et d’abus sexuels à cause de l’influence néfaste du 
père Marie-Dominique Philippe au sein de l’Université de Fribourg et du diocèse LGF. Rappelons 
que son influence s’étendit aussi à beaucoup de «communautés nouvelles», outre les Frères de 
Saint-Jean, et dans de nombreux pays du monde45. Faut-il s’attendre à un recommencement des 
catastrophes à cause des événements inquiétants à Fribourg en ce moment ??

J’espère que ces quelques pages feront réfléchir les catholiques de Suisse Romande, de France et 
ailleurs. On a souvent répété que la Crise de l’Église Catholique nous concerne tous. Rappelons 
qu’on a beaucoup critiqué les catholiques des décennies précédentes, laïcs et religieux, pour leur 
silence et inactivité… Aujourd’hui, notre génération se trouve aussi face à de nouveaux dangers et 
défis. Agissons !

(*) Jaime Vladimir Torres-Heredia Julca est diplômé en philosophie de l’Université de Genève (2006). Il a également étudié le latin et l’informatique. Pendant ses études il 
s’est spécialisé en philosophie grecque et médiévale. Par la suite, il a continué en pratiquant la philosophie scolastique contemporaine. Il s’intéresse aussi depuis 2013 à la 
critique épistémologique et théologique des idéologies du genre. Il est également chercheur en mathématiques et programmeur informatique. Plusieurs de ses recherches 
ont été publiées depuis l’année 2005.
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