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Editorial

Avec beaucoup d’habileté, et des relais bien 
placés, l’Opus Dei a entrepris une vaste 
tentative de réhabilitation de son image, 
jadis fort écornée dans les médias. Au travers 
d’une communication très élaborée, l’Œuvre a 
en partie réussi à modifier l’opinion négative 
longtemps dominante. Paradoxalement, la 
virulence de la caricature dressée dans le 
Da Vinci Code a indirectement contribué à 
faire oublier ce qu’était cette institution fort 
inquiétante. Il nous semblait donc important, 
et urgent, de publier le document inédit qui 
va suivre. On pourra y découvrir les coulisses 
d’une institution, qui donnent froid dans le 
dos, à l’évidence bien différentes de l’image 
lisse et polie que l’Opus Dei entend donner 
d’elle. Le document, met en évidence de 
graves dérives. Précisons qu’il a été rédigé 
par un comité de rédaction composé de 
165 anciens membres de l’Opus Dei. Nous 
ne sommes donc pas en présence d’un 
témoignage isolé1.

Il ne s’agit pas de défaillance inévitables 
en raison de notre humanité concrète. En 
fait, et cela se dégage très nettement du 
document qui suit, les pratiques déviantes 
s’accomplissent « à travers une multitude de 
règlements internes (...) totalement abusifs, 
contraires aux droits les plus fondamentaux de 
l’homme, aux méthodes pastorales de l’Eglise, 
et aux normes générales du Droit Canon ». De 
plus, « ces règlements viennent directement 
du fondateur et ont été répercutés comme tels  
par ses successeurs immédiats et ses 
collaborateurs ». Il est clair que l’Opus  
« manipule et détruit les individus au nom 
de Dieu ». Il faut  ajouter : « cette destruction 
est  vraiment radicale car elle touche ce qu’il y 
a de plus sacré chez l’être humain ». Presque 
rien n’échappe aux prises de cette pieuvre 
redoutable. Nous n’hésiterons pas pour notre 
part à reprendre le terme d’ «aliénation», 
d’ailleurs avancé dans le témoignage. Nous 
parlerions même d’un assassinat moral 
et spirituel. Outrage très grave au Christ 

libérateur, qui rend au contraire aux personnes 
leur liberté et les invite à prendre de façon 
autonome leur destin en main. L’Opus Dei 
tourne le dos à l’Evangile.

A l’évidence la personnalité malsaine de 
Josemaria Escriva de Balaguer, le fondateur, 
mégalomane et qui éprouvait de la sympathie 
pour Hitler, explique une bonne part des 
dérives inquiétantes aujourd’hui constatées. 
Mais elles se perpétuent si bien que l’on 
pourrait sans doute discerner une sorte de 
structure perverse d’aliénation, au-delà même 
de l’influence de telle ou telle personnalité. 
Nous ajouterions à ce document qu’il est 
très inquiétant que l’autorité ecclésiastique, 
les «gardiens» de la communauté (c’est le 
sens premier de «episkopos») ferment ainsi 
les yeux sur ces abus gravissimes et sur 
cette véritable perversité structurelle d’un 
mouvement dangereux et néfaste. L’habileté 
des dirigeants de l’Œuvre n’explique pas tout. 
Et aussi la crainte récurrente du Pape et des 
cardinaux de perdre en chemin des troupes 
relativement jeunes et nombreuses. 

Mais il nous semble que la connivence et la 
complicité s’expliquent surtout par la place 
stratégique de l’Opus Dei dans le plan très 
systématique de restauration ecclésiale 
entretenu par Benoît XVI et son entourage 
le plus proche. Jean-Paul II, déjà, voyait en 
l’Opus Dei qu’il fréquentait alors qu’il était 
encore archevêque de Cracovie, une force 
pour contrer la sécularisation galopante 
de nos sociétés. Cela l’incitait sans doute 
à fermer les yeux sur les problèmes et les 
pratiques inadmissibles. La fin justifierait-elle 
les moyens?

Golias

1. Lire aussi sur le même  sujet l'ouvrage de Bruno Devos, 
ancien membre de l'Opus Dei : « La face cachée de l'Opus  
Dei », éd. de la Renaissance.
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Avec beaucoup d’habileté, et des relais bien 
placés, l’Opus Dei a entrepris une vaste 
tentative de réhabilitation de son image, 
jadis fort écornée dans les médias. Au travers 
d’une communication très élaborée, l’Œuvre a 
en partie réussi à modifier l’opinion négative 
longtemps dominante. Paradoxalement, la 
virulence de la caricature dressée dans le 
Da Vinci Code a indirectement contribué à 
faire oublier ce qu’était cette institution fort 
inquiétante. Il nous semblait donc important, 
et urgent, de publier le document inédit qui 
va suivre. On pourra y découvrir les coulisses 
d’une institution, qui donnent froid dans le 
dos, à l’évidence bien différentes de l’image 
lisse et polie que l’Opus Dei entend donner 
d’elle. Le document, met en évidence de 
graves dérives. Précisons qu’il a été rédigé 
par un comité de rédaction composé de 
165 anciens membres de l’Opus Dei. Nous 
ne sommes donc pas en présence d’un 
témoignage isolé1.

