Introduction
Qu’elles touchent l’Eglise, d’autres institutions ou le cadre familial, les affaires de pédophilie
provoquent à juste titre émotion, déni, révolte ou incompréhension.
Ces dernières années, de multiples révélations ont permis de mettre au jour des comportements et
des événements, anciens ou récents. Dénoncés, ils ont pu faire l’objet d’une information, d’une
enquête ou d’un procès, revêtant ainsi une dimension publique.
Quand ces affaires touchent l’Eglise et tout particulièrement des prêtres et que les faits sont avérés,
se mêlent en nous des sentiments d’incompréhension, de honte, de sidération, voire de rejet ou de
colère. Ces sentiments risquent de prendre le pas sur notre compassion à l’égard des victimes.
Pourtant, nous savons désormais les traces indélébiles que de tels actes peuvent générer sur les
personnes et sur leur équilibre humain.
La rencontre de ce 4 juin veut permettre au public de connaître la prise de conscience et les mesures
prises par l’Eglise catholique, aux niveaux local, national ou universel, dans sa lutte déterminée
contre les abus sexuels.

Depuis 20 ans, une conscience plus aiguë des niveaux de parole
Dans les échanges que nous pouvons avoir, le travail réalisé dans l’Eglise de France depuis 20 ans
nous permet de repérer au moins 3 niveaux de parole, quand on entend les chrétiens parler entre
eux.
Ces niveaux peuvent se mélanger parfois, ce qui fait que l’un parle d’une chose pendant que l’autre
parle d’une autre. Cela rend difficile le dialogue et nous empêche d’avancer. Mais il est important de
relever que depuis 20 ans, on constate une conscience plus aiguë des niveaux de parole dans nos
réflexions sur la pédophilie. Quels sont-ils ?
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-

1 Premier niveau de parole : notre réaction personnelle, comme laïcs, religieux ou ministres
ordonnés, devant les scandales de pédophilie. Ces scandales touchent parfois des gens que nous
connaissons, qu’ils soient ministres ordonnés ou laïcs, que les faits soient avérés ou
simplement présumés.
Ces scandales touchent aussi parfois des victimes que nous connaissons.
Les affaires de mœurs nous renvoient toujours fondamentalement à notre propre affectivité,
à la façon dont nous-mêmes, nous la vivons.
On peut se sentir blessé, scandalisé, fragile ou déstabilisé… On ne peut pas non plus faire
abstraction de notre imaginaire et de l’image supposée que « les gens » peuvent avoir de
nous, chrétiens.

-

2. Deuxième niveau de parole : notre vision de l’Eglise et de sa place dans la société.
L’Eglise est montrée du doigt et fortement critiquée. Et là, nous pouvons pointer au moins
trois dangers qui nous guettent lorsque nous considérons l’impact des affaires de pédophilie
qui touchent des ministres ordonnés de l’Eglise.
1/ Premier danger : le réflexe paranoïaque. Nous voyons principalement dans ces
affaires une occasion de persécution de l’Eglise. Notre lecture des faits, de leur
instruction judiciaire et de leur médiatisation est alors tout entière lue à travers ce
prisme.
Nous finirions peut-être par oublier les faits eux-mêmes, l’immense souffrance des
victimes et le scandale objectif que de tels faits aient pu se produire.

o

o

2/ Deuxième danger, presque inverse : le réflexe naïf. Nous nions qu’une partie des
opposants à l’Eglise profite de la situation pour décrédibiliser l’Eglise et son message.
Notre lecture des faits, de leur instruction judiciaire et de leur médiatisation est alors
tout entière lue à travers ce prisme.
Et notre déception pourrait se changer en immense amertume. Nous finirions peutêtre par oublier que l’Eglise est notre Mère, qu’il ne faut pas cracher sur sa mère,
qu’il faut continuer de l’aimer, tout en reconnaissant les péchés très graves qui ont
pu se commettre en son sein.
Cela nous pose alors deux questions fondamentales :
 Comment se fait-il que des péchés si graves aient pu se commettre dans
l’Eglise, par des personnes exerçant une autorité dans et au nom de
l’Eglise ? Y a-t-il une forme de dérive dans la façon même dont cet
exercice de l’autorité est régulé dans et par l’Eglise?
 Quelles conversions avons-nous à vivre, communautairement et
personnellement ?

