Le Web catholique unanime pour dénoncer la "papophobie"

Cathophobie", "acharnement", "généralisations"... c'est aussi par le biais de leurs blogs et de leurs sites
personnels que les catholiques francophones se dressent pour réclamer un apaisement autour du scandale des
prêtres pédophiles. Ils dénoncent dans leur grande majorité un traitement médiatique inégal et les attaques
portées contre le pape Benoît XVI, perçu comme un bouc émissaire. Dans la ligne de mire de la plupart de ces
blogs : l'impossible dialogue entre les catholiques et les médias, accusés de privilégier un traitement à charge
de toutes les affaires liées à la religion. Néanmoins, la plupart des auteurs de blog évoquant le sujet
reconnaissent la nécessité pour l'Eglise de s'attaquer de front aux abus sexuels perpétrés en son sein.

Sur son blog, le journaliste catholique Patrice de Plunkett appelle à la nuance et dénonce le climat de
"papophobie" qui règne actuellement, tout en reconnaissant qu'elle trouve sa source dans "le dossier
affreusement réel des prêtres pédophiles", "scandale métaphysique que les croyants doivent assumer avec
courage et douleur". Selon lui, l'emballement médiatique dont Benoît XVI et l'Eglise en général font l'objet
provient du fait que cette dernière "incarne la seule résistance à la vision matérialiste mercantile, idéologie du
système occidental". Il encourage les croyants à "rester fidèle au message du Christ", à "assumer" tous les
actes dont l'Eglise a pu se rendre coupable, sans "parader" : "l'on n'évangélise pas si l'on est vus comme des
négationnistes", souligne-t-il.athophobie", "acharnement", "généralisations"... c'est aussi par le biais de leurs
blogs et de leurs sites personnels que les catholiques francophones se dressent pour réclamer un apaisement
autour du scandale des prêtres pédophiles. Ils dénoncent dans leur grande majorité un traitement médiatique
inégal et les attaques portées contre le pape Benoît XVI, perçu comme un bouc émissaire. Dans la ligne de mire
de la plupart de ces blogs : l'impossible dialogue entre les catholiques et les médias, accusés de privilégier un
traitement à charge de toutes les affaires liées à la religion. Néanmoins, la plupart des auteurs de blog
évoquant le sujet reconnaissent la nécessité pour l'Eglise de s'attaquer de front aux abus sexuels perpétrés en
son sein.Sur son
"GÉNÉRALISATION ET INTERPRÉTATIONS DOUTEUSES"
Le site Sacristains, ouvert à l'automne 2009 et qui réunit des laïcs et des prêtres, regrette lui aussi "les
généralisations et les interprétations douteuses", et se penche sur la délicate question du célibat des prêtres,
dont l'abolition ne constituerait pas selon eux la solution. Ils estiment notamment que la crise actuelle serait "le
pire moment" pour remettre en question ce principe de la vie ecclésiastique, et contribuerait à "accréditer
l'idée, qui tient plutôt du fantasme, d'un lien de causalité entre le célibat et la perversion". Les auteurs du blog
plaident en outre pour la "lucidité" des deux côtés, mais refusent la stigmatisation et "l'abaissement" des
prêtres.
Même son de cloche sur Nystagmus, blog tenu par une journaliste catholique, qui dénonce la partialité des
médias, les accuse de mal refléter la réalité mais qui regrette également l'approximation avec laquelle le
Vatican gère certains aspects de l'affaire des prêtres pédophiles : "j'ai vu l'Eglise s'embourber dans des
contradictions de communication qui me font bondir", explique-t-elle. Un manque de stratégie qui contribue
selon elle à brouiller le message du pape et à attiser la méfiance.
Plus original, le point de vue d'un catholique homosexuel, animateur du blog Journal d'un cathogay, qui cherche
à démonter les idées reçues sur l'incompatibilité entre catholicisme et homosexualité. Lui aussi plaide en faveur
d'un traitement médiatique plus juste des scandales liés à la pédophilie dans l'Eglise. Il regrette notamment que
les actions en justice menées aux Etats-Unis fassent figurer des sommes "qui donnent le tournis" en guise de

dommages et intérêts, même s'il juge "légitime" que les victimes demandent réparation et trouve "consternant"
le silence de l'Eglise à leur égard.
"LA HONTE"
L'auteur du blog Causeur assume quant à lui "la honte" qu'il ressent face à "des hommes consacrés à Dieu
lesquels, prêchant une morale horripilante toute la journée, se révèlent en réalité comme les pires pourceaux",
mais refuse d'amalgamer ces prêtres et l'Eglise catholique. Il déplore toutefois que les journalistes se soient
"ligués comme un seul homme contre un seul homme", faisant fi de toute "religion scientifique", et propose un
tour d'horizon de différentes études scientifiques sur la prévalence de la pédophilie au sein de l'Eglise
catholique.
Toute la blogosphère catholique n'est cependant pas aussi prompte à l'ouverture. Le blog très conservateur
Notre-Dame des Neiges se fait nettement plus virulent contre les "pharisiens médiatiques" et la "propagande
grossière" dont le Vatican est selon lui victime. Quant à Ivan Rioufol, éditorialiste conservateur et catholique du
Figaro, il voit en ces épreuves l'occasion de "réveiller l'Eglise", même si "cet acharnement dépasse la réalité du
scandale et contribue à ébranler davantage l'institution".