Il ne s’agit pas de défaillance inévitables 
en raison de notre humanité concrète. En 
fait, et cela se dégage très nettement du 
document qui suit, les pratiques déviantes 
s’accomplissent « à travers une multitude de 
règlements internes (...) totalement abusifs, 
contraires aux droits les plus fondamentaux de 
l’homme, aux méthodes pastorales de l’Eglise, 
et aux normes générales du Droit Canon ». De 
plus, « ces règlements viennent directement 
du fondateur et ont été répercutés comme tels  
par ses successeurs immédiats et ses 
collaborateurs ». Il est clair que l’Opus  
« manipule et détruit les individus au nom 
de Dieu ». Il faut  ajouter : « cette destruction 
est  vraiment radicale car elle touche ce qu’il y 
a de plus sacré chez l’être humain ». Presque 
rien n’échappe aux prises de cette pieuvre 
redoutable. Nous n’hésiterons pas pour notre 
part à reprendre le terme d’ «aliénation», 
d’ailleurs avancé dans le témoignage. Nous 
parlerions même d’un assassinat moral 
et spirituel. Outrage très grave au Christ 

libérateur, qui rend au contraire aux personnes 
leur liberté et les invite à prendre de façon 
autonome leur destin en main. L’Opus Dei 
tourne le dos à l’Evangile.

A l’évidence la personnalité malsaine de 
Josemaria Escriva de Balaguer, le fondateur, 
mégalomane et qui éprouvait de la sympathie 
pour Hitler, explique une bonne part des 
dérives inquiétantes aujourd’hui constatées. 
Mais elles se perpétuent si bien que l’on 
pourrait sans doute discerner une sorte de 
structure perverse d’aliénation, au-delà même 
de l’influence de telle ou telle personnalité. 
Nous ajouterions à ce document qu’il est 
très inquiétant que l’autorité ecclésiastique, 
les «gardiens» de la communauté (c’est le 
sens premier de «episkopos») ferment ainsi 
les yeux sur ces abus gravissimes et sur 
cette véritable perversité structurelle d’un 
mouvement dangereux et néfaste. L’habileté 
des dirigeants de l’Œuvre n’explique pas tout. 
Et aussi la crainte récurrente du Pape et des 
cardinaux de perdre en chemin des troupes 
relativement jeunes et nombreuses. 

Mais il nous semble que la connivence et la 
complicité s’expliquent surtout par la place 
stratégique de l’Opus Dei dans le plan très 
systématique de restauration ecclésiale 
entretenu par Benoît XVI et son entourage 
le plus proche. Jean-Paul II, déjà, voyait en 
l’Opus Dei qu’il fréquentait alors qu’il était 
encore archevêque de Cracovie, une force 
pour contrer la sécularisation galopante 
de nos sociétés. Cela l’incitait sans doute 
à fermer les yeux sur les problèmes et les 
pratiques inadmissibles. La fin justifierait-elle 
les moyens?
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1. Lire aussi sur le même  sujet l'ouvrage de Bruno Devos, 
ancien membre de l'Opus Dei : « La face cachée de l'Opus  
Dei », éd. de la Renaissance.

 

Golias Magazine publie le document rédigé 
par 165 anciens membres et responsables 
de l'Opus Dei sur les graves dérives de la 
Prélature personnelle du pape. Avec, ci-
après, l'introduction du texte et dans les 
pages suivantes, le développement de 
l'argumentaire. Effrayant !

« L’Opus Dei ressemble peu à l’image 
qu’elle projette d’elle-même, à ce portrait-
robot si familier à une grande partie du 
clergé : institution de l’Eglise aux allures 
conservatrices, fidélité au Pape et au 
Magistère de l’Eglise, discipline de fer, 
réputation morale irréprochable, efficacité et 
responsabilité dans ses apostolats au service 
du diocèse, style élégant et laïc. Certes, la 
plupart des  membres de l’Opus Dei s’efforce 
de faire le bien sincèrement. Et ils sont à 
l’origine de nombreuses initiatives louables 

et d’institutions qui comptent pour l’Eglise, 
mais nous n’avons pas peur de l’affirmer : 
l’Opus Dei s’autodétruit de l’intérieur par 
un comportement illégal et opaque pour 
la hiérarchie de l’Eglise et la plupart des 
fidèles. Nous souhaitons montrer surtout 
dans cet écrit, comment l’Opus Dei manipule 
et détruit les individus – et particulièrement 
les membres célibataires  – au nom de Dieu. 
Comme nous le verrons, cette destruction est 
vraiment radicale car elle touche ce qu’il y a 
de plus sacré chez l’être humain : son intimité, 
sa conscience, sa relation avec Dieu et tout ce 
qui regarde sa vie de près ou de loin. Presque 
rien ne lui échappe. Nous commencerons par 
expliquer tout d’abord comment l’Opus Dei 
gère l’intimité des personnes, afin de mieux 
comprendre le type de préjudices qu’elle 
provoque et comment ils se produisent. »

Comment l'Opus Dei manipule  
et détruit les personnes
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Le fonctionnement de l’Opus Dei n’obéit pas à des 
défaillances humaines que l’on pourrait excuser, 
il ne tend qu’à exprimer des pratiques courantes 
de l’institution fidèles à l’esprit fondationnel 
(autrement dit, du fondateur) et qui curieusement 
n’apparaissent pas dans les Statuts qui lui ont 
été accordés par le Saint Siége. A l’inverse, ces 
pratiques s’accomplissent à travers une multitude 
de règlements internes ignorés de l’autorité de 
l’Eglise,  totalement abusifs, contraires aux droits 
les plus fondamentaux de l’homme, aux méthodes 
pastorales de l’Eglise et aux normes générales du 
Droit Canon. Ces règlements viennent directement 
du fondateur et ont été répercutés comme tels par 

ses successeurs immédiats et ses collaborateurs. 
Par conséquent, nous nous trouvons face à une 
réalité trompeuse et obscure très difficile à cerner, 
même par ceux qui se trouvent au plus bas de 
l’échelon dans l’institution. Que dire alors, de ceux 
qui ne la connaissent que superficiellement !  

