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Il y a quelques mois, un vent de colère et d’indignation a soufflé dans l’Église catholique de France 
à la suite du suicide de François de Foucauld, prêtre du diocèse de Versailles. L’an passé la 
fermeture du Centre St Merry à Paris avait suscité ce même vent de fronde. Il y a peu, ce sont les 
affaires Santier et Ricard qui ont défrayé la chronique de manière violente à propos d’abus sexuels 
sur mineurs. En cause ? Les attitudes inacceptables de certains évêques ou archevêques, dans leur 
manière de protéger les agresseurs, d’imposer leurs vues et leurs pouvoirs, d’en profiter pour 
assouvir leurs besoins d’autoritarisme ou leurs instincts destructeurs. Cela n’est pas sans rappeler 
à l’auteur, Xavier Puren, les mêmes dysfonctionnements dont il a été le témoin de la part de la 
hiérarchie de l’Église catholique dans son diocèse et sa paroisse. Les mêmes méthodes mortifères 
qui courent depuis des lustres et en tous pays seraient-elles le mode de gestion habituelle des 
responsables, évêques et vicaires généraux, vis-à-vis de leurs prêtres et des laïcs ? A croire qu’ils se 
seraient donné le mot pour faire taire toute contestation, tout désir de dialogue et maintenir un 
couvercle sur des brouets religieux immangeables. Le silence et le vase clos seraient leur mode de 
gouvernance. 
Cette réactualisation douloureuse a invité l’auteur à ressortir de son ordinateur un petit livret où il 
avait mis par écrit la résistance qu’il a vécu avec une poignée d’irréductibles croyants dans une 
paroisse de Centre-Bretagne pour défendre un animateur en Pastorale confronté aux diktats de ses 
supérieurs. Il prolonge aujourd’hui sa réflexion avec un nouveau prologue où il apporte des 
éclairages face à ce constat mortifère qui règne de plus en plus dans l’Institution : la culture de 
l’omerta et du cléricalisme. Il livre de longues interrogations pour questionner l’aspect systémique 
de ces manières autoritaires qui ne cessent de s’étendre et de se répéter. Ses nombreuses 
propositions ouvrent des perspectives pour apporter vérité et paix face à la colère et la souffrance de 
laïcs aussi désemparés que démunis. 
Le cœur de son récit raconte la méprisante et violente gestion institutionnelle qui veut mettre au pas 
un animateur en pastorale qui refuse de se situer dans la ligne traditionaliste, voire intégriste des 
responsables ecclésiastiques locaux, évêque en tête. Ce dernier ne s’est jamais abaissé à écouter les 
simples laïcs qui voulaient lui poser questions et doléances sur sa gestion. Il est vrai que ce 
monsieur est connu pour son intégrisme et sa manière d’« avancer à pas de loup » pour imposer 
ses œuvres et sa vision désuète de la religion, entretenues en cela par des « fidèles » intégristes arc-
boutés sur une tradition sans âme. Cette Église est encore trop attachée à ses pompes et à un 
fonctionnement hiérarchique et se croit unique interprète de la « volonté de Dieu ». Aux yeux de 
cette institution, qu’importe s’il y a « mort » d’homme pourvu que leurs « valeurs » soient 
préservées. 
Les propositions constructives des croyants déclinées dans ce livre pour continuer à vivre leur foi 
dans une Église tolérante et ouverte, en ne se coupant pas d’une société en perpétuel changement 
et en quête de sens, n’ont pas intéressé cette hiérarchie figée, intransigeante, sournoise à bien des 
égards. Serait-ce une Église malade de suffisance et d’autoritarisme qui se croit missionnée pour 
garantir un « dépôt de la foi » ? 
Dans ce livre, Chris n’ira pas jusqu’au suicide, mais choisira l’alcool pour tenir le coup, jusqu’à 
frôler la mort. C’est souvent aussi le lot de bien des pasteurs solitaires dans ce diocèse comme en 
d’autres, peu écoutés, voire rejetés et, pour certains, succombant à de graves maladies dont on peut 
se demander si la raison principale de leur mal-être n’était pas leurs difficultés avec leur hiérarchie 
et le staff qui l’entoure. 
