
« MIEUX VAUT TARD » 

Suite à la lettre pastorale de Mgr RAVEL...  
« L’ampleur et la gravité des faits exigent 

que nous réagissions de manière globale et 

communautaire »  

Pape François, lettre au Peuple de Dieu, 20 aout 2018  

1°) « La parole se libère » 

Comment ressentez-vous personnellement et dans votre environnement familial la 

situation que vit l’Eglise avec les révélations d’abus d’autorité et sexuels ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°) « Mieux vaut tard » 

Dans cette perspective, en tant que chrétien, quelles seraient vos suggestions pour 

que ces abus ne se reproduisent plus ? 

 

 

 

 

 

 

 



... et suite à la lettre du pape François au peuple de Dieu 

Face aux révélations toujours plus nombreuses d’abus sexuels sur des mineurs par 

des membres du clergé, face aussi à la passivité ou même à la complicité 

d’évêques devant ce fléau, le Pape François s’est adressé à tout le peuple de Dieu. 

Il reconnaît d’abord profondément « la souffrance vécue par de nombreux 

mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, commis par 

un nombre important de clercs et de personnes consacrées ». Il ajoute que cela 

nous oblige « à condamner avec force ces atrocités et à redoubler d’efforts pour 

éradiquer cette culture de mort », car « les blessures ne connaissent jamais de 
“prescriptions” ». 

 « Eradiquer cette culture de mort » : l’expression est très forte. La culture est ce 

dans quoi nous baignons, ce qui nous porte et nous conditionne nos réflexes 

quotidiens. Toute culture est fondamentalement une puissance de vie, mais il 

arrive qu’elle véhicule aussi des ferments de mort. 

 C’est ici le cas, quand un certain aveuglement collectif et le manque de vigilance 

des chefs a permis aux crimes pédophiles de se multiplier dans les milieux 

d’Eglise en ignorant les blessures vitales et les souffrances irrémédiables des 

enfants victimes de tels actes. Et le pape nous exhorte à « éradiquer cette culture 

de mort », c’est-à-dire à arracher jusqu’à la racine ce cancer qui ronge le corps de 

l’Eglise. 

C’est bien sûr d’abord la responsabilité des pasteurs, évêques et prêtres qui est 

engagée. L’opinion publique a raison de nous demander des comptes et à exiger 

des mesures concrètes. Mais le pape invite également le peuple de Dieu à réagir 

« de manière globale et communautaire ». En effet, comme le rappelle saint Paul, 

notre corps forme un tout et c’est tout le corps de l’Eglise qui doit se mobiliser 

pour lutter contre le cancer de la pédophilie.  

Face à la douleur des victimes, le Pape demande à la communauté ecclésiale 

de poursuivre les efforts pour lutter contre ce fléau. C’est pourquoi l’équipe 

d’animation pastorale et notre archevêque vous invite à y réfléchir et à 

exprimer votre opinion de manière anonyme. 

Vos réponses pourront être déposées dans la boite aux lettres du presbytère 

catholique de Bouxwiller : 19 rue des mines – avant le 15 mai. 

Vos réponses seront ensuite envoyées à l’archevêché de Strasbourg et seront 

traitées afin d’élaborer durant le mois de juillet et 

aout un code de bonne conduite destiné à prévenir 

tout nouvel abus d’autorité dans l’Eglise, en 

particulier ceux à caractère sexuel.    

Monsieur l’Abbé Cyrille LUTZ, curé  

 