Afin de mieux appréhender ce sujet, il est 
important de préciser que le gouvernement  de 
cette institution, à tous les niveaux, n’est pas 
individuel mais collégial : nul ne peut gouverner 
seul, les décisions se prennent toujours en 
commun au sein d’un conseil composé d’autres 
directeurs, nommés eux-mêmes par des 
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supérieurs hiérarchiques. Ce détail permet de 
mieux comprendre que les informations obtenues 
dans la direction spirituelle ne sont jamais traitées 
par une seule personne. Cette direction spirituelle 
personnelle dans l’Opus Dei comporte toute une 
série de caractéristiques que nous allons exposer 
de façon synthétique.

Contrôle et manipulation de l’intimité 
des consciences. Caractéristiques de la 
direction spirituelle personnelle dans 
l’Opus Dei

1. Tâche propre au gouvernement de l’institution, 
la direction spirituelle revient aux directeurs eux-
mêmes, qui ne font qu’exécuter une mission reçue 
de leurs supérieurs. La direction spirituelle person-
nelle est donc l’affaire de cette organisation collé-
giale, bien que l’acte lui-même soit délégué à un 
seul membre, qui communique - sans le consen-
tement de l’intéressé - à ses supérieurs hiérarchi-
ques, les informations reçues sur la conscience de 
ce dernier. Ensuite, cette organisation collégiale 
fait transmettre à l’intéressé les indications de 
direction spirituelle qui lui semblent les plus ap-
propriées. Ainsi l’institution n’hésite pas à utiliser 
des éléments extérieurs pour gérer l’intimité des 
personnes.

2. La direction spirituelle personnelle est obli-
gatoire pour tous les membres, ceux qui se sont 
engagés dans le célibat doivent s’y soumettre 
chaque semaine. On impose à chacun, même aux 
prêtres, un directeur spirituel laïc issu de la classe 
dirigeante et nommé par le gouvernent de l’Opus 
Dei. 

3. On impose aussi à chaque membre, un prêtre 
avec qui il doit se confesser. Le conseil spirituel de 
celui-ci est soumis aux décisions des directeurs 
et directrices laïcs avec lesquels il ne peut être en 
désaccord1. Hormis ce directeur laïc et ce prêtre, 
tous les autres pasteurs de l’Eglise sont considé-
rés comme de mauvais pasteurs : il est interdit de 
se confier à un prêtre non membre de l’institu-
tion, sous prétexte de ne pas vivre le bon esprit2.  
Personne ne peut échapper à cette règle. Il n’y a 
donc aucune liberté dans le choix de son propre 
directeur de conscience. 

4. Chacun doit obligatoirement ouvrir son âme 
au directeur spirituel laïc qui lui a été attribué, en 
lui dévoilant les détails les plus intimes de sa vie 
(péchés et pensées inclus). L’institution, dans la 
formation qu’elle inculque à ses membres, affirme 
que cette exigence n’est que l’expression d’une 
indispensable sincérité envers Dieu. 

5. Le directeur spirituel ne garde pas pour lui les 
secrets qui lui ont été confiés. Par bon esprit, il doit 
faire un rapport oral et écrit à ses supérieurs hié-
rarchiques sur les confidences reçues de toutes les 
personnes dont il a la charge. Ces confidences sont 

1. “Dans l’Opus Dei, la direction spirituelle revient tout d’abord 
aux directeurs locaux laïcs, avec lesquels les prêtres font aussi 
leur entretien fraternel. Ensuite elle revient aux prêtres de l’Opus 
Dei à travers le sacrement de la confession. Les prêtres savent 
que pour collaborer efficacement à la direction spirituelle per-
sonnelle des fidèles de la Prélature, ils  doivent en principe 
confirmer   toutes les directives reçues dans l’entretien frater-
nel : seule l’harmonie parfaite entre les deux conseils, garantit 
une direction spirituelle appropriée aux membres de l’œuvre »   
(Vadémécum des prêtres, p. 41). 

