
Un grand nombre de catholiques sont traumatisés par les dernières affaires d’abus sexuels. 
Comprenez-vous et partagez-vous leur colère ? 

Je comprends leur colère après les révélations tant sur les auteurs de ces abus que sur la façon dont 
l’Eglise et les évêques ont géré ces affaires. Je comprends qu’une personne qui aime l’Eglise soit 
profondément troublée et que de ce trouble naisse une colère légitime. Je dois avouer qu’au cours de 
ces dernières années, j’ai pris conscience - et je ne pense pas être le seul - que j’avais été naïf ; que 
dans mon abbaye, avec un parcours religieux un peu particulier il est vrai, je n’avais pas soupçonné 
qu’une pareille misère morale et criminelle puisse entraver la mission et le déploiement de l’Eglise.  

C’est depuis que je suis évêque, mais surtout ces cinq dernières années, que j’ai progressivement pris 
conscience de l’étendue du malheur causé par ces abus, sur les victimes d’abord et sur l’Eglise ensuite. 
Aujourd’hui, je ne suis plus dans une posture de colère, mais de souffrance intérieure et de douleur. 
Je me dis « c’est ainsi ».  

Mais un évêque ne peut pas se limiter à cela ? 

Non, aux responsabilités qui sont les miennes, je ne peux pas me contenter de dire : « c’est ainsi, les 
gens sont mauvais, les prêtres sont des hommes pécheurs ». Il me faut agir. J’ai une double 
responsabilité de religieux et d’évêque pour agir à l’égard des victimes, des prêtres coupables et de 
tout le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu que je me dois, à la suite du pape François, de sensibiliser et 
d’orienter.  

Comment aider les fidèles à traverser spirituellement cette épreuve ? 

Comment avancer spirituellement ? En entrant en solidarité. Dans sa récente lettre, le pape demande 
explicitement à tout le peuple de Dieu d’être solidaire. Quand un membre souffre, dit Saint Paul, tous 
les membres souffrent. Cela signifie que nous devons avec toute l’Eglise – les laïcs, les prêtres, les 
agents pastoraux – agir unis. C’est dans ce sens que j’aimerais avancer et mettre en place des choses 
concrètes. Je vais publier ma deuxième lettre pastorale qui portera justement sur le thème des abus 
sexuels dans l’Eglise. Cette intuition m’est venue avant la publication de la lettre du pape François, 
mais cette dernière m’a confirmé dans la nécessité, en tant que fils obéissant de l’Eglise, de répercuter 
les propos du pape. Nous aurons besoin de chercher localement à répondre à son invitation pour 
mettre en œuvre ses premières indications. Nous devons réfléchir pour savoir comment incarner cette 
solidarité afin qu’elle ne soit pas qu’une vague empathie ou qu’une simple intention que nous 
ajouterions lors de nos prières universelles.  

Quelle solidarité, par exemple, le peuple de Dieu doit-il développer ? 

Une solidarité vis-à-vis des victimes, en les écoutant, en les comprenant, en les accompagnant. Mais 
aussi une solidarité en ne taisant pas les choses. Car au-delà des évêques qui ont couvert, il y a un 
silence plus général du peuple de Dieu que nous avons encore du mal à dénoncer. Dans la trentaine 
de cas que j’ai à traiter dans mon diocèse, et lorsque je parle avec des victimes, je m’aperçois que des 
personnes savaient et qu’elles n’ont rien dit. En 2018, des personnes ont connaissance de faits graves 
mais ne parlent pas, voire ne veulent pas y croire. Je veux bien que les prêtres abuseurs soient les 
premiers accusés, que les évêques soient les seconds, mais le peuple de Dieu a aussi partagé quelque 
chose de ce silence. Un jour, de manière anecdotique, une personne m’a raconté une histoire en me 
disant « le prêtre faisait ça... ». « Pourquoi n’en avez-vous pas parlé ? », lui ai-je répondu. La solidarité 
impose une prise de conscience de la part de l’ensemble du peuple de Dieu. Je suis intimement 
persuadé que le nombre de victimes connues n’est pas encore le nombre de victimes réelles.  