L’histoire racontée est une histoire vraie. Seuls les noms de la paroisse et de celui de l’intéressé ont 
été changés. Tout a été retranscrit aussi fidèlement que possible. Des enregistrements ont été faits 
aux différents moments de cette histoire qui se situe en 2016 ; à la fois pour que sa véracité ne 
puisse pas être contestée et aussi pour se protéger d’agressions possibles par les autorités en 
place. 



Ce livre balaie ces vingt dernières années. Quatre clercs sont « racontés » : un prêtre donné, ouvert, 
dans la ligne de Vatican II. Lui succédera un fonctionnaire, préoccupé de sa personne et du regard 
des autres, qui va tout faire pour démolir son animateur. Puis un « administrateur » intégriste qui 
fera les basses besognes de son évêque en licenciant son aide. 
Enfin l’évêque lui-même. À travers eux, le lecteur découvrira comment la lente agonie de Vatican II 
a fini par exploser sous les coups de boutoir des intégristes à l’œuvre dans une banale paroisse 
bretonne et son diocèse. 
Il découvrira les lentes descentes et dérives de cet animateur en Pastorale, actif, efficace, se 
donnant à fond selon le contrat qu’il avait signé, mais ne rentrant pas forcément dans le moule 
convenu et obligé des orientations diocésaines. Ils seront plusieurs comme lui à faire les frais d’une 
éjection hors de l’institution, sans état d’âme, « avec perversité pour certains des décideurs », dira-
t-il. Le lecteur participera aussi à la découverte et l’émergence d’itinéraires personnels nouveaux, 
qui, au prix de bien des crises, apportent un élargissement et un sentiment de libération face à une 
institution nécrosante et mortifère. 
La réaction des laïcs de cette paroisse n’a guère trouvé d’écho auprès d’une hiérarchie qui sait et 
qui décide du haut de sa dérisoire grandeur. Elle aura mis en évidence, pour chacun et chacune de 
ces résistants, que le « faire » institutionnel ancré dans un passé est révolu face à la nécessité de 
recevoir sa foi chaque jour, de la (re)penser quand le doute survient, et surtout de la vivre en esprit 
et vérité à l’intime, tout en étant ouvert aux réalités sociétales et environnementales qui 
l’entourent. Comment alors se poser dans ce lieu d’intériorité pour recevoir ce Don au cœur d’une 
vie de foi qui ne peut plus s’installer, se satisfaire d’un acquiescement bonasse à une religion 
vieillotte, trop souvent sociologique et folklorique ? 
Ce livre tente de répondre à cette préoccupation. Il refuse l’intolérable et dénonce avec force ces 
méthodes managériales et la violence institutionnelle toujours présente dans l’Église catholique de 
France. Des réflexions de l’auteur ponctueront le récit : Que dire de Dieu, de la notion de service, 
l’apprentissage de l’écoute de l’Esprit, l’importance de se mettre à l’écoute de la société et de la 
Planète. Des réflexions sous forme de méditations pour chercher paix et sens dans un système 
ecclésial violent à l’égard des siens qui tentent une parole neuve. 
L’avenir de l’institution catholique s’assombrit. Le soleil de Dieu a de plus en plus de mal à 
illuminer les ténèbres qui envahissent l’Institution. 
Y aura-t-il une lumière qui pourra surgir dans ses décombres ? Un long appendice conclura le récit 
en élargissant la problématique à celles de l’autoritarisme, de la gouvernance et du cléricalisme, 
sujets à bien des dérives, à celles que l’Église ne veut pas voir : écologie, politique, richesses, 
crédibilité, image de Dieu, perversité, réformes, place des femmes, célibat, risque de schisme, 
fausse miséricorde… Inventaire à la Prévert ? Non, mais bien plutôt des questionnements qui 
concourent tous à la crédibilité de l’Institution et, par là et encore plus, à celle des Évangiles. 