2. Catéchisme de l’ Œuvre, n. 215: « Leur bon esprit  les pousse 
à rechercher la direction spirituelle personnelle avec le Directeur 
ou la Directrice locale, et avec le prêtre nommé pour chaque cen-
tre. » Nul ne sait exactement en quoi consiste cet esprit, révélé 
par Dieu au fondateur et jusqu’où il peut aller, mais par contre, 
il se concrétise dans toutes les normes d’organisation et de 
doctrine que le fondateur a établies lui-même. Dans la prati-
que, l’esprit est ce que le Prélat et ses collaborateurs estiment 
et définissent comme tel à chaque circonstance. Cet esprit, 
qui affirme-t-on émane si spécialement de Dieu, est placé de 
facto, bien que cela ne soit pas dit ouvertement, au dessus de 
la pratique et du droit de l’Eglise. L’Institution se croit donc 
exemptée du droit de soumettre cet esprit au jugement et à 
l’approbation pontificale. Ce qui explique une « double gestion 
dans la direction » et une tendance constante à leurrer l’auto-
rité de l’Eglise et les membres de l’Œuvre. 
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classées avec soin et communiquées à d’autres si 
nécessaire. Seuls les directeurs sont au courant 
de cette pratique, mais n’oublions pas que la di-
rection spirituelle est une tâche 
du gouvernement de l’Œuvre. 
Ainsi, lorsque quelqu’un change 
de centre, d’activité ou de pays, 
un rapport sur sa conscience est 
envoyé aux directeurs du lieu 
de sa destination, accompagné 
des indications sur le compor-
tement à avoir avec lui. Cette 
confusion abusive entre ce qui 
est intime et ce qui ne l’est pas, 
atteint son paroxysme, lorsque 
par des subterfuges soi-disant 
légaux, le secret de la confes-
sion est tout simplement violé3. 

6. Nous nous trouvons donc 
face à un véritable régime lé-
galisé d’administration et de 
violation des consciences car de nombreu-
ses personnes ont accès à ces fiches de rensei-
gnements. Cette intrusion dans l’intimité des 
membres (sous prétexte d’accomplir la volon-
té de Dieu) ne sert en fait qu’à piloter leur vie 
 
3. Selon une tradition orale, il est fortement conseillé aux 
prêtres de l’Opus Dei de confesser brièvement et après l’ab-
solution, de revenir avec le pénitent sur les sujets les plus 
importants traités dans la confession (on donne les mêmes 
directives à celui qui se confesse). Le prêtre se croyant donc li-
béré du secret de la confession, peut commenter ce qu’on lui a 
confié aux directeurs, sans que l’intéressé ne le sache, bien que 
la conversation se soit déroulée dans le confessionnal. L’Opus 
Dei commet donc, une fois de plus, un abus de confiance dans 
la direction spirituelle.
Un autre moyen pour pousser les fidèles à être sincères avec 
les directeurs est de leur refuser l’absolution sacramentelle 
tant qu’ils n’ont pas parlé avec eux de certains sujets impor-
tants dont ils se seraient confessés. La raison invoquée  pour 
justifier cette pratique est la sauvegarde du bien de l’Opus 
Dei au détriment de celui du pénitent, sans parler du respect 
que l’on doit à un sacrement. Cet abus est né d’une directive 
interne radicale que le Prélat a adressé à ses prêtres : « Si ja-
mais - par manque de formation - un membre de l’œuvre cachait 
à ses directeurs, des faits ou des circonstances de sa vie, indignes 
de notre vocation ou qui serait un obstacle à notre travail, alors 
qu’il s’en serait confessé avec le prêtre, celui-ci – tout en ne lui im-
posant pas comme un ordre - devrait conseiller à cette âme pour 
son bien et celui de l’œuvre, de parler avec sincérité et en toute 
confiance avec les directeurs. Et si cela était nécessaire, on doit le 
faire changer de centre ou de ville. Selon la gravité des faits, selon 
leur incompatibilité avec les devoirs envers l’œuvre, selon le tort 
qui a pu être causé à un tiers, etc.- ce conseil de direction spiri-
tuelle pourrait devenir à titre exceptionnel, une obligation stricte 
et grave, en vertu des normes générales de la Théologie morale. 
Le prêtre doit utiliser la force requise pour transmettre cette obli-
gation au pénitent et les moyens adéquats selon les personnes et 
les circonstances, allant même jusqu’à « lui conseiller impérative-
ment de demander la sortie de l’Œuvre». (Expériences de pratique 
pastorale, pp. 263-4). 
 

et leur travail dans des entreprises d’éducation, 
ou autres, qui dépendent de l’Opus Dei. Le direc-
teur spirituel laïc et le prêtre, parce qu’ils suscitent 

en chaque membre une soumis-
sion à leurs supérieurs, ne sont 
en fait que des inspecteurs, de 
purs instruments exécutifs des 
directives du gouvernement. 
Le contrôle sur les individus, 
sur leur intimité est si absolu 
que comme dirait Kafka dans 
Le Procès, « La chambre à cou-
cher, notre plus grande intimité, 
se transforme en tribunal ».

7. Enfin, cette conception de 
la direction spirituelle person-
nelle est considérée comme un 
élément essentiel de l’esprit de 
l’Opus Dei et bien qu’elle s’op-
pose à la législation de l’Eglise, 

l’institution lui prête un fort ca-
ractère surnaturel, inspiré par Dieu au fondateur.

La volonté de Dieu ne se manifeste 
qu’à travers les directeurs

Les décisions du gouvernement de l’Opus Dei sont 
donc imposées habituellement aux consciences, 
comme étant une manifestation indiscutable de 
la Volonté de Dieu. De ce fait, l’institution suppri-
me toute autonomie morale chez l’individu. La li-
berté de conscience est alors niée, sous prétexte 
de devoir adhérer à la volonté souveraine de Dieu, 
qui s’identifie sans nuances à la volonté de ceux 
qui gouvernent. Toute divergence d’un membre 
dans ce sens est jugée comme une manifestation 
d’amour propre désordonné et d’orgueil. 

