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Les non-dits et sous-entendus de Golias sur les déviations sexuelles 

du fondateur de la Congrégation des frères de Saint Jean, relayés 

par certains organes de presse national et internet appellent une 

mise au point circonstanciée de Catholiquedu.net : 

Le Père « Marie-Do » avait des gestes impurs, dit-on.  

Il pouvait être sensible : certes…  

Il avait des gestes de consolation et de proximité ? Sûrement.  

On pouvait les interpréter comme excessifs... ? Après coup !  

Il avait cette habitude de caresser l’avant bras, le genou des « bras-

cassés » qui allaient à lui, et cela pouvait frôler la poitrine ? Cela ne 

fait pas de doute.  

L’interprétation des tordus qui en faisait des gestes d’agression 

sexuelle caractérisée est déplacée..  

Je l’ai connu de près pendant 30 ans pour ma part, et n’ignore pas 

ses limites humaines, mais attention ! Stop !  

Lequel de ces accusateurs goliasiques ou leMondistes peut-il se 

glorifier d’avoir conservé sa virginité toute sa vie ?  



Quel prêtre d’ailleurs n’a-t-il pas été accusé pour sa tendresse 

paternelle et ses miséricordes, sa chaleur et sa proximité, d’avoir 

été trop loin, alors que de son côté, il n’y a eu ni montée sexuelle, 

ni encore moins relation sexuelle proprement dite ? 

Les victimes et leurs phantasmes a posteriori devraient dire haut et 

fort la vérité : la chasteté a été certes audacieuse et parfois elle a 

violé les règles de la pudeur, mais elle est restée chaste ! 

Et, certes, cela est impossible à ceux qui ne savent pas ce qu’est la 

chasteté. 

Les obsédés et pervers, avec leurs insinuations, font horreur à la 

terre, et se condamnent eux mêmes.  

Tout est pur pour celui qui est pur.  

Tout est scandaleusement impur pour le pervers. 

Ne vous autorisez pas à salir ainsi la miséricorde de ceux qui vous 

ont apporté le Pardon. Leur faiblesse ne ressemble pas aux vôtres, 

Alleluia ! 

Reprenons le contrôle de notre corps spirituel en prenant exemple 

sur eux, plutôt que de révéler - Horresco referens - l’absurdité de 

nos vies encore impénitentes.  

Ne prenons pas appui sur la distance qui nous sépare de leur 

virginale et audacieuse proximité pour couvrir et justifier notre 

pauvre déchéance de leur compassion miséricordieuse imprégnée 

de simplicité. 

Citation dans l’Epitre de Saint Jean : « Celui qui ne respecte pas les 

commandements ne connait pas Dieu. » 

 



Citation seconde et circonstanciée avant la manifestation pour la Fête 

des Mères :  

Romains, chap. I, versets 21-32 : 

21Puisque ayant connu Dieu, ils ne Lui ont pas rendu comme à un Dieu 

gloire ou action de grâces, mais ils ont perdu le sens dans leurs 

raisonnements et leur cœur inintelligent s’est enténébré : 

22Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous 

23Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une  

représentation, simple image d’hommes corruptibles ….. 

24Aussi Dieu les a-t-Il livrés selon les convoitises de leur cœur à une 

impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps …. 

 26 Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes : leurs femmes 

ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. 

25Pareillement, les hommes ont délaissé la femme dans un usage 

naturel, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l’infamie 

d’homme à homme, et recevant en leurs personnes l’inévitable salaire  

de leur égarement. 

26Et comme ils n’ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de 

Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire ce qui ne 

convient pas, 

27 ….  28  … 29Connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare 

Dignes de Mort les auteurs de pareilles actions : non seulement ceux 

qui les font, mais encore ceux qui approuvent ceux qui les 

commettent » 

PS1 : Catholiquedu.net rappelle que ce texte est du Nouveau Testament de NS Jésus-Christ, témoin fidèle de Miséricorde et de pardon. 

PS2 : v.24 : verset indiquant la masturbation ….   verset 25 : verset indiquant les relations sexuelles non-naturelles dans le mariage … verset 26 : allusion à la 

masturbation féminine et à la zoophilie ….    verset 27 : de pire en pire,  voici l’homosexualité …  versets 28-32 : aboutissement au sacrilège et à l’institution qui 

approuve. 