  



Comment comprendre l’appel à la prière et au jeûne du pape François dans sa lettre ? 

Le pape relie le jeûne et la prière à un passage de l’Evangile où Jésus, redescendu de la Montagne après 
la Transfiguration, est interpellé par un père dont le fils est possédé : « J’ai demandé à tes disciples 
d’expulser cet esprit, mais ils n’en ont pas été capables ». Après que Jésus a expulsé l’esprit, les 
disciples l’interrogent : « Pourquoi est-ce que nous, nous n’avons pas réussi à l’expulser ? ». Et Jésus 
de répondre : « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Nous sommes aujourd’hui 
face à quelque chose qui n’est pas exorcisable par les moyens habituels. Pour le pape, une gangrène a 
attaqué une partie de l’Eglise, et cette gangrène, par un effet mécanique, engendre une fièvre sur 
l’ensemble du corps. Il veut que nous ayons une réaction qui ne soit pas ponctuelle, mais qui soit à la 
fois profondément structurelle, institutionnelle mais aussi surnaturelle. 

La lutte contre les abus passe-t-elle par davantage de prévention en amont, notamment lors de la 
sélection et de la formation des séminaristes… 

C’est un des thèmes de réflexion, mais gare aux conclusions trop rapides. Faire passer les séminaristes 
devant un psychologue, est-ce suffisant ? C’est une voie mais je ne la crois pas suffisante à répondre 
aux débridements que je lis dans l’actualité et dans mes propres dossiers. Pour le dire autrement, tous 
les psychologues, les médecins et les directeurs de séminaire savent que, pendant sept ans, un homme 
peut avoir un comportement irréprochable mais que, une fois promu à un poste de responsabilité, il 
peut chuter. N’ayons pas la naïveté de croire qu’une formation psychologique – même si elle est 
nécessaire – sera suffisante. Pour répondre aux problèmes des abus, c’est toute la mentalité du peuple 
de Dieu qui doit changer dans son rapport à l’autorité, car ces abus sexuels sont des abus de pouvoir. 
Les prêtres abuseurs ont joué de leur autorité et de leur pouvoir spirituel pour commettre leurs 
méfaits.  

C’est le cléricalisme que dénonce le pape François… 

L’autorité est un jeu à deux : celui qui en fait usage et celui qui y consent. Le cléricalisme n’aurait jamais 
porté des fruits de mort s’il n’avait été accepté, consenti, voire même promu par les communautés 
chrétiennes. Dans la situation actuelle, les laïcs doivent se poser autant de questions que les prêtres, 
les évêques et les formateurs dans les séminaires. C’est cela que le pape veut dire et c’est nouveau 
dans la gestion des affaires depuis dix ans. Quand j’étais jeune, mon curé ne partait jamais seul avec 
un groupe d’enfants. Comment se fait-il que des chrétiens aient laissé des prêtres seuls avec des 
enfants pendant des week-ends de retraite ou des camps ? Ces règles de bon sens et de vigilance n’ont 
pas du tout été appliquées à certaines époques. Aussi bien le nombre d’auteurs que le nombre de 
victimes me montrent que ce n’est pas simplement la perversion de quelques-uns, mais une perversion 
qui a proliféré sur une mentalité mal ajustée. Sans tomber dans la méfiance ni la défiance, le rapport 
entre les prêtres et les communautés doit évoluer dans le sens d’une prise en compte responsable qui 
ne nie pas l’autorité du prêtre mais ne le sacralise pas non plus dans une forme d’idolâtrie.  

Changer les mentalités, cela demande du temps.  

Ce travail ne fait que commencer et il se fera pas à pas. Je ne vois pas de solution radicale où l’on 
couperait la tête de tout le monde. Nous devons travailler cette question de la mentalité ecclésiale à 
la lumière des textes du Concile Vatican II, et avec l’aide du pape François à qui je donne toute ma 
confiance malgré le rapport de Mgr Vigano.  

 