Par conséquent la relation avec Dieu est restreinte, 
en quelque sorte, aux indications des directeurs 
qui se proclament, en vertu de la juridiction de 
l’Opus Dei, comme l’unique canal par lequel doit 
passer la volonté de Dieu dans tous les aspects de 
la vie intérieure des membres. Avoir recours à tout 
pasteur de l’Eglise étranger à l’Opus Dei - même 
l’évêque du Diocèse  - n’est qu’une marque de mau-
vais esprit. C’est ainsi que les membres de l’Œuvre 
sont privés de toute communication directe avec 
les pasteurs ordinaires de l’Eglise, ils ne peuvent 
aller les trouver, ni recevoir leur aide. L’affaire est 
grave si l’on considère l’ensemble de ces limites 
imposées à la liberté personnelle, sans compter 
toutes celles dont nous n’avons pas encore parlé. 
En effet, les membres de l’Opus Dei sont isolés de 
l’Eglise et ils ne peuvent être en communion avec 
elle, par respect pour une pastorale absurde qui 

La relation avec 
Dieu est restreinte 
en quelque sorte, 

aux indications 
des directeurs qui 
se proclament, en 
vertu de la juridic-
tion de l’Opus Dei, 

comme l’unique 
canal par lequel 

doit passer la vo-
lonté de Dieu dans 

tous les aspects 
de la vie intérieure 

des membres.
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aurait reçu l’approbation pontificale. Les mem-
bres sont ainsi privés de manière illégitime de 
cette force de l’Esprit du Christ.   

Ces principes que nous venons de dénoncer 
sont inculqués aux membres dès leur première 
formation dans l’Opus Dei. Ils restent gravés au 
fer rouge au plus profond du cœur de celui qui 
désire être saint et fidèle à Dieu. Et comme la 
jeune recrue a une culture ecclésiale limitée, on 
lui affirme que ces principes ne sont que pure 
doctrine de l’Eglise et ont été inspirés par Dieu 
au fondateur. La voici donc conditionnée par 
tout ce que l’on exigera désormais d’elle, comme 
conséquence d’un don personnel à Dieu.

Contrôle de la culture  
et de l’information

Les études religieuses et les moyens de for-
mation spirituelle (causeries, retraites, ren-
contres, etc.) ne sont là que pour confirmer 
cette doctrine et les pratiques que nous ve-
nons d’évoquer. Spontanéité et créativité sont  
bannies : tout ce qui doit être dit et enseigné 
a été prévu, planifié dans les moindres détails. 
On contrôle tout : les livres de théologie et les 
ouvrages qui permettent de les approfondir. 
Les causeries de formation spirituelle doivent 
s’adapter à des guides bien précis. Toute tenta-
tive de liberté dans la méthode d’enseignement 

est fortement prohibée pour tout ce qui concer-
ne la formation interne. Les personnes chargées 
de cette formation sont nommées en fonction 
de leur fidélité aux principes de l’institution et 
non à ceux de l’Église, peu importe leur sages-
se ou leur compétence en matière théologique. 
Tout ouvrage qu’un membre souhaite lire pour 
approfondir sa culture doctrinale doit être sou-
mis aux directeurs. Ceux-ci accordent ou refu-
sent leur permission selon leur convenance. On 
ne peut avoir accès qu’aux livres de spiritualité 
et de méditation figurant sur une liste conservée 
dans chaque centre et élaborée par le Conseil 
Régional. Pour les livres de spiritualité, on doit 
consulter le directeur qui doit faire valider la de-
mande au conseil local. Les  bibliothèques des 
centres ne peuvent contenir que des livres auto-
risés. Tous les ans, chaque centre doit envoyer 
aux directeurs la liste des livres récemment ac-
quis. Ceux qui d’après leurs critères ne sont pas 
convenables, sont retirés. L’accomplissement de 
ces normes est une obligation grave pour tous 
les membres. 

De même, l’Opus Dei n’hésite pas à manipuler 
intellectuellement les études et la formation 
spécifique qu’elle inculque. Il n’y a pas non plus 
de liberté, ni d’autonomie dans la recherche et 
l’enseignement au sein des Facultés Ecclésiasti-
ques promues par l’Opus Dei, bien que  l’Eglise 
les ait approuvées à condition qu’elles soient de 
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véritables centres de recherche Universitaire. L’en-
doctrinement des membres ne cesse jamais et en 
parallèle l’Opus Dei a créé un puissant système de 
propagande destiné à l’opinion publique qui ca-
moufle ce contrôle permanent que nous venons 
d’évoquer, derrière la déclaration constante de ses 
grands idéaux apostoliques soi-disant au service 
de l’Eglise.

Contrôle de la pensée

Toute divergence avec la position officielle de 
l’Opus Dei sur son esprit ou sur des sujets de 
théologie et d’histoire est fortement réprimée. Il 
est impossible d’imaginer être en désaccord avec 
les slogans officiels. Les objecteurs de conscience 
dans ce domaine sont violemment corrigés, on 
leur retire toute responsabilité de formation et 
de gouvernement. On exerce sur eux une forte 
pression pour les pousser à quitter l’institution. 
Et lorsqu’un membre est en désaccord parce que 
l’institution va à l’encontre du magistère de l’Égli-
se ou de ses saints canons, il subit le même sort. 

Quand ils se réunissent entre eux, les membres de 
l’Opus Dei ne peuvent jamais exprimer une opi-
nion différente de celle de la doctrine officielle. 
La correction ne se fait pas attendre. Il est interdit 
aussi de formuler une critique saine et construc-

tive sur les pratiques de l’institution. L’opinion per-
sonnelle sur ces sujets – et même la moindre pen-
sée en désaccord avec eux – est toujours consi-
dérée comme de la calomnie et représente une 
faute grave contre l’unité. Le péché le plus grave 
dans l’Opus Dei est en effet de critiquer les Direc-
teurs ainsi que de manifester tout symptôme de 
manque d’unité envers eux, car les directeurs re-
présentent le Père ou le Prélat en place et celui-ci 
représente Dieu. Hannah Arendt, dans un ouvra-
ge sur le totalitarisme écrivait : « Le fonctionnaire 
n’est pas seulement nommé par le chef : il devient sa 
vivante incarnation. Chacun de ses ordres émane fi-
nalement de ce chef omniprésent. » (Les origines du 
totalitarisme, p. 462. Taurus, Madrid 1999). 

Avant d’être rattaché juridiquement et définitive-
ment à l’Opus Dei, toute personne doit s’engager 
devant témoins, à ne jamais critiquer publique-
ment ou en privé les décisions des directeurs ainsi 
qu’à interrompre sur le champ et à corriger très 
sévèrement tout membre de l’Œuvre qui commet-
trait cette faute. Cet engagement de conscience 
qui représente une obligation grave, ne figure pas 
dans les Statuts accordés par le Saint Siège.
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Limitations de la liberté  
dans les relations humaines

Selon l’esprit de l’Opus Dei, il est formellement in-
terdit de se confier intimement à d’autres mem-
bres. Nul ne peut parler aux autres de ce qu’il 
pense ou ressent. Seuls les Directeurs peuvent - 
et doivent – recevoir les confidences intimes car 
comme nous l’avons souligné précédemment, les 
pensées les plus intimes doivent être livrées à un 
supérieur. Ainsi en manifestant un bon esprit, on 
prouve sa sincérité envers Dieu. Rien ne peut être 
caché aux supérieurs, cela signifierait que, face à 
Dieu, on mène une double vie. Les directeurs de-
viennent alors maîtres et administrateurs de no-
tre intimité. Un tel esprit exige que toute amitié 
entre les membres soit radicalement tranchée. La 
conséquence la plus grave de cette pratique est 
l’isolement total des individus, leur décomposi-
tion absolue. L’isolement, l’incommunicabilité en-
tre les membres est si radicale, qu’ils deviennent 
incapables de se défendre contre l’institution et 
inconscients des abus dont ils sont victimes.

A cela, il faut ajouter la pratique d’un type parti-
culier de correction fraternelle, loin de celle prô-
née par l’évangile. L’Opus Dei dans la formation 
qu’elle donne à ses membres, insiste en perma-
nence sur cette pratique.  La correction fraternelle 
est l’un des moyens de formation personnelle de 
l’Œuvre. Sa pratique est une  manifestation suprê-
me de bon esprit, de vibration et d’amour envers 
l’Œuvre et ses frères. Elle représente l’un des pi-
liers de l’Opus Dei que les Directeurs utilisent ha-
bituellement comme moyen de répression, face 
à tout symptôme de scission. Elle est en même 
temps une excellente source d’information sur le 
comportement des membres, car pour faire une 
correction fraternelle, il faut d’abord consulter le 
directeur. Ainsi, on détruit toute possibilité d’ami-
tié en étouffant toute loyauté. On favorise la déla-
tion entre les membres, les poussant à devenir de 
véritables espions de leurs frères. Tout le monde 
espionne tout le monde, même les Directeurs s’es-
pionnent entre eux. 

Grâce à cette correction fraternelle, dans laquelle 
chacun joue à la fois le rôle de brebis et de pas-
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teur, l’Opus Dei parvient à avoir un contrôle orga-
nisé sur chaque membre. Ainsi, cette pratique qui 
serait née directement de l’esprit fondationnel, 
scelle toute communication fraternelle. Il ne sub-
siste alors entre les membres que les aspects les 
plus fades et superficiels d’une relation.

Isolement de la famille et limitation 
des relations sociales

Dès le début de sa vocation et sous prétexte d’un 
don total à Dieu, tout membre numéraire est sé-
paré de sa famille, même si l’intéressé est très 
jeune et qu’il dépend économiquement de ses 
parents. Les visites s’espacent puis sont réduites 
au minimum, elles sont aussi souvent qualifiées 
d’attachement aux liens du sang. Les communica-
tions téléphoniques avec eux ont tendance à être 

limitées. Toute correspondance épistolaire est re-
lue et censurée, surtout au cours des premières 
années dédiées á une formation plus intense. On 
ne peut assister qu’à certains événements fami-
liaux et il est interdit de passer des vacances avec 
les siens. Ceci engendre un certain nombre de 
conflits avec la famille, car celle-ci a beaucoup de 
mal à comprendre certaines situations, comme ne 
pas venir au mariage de sa propre sœur ou encore 
à l’ordination sacerdotale de son frère. Au fil du 
temps, un certain nombre de membres de l’Opus 
Dei deviennent donc de parfaits inconnus pour 
leur famille en raison d’un relâchement affectif à 
leur égard et de conflits engendrés par une incon-
ditionnelle obéissance aux directeurs.

Les relations sociales des membres célibataires 
deviennent quasi impossibles pour bien des rai-
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sons : l’amitié est instrumentalisée à des fins apos-
toliques, les fréquents changements de domicile, 
les contraintes imposées pour voyager, le contrôle 
des entrées et sorties du centre (lieu où l’on ha-
bite), l’interdiction d’assister à des spectacles 
culturels et de divertissement, ou encore le rappel 
constant que le temps doit être mis à profit c’est-à-
dire à l’entière disposition de l’Opus Dei.

Déracinement social

Comme chacun sait, l’homme vit dans le monde. 
Quand on est appelé à se sanctifier au milieu du 
monde, on est intégré dans la société parce qu’on 
a une famille, une profession, des biens à gérer, 
parce que l’on prend des décisions personnelles 
dans tous les domaines, que l’on crée des liens af-
fectifs, que l’on construit sa propre personnalité 
et en général, parce que l’on est autonome dans 
les différents domaines de l’existence. Dans l’Opus 
Dei, tout ceci s’avère vraiment difficile, voire im-
possible. En effet, bien qu’elle se présente comme 
un chemin destiné aux chrétiens ordinaires au mi-
lieu du monde, tout en insistant sur le fait qu’elle 
ne retire personne de sa place (c’est ce que l’on 
croit quand on demande l’admission), la réalité est 
cependant toute autre pour ceux qui s’engagent 
dans le célibat. 

On peut constater aisément que le mode de vie et 
d’obéissance est totalement plaqué sur celui des 
religieux : les membres célibataires n’ont aucune 
indépendance économique. En outre, ils sont la 
plupart du temps orientés vers des tâches inter-
nes sans salaire, ou vers des postes dans des en-
treprises apostoliques dépendantes de l’Opus 

Dei, ce qui les prive 
de toute liberté pro-
fessionnelle et écono-
mique. Leur liberté de 
décision est également 
sacrifiée parce qu’ils 
doivent obéir aux Di-
recteurs et les consul-
ter pour la moindre 
dépense (téléphone, 
déplacements, sorties, 
etc.). Leurs déména-
gements fréquents les 
empêchent d’avoir un 
enracinement social et 
professionnel normal. 
Tout repère matériel 
ou affectif avec le mon-
de est supprimé même 
dans les détails les plus 
insoupçonnables.

C’est pourquoi, beaucoup de ceux qui abandon-
nent l’Opus Dei, renient leur passé, car ils n’en n’ont 
presque rien décidé. Tout ceci renforce l’isolement 
des membres célibataires. Dans de nombreux cas, 
il leur est difficile voire impossible de recommen-
cer leur vie à zéro après être sorti de l’Opus Dei.

Vulnérabilité et insécurité juridiques

L’Opus Dei, comme elle sait si bien le faire, a prévu 
toute impossibilité pour ses membres de se défen-
dre devant un tribunal civil ou Ecclésiastique. En 
effet, les membres ne reçoivent jamais de docu-
ments écrits concernant leur relation avec l’Œuvre. 
Ils ne possèdent aucune preuve écrite de leur ap-
partenance juridique à l’Opus Dei, ni de leur sortie 
de l’institution au cas échéant. On ne leur délivre 
aucun Certificat après des études ecclésiastiques. 
Il n’y a pas non plus de contrat de travail pour ceux 
qui se consacrent à des tâches internes. Une nomi-
nation à un poste n’arrive jamais par écrit. A l’ex-
ception des prêtres, personne ne peut prouver par 
écrit qu’il appartient ou qu’il a appartenu à l’Opus 
Dei.  Il en est de même pour ceux qui travaillent 
dans toutes les charges de direction. Et c’est ainsi 
depuis la fondation de l’Opus Dei. 

Et le cas s’avère particulièrement grave lorsque 
des membres ne peuvent se défendre, après avoir 
été l’objet de condamnations ou d’admonitions 
canoniques imposées par décret oral, sans juge-
ment et sans preuve écrite, comme il est de cou-
tume dans l’Opus Dei. En effet, cela va à l’encontre 
du droit établi par l’Eglise.  L’Opus Dei empêche 
donc ses membres d’user de leurs droits légitimes 
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à recourir aux Instances compétentes, car ils ne 
peuvent prouver qu’ils ont été condamnés, ni sur 
quels délits. Ce procédé est très utile pour garder 
aux yeux du monde une image clean : les scan-
dales ne transpirent pas à l’extérieur. En outre, il 
arrive assez fréquemment que les autorités de 
l’Opus Dei imposent des censures canoniques 
orales à un membre afin d’obtenir de lui obéis-
sance et soumission, bien que ce dernier n’ait 
commis aucun des délits recensés dans le Droit 
de l’Eglise. Ce n’est qu’une manifestation de plus 
du comportement opaque et abusif de l’Opus 
Dei sur le plan moral et juridique. 
 
Sur ce même plan juridique, une chose nous 
hante sur laquelle nous avons envie de revenir : 
l’Opus Dei se targue de posséder un esprit plei-
nement séculier prônant une union personnelle 
à Dieu au milieu du monde qui consiste surtout à 
ne sortir personne de là où il se trouve, c’est-à-di-
re à respecter la vocation professionnelle et le mi-
lieu social de chacun. Ce n’est qu’un slogan pour 
les potentielles recrues car ce n’est un secret pour 
personne, l’Opus Dei est rége depuis ses débuts, 
comme un ordre religieux strict. Pour les numé-

raires et les agrégés supposés être des laïcs, il n’y 
a pratiquement aucune différence avec la vie des 
religieux dans leurs engagements de pauvreté 
et d’obéissance ni, la plupart du temps, avec leur 
conception du travail dans les entreprises apos-
toliques. Certes, l’Opus Dei est devenue une Pré-
lature Personnelle et elle dépend maintenant de 
la Congrégation des Evêques mais cette particu-
larité qui existe depuis sa fondation n’a pas bou-
gé d’un iota. D’après le Code Juridique de Droit 
Canon (c.294-296), une Prélature est une struc-
ture cléricale formée de prêtres et de diacres sé-
culiers sous l’autorité d’un Prélat, les laïcs coopè-
rent au travail apostolique de la prélature selon 
des accords entre les deux parties. Et pourtant les 
Statuts de l’Opus Dei considèrent les laïcs com-
me des membres à part entière.Mais retenons 
surtout et n’hésitons pas à le répéter : les prêtres 
et les membres célibataires doivent s’engager à 
un mode de vie très particulier, clause absente 
des Statuts accordés par le Saint Siége mais bien 
présente dans les règlements internes de L’Opus 
Dei. Ces fameux Statuts approuvés par l’Eglise, 
n’ont aucune incidence sur la vie quotidienne des 
membres de l’Opus Dei, on ne leur donne jamais 
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à lire et leur contenu demeure vague. 
Par contre, ces règlements internes se-
crets, ignorés du Saint Siège ne cessent 
de régir leur vie. Elles sont doublement 
secrètes, ces directives parallèles à cel-
les accordées par l’Église et que l’Eglise 
ignore : seuls les directeurs les connais-
sent et y ont accès, et encore partiel-
lement, selon leur responsabilité. En 
bas de l’échelle, on ignore donc ce qui 
nous régit. Les nouvelles recrues sont à 
la même enseigne que leurs aînées, el-
les n’ont aucune connaissance de cette 
double règlementation juridique. Elles 
ignorent tout de ce qui officiellement 

a été accordé par la hiérarchie de l’Église à l’Opus 
Dei. Et la seule formation juridique que les mem-
bres reçoivent consiste à leur répéter que la Préla-
ture appartient à la hiérarchie institutionnelle de 
l’Eglise, même si cela n’apparait pas dans le Code 
de Droit Canon. On constate donc d’énormes in-
cohérences :

- Entre un esprit que l’Opus Dei prétend laïc et le 
comportement réel exigé de ses membres.

- Entre ce qui est écrit dans le Code de Droit Canon 
sur les Prélatures Personnelles et les Statuts accor-
dés à l’Opus Dei, surtout à propos des laïcs. 

- Entre les Statuts officiels et les règlements inter-
nes secrets, qui portent non seulement gravement 
atteinte aux droits de l’homme et aux pratiques 
pastorales de l’Église, mais qui fixent des obliga-
tions strictes, absentes de ces dits Statuts. 

Pour en finir avec tous ces mensonges douteux, 
ces secrets et ces incohérences juridiques, nous 

sommes intimement 
convaincus que la 
hiérarchie de l’Eglise 
doit apporter un cer-
tain nombre d’éclair-
cissements afin d’ins-
taurer la légalité dans 
l’Opus Dei et que cel-
le-ci puisse avoir une 
conduite transparente 
envers la hiérarchie de 
l’Église, tous les fidèles 
baptisés et ses propres 
membres. Les normes 
du Droit Canon – gé-
nérales et particuliè-
res – servent à garantir 

l’authenticité de l’esprit chrétien, la liberté et les 
droits inaliénables des fidèles qui sinon se retrou-
veraient sans défense face aux abus de pouvoir et 
dans ce cas bien précis : abus de pouvoir au nom 
de Dieu.

Il est indispensable que l’autorité de l’Église 
connaisse les fonctionnements particuliers de 
l’Opus Dei, puisque l’Opus Dei dépend d’elle. Ce 
n’est pas tant l’intégrisme de l’Opus Dei qui nous 
préoccupe mais plutôt le fait qu’elle impose les 
idées intégristes de son fondateur, ignorant avec 
superbe la doctrine de l’Église et les progrès du 
magistère. Cette dissonance avec la vérité et l’Es-
prit Saint est nocif pour les fidèles. Mais certaines 
choses suscitent encore plus d’inquiétude : com-
ment cette institution est-elle structurée ? Com-
ment fonctionne-telle ? Quels sont ses objectifs 
vis-à-vis de l’Eglise ? Comment est-elle arrivée à 
s’incruster dans l’organisation de l’Eglise ?

Les 165 signataires, anciens membres 
et responsables de l'Opus Dei 
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