o

3/ Troisième danger : le réflexe comparatiste. Notre propos est alors du type : « Ce
n’est pas mieux ailleurs !… »
Et on pourrait s’abriter derrière la parole toute récente de la sénatrice Catherine
DEROCHE, présidente de la mission d’information du Sénat sur les infractions sexuelles sur
mineurs…
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Catherine DEROCHE, qui a rendu son rapport le 29 mai 2019 et qui disait : « L’Église
catholique est l’épicentre de ce mouvement de révélation mais le phénomène des
agressions sexuelles sur mineurs est répandu dans toutes les autres institutions. »1
Question : par rapport à qui, par rapport à quoi, fondamentalement, devons-nous
nous comparer ?
N’est-ce pas d’abord par rapport au message dont nous sommes les dépositaires,
et dont nous devons reconnaître la trahison ?
La société a évolué ; des choses qu’on passait sous silence autrefois, tant dans l’Eglise
qu’ailleurs, ne sont plus admises aujourd’hui et font scandale.
Si, selon le Pape Paul VI, l’Eglise est experte en humanité, c’est bien d’abord à notre
propre conversion que nous sommes appelés. Et c’est par rapport à ce message, dont
nous sommes dépositaires, que nous sommes en retard. Un message qui est luimême notre juge : « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi
que vous l’avez fait. »
-

3. Troisième niveau de parole : notre conception de la mission éducative de l’Eglise. Evoquons ici
aussi bien la formation initiale des prêtres dans les séminaires que l’accompagnement des
jeunes dans l’Eglise, dans les divers services d’éducation et d’enseignement qui sont les
nôtres.
Pour parler d’éducation, de discernement et de prévention, il faut croire d’abord à
l’éducabilité de ceux qui nous sont confiés. Cette foi en l’éducabilité est fondamentale. Nous
croyons que l’Evangile est pour tous et qu’il apporte la vraie liberté, qui est
l’affranchissement du péché. En même temps, nous savons que cette éducabilité
fondamentale n’est jamais exempte d’un contexte historique et social.
Question : en quoi le monde et la société dans lesquels nous sommes et nous vivons
peuvent-ils prendre en charge cette question de la pédophilie, qui n’est pas liée au monde
moderne mais qui existait bien avant ?
Ces trois niveaux de paroles ne disent évidemment pas tout…
Père Luc Meyer
Vicaire général

1
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Quelques jalons sur le traitement de la question de la pédophilie
dans l’Eglise en France
Dès novembre 2000, à l’occasion de leur assemblée plénière à Lourdes, les évêques de France ont
abordé le problème de la pédophilie.
-

1 - Est ainsi né le guide Lutter contre la pédophilie. Repères pour les éducateurs. Edité en
2003, réédité et mis à jour deux fois, en 2010 et en 2017. Le document, dans l’édition de
2017, contient 71 pages.
Il ne se contente pas de dénoncer la pédophilie. Le texte donne aussi des informations
simples sur la réalité très diversifiée de la pédophilie. Son but est fondamentalement
éducatif. Il s’efforce de montrer comment, par une relation éducative saine, on peut lutter
contre la pédophilie.
o Nous y trouvons au moins 4 types d’information :
 des clés pour comprendre globalement ce qui est en jeu.
 des critères – ou plutôt des faisceaux de critères – pour détecter des
comportements potentiellement agressés ou agresseurs.
 des indications prudentielles et juridiques précises pour réagir face à des
soupçons ou face à des faits avérés.
 des repères éducatifs pour une prévention de la pédophilie.
o

Les éditions de 2010 et de 2017, donnent aussi en annexe la déclaration des
évêques, en date du 9 novembre 2000. Elle exprime très clairement :
 la condamnation absolue de la pédophilie
 la considération de la « vraie souffrance » des victimes et de leurs familles.
 la volonté affirmée que les personnes qui se sont rendues coupables d’actes
à caractère pédophile répondent de ces actes devant la justice.
 la volonté de prévention de ces actes et de collaboration à l’éducation
affective et sexuelle des enfants et des jeunes.

Les évêques expriment leur désir de poursuivre leur « recherche sur la pédophilie et ses
manifestations, sur le soutien à apporter aux victimes et à leurs familles, sur la prévention,
sur l’information et la formation des prêtres, des religieux et laïcs, sur la manière dont les
évêques doivent intervenir. »
-

2 - Des dispositifs de veille et de prévention
o en 2002, les évêques mettaient en place une « cellule de veille », avec pour tâche
« une plus grande prise de conscience de la gravité des faits et des conséquences
irréparables subies par les victimes, de la nécessité d’une information et d’une
prévention au sein de l’Eglise ».
o Depuis 2016, trois mesures importantes ont été prises :
 Mise en place et accompagnement des cellules d’écoute locale– aux niveaux
diocésain ou régional (à partir d’avril 2016).
 Création d’une cellule permanente de lutte contre la pédophilie
(CPLP),présidée par Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-Velay et conduite par
Mme Ségolaine MOOG, déléguée de la CEF pour la lutte contre la pédophilie.
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Mise en place d’une commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Eglise (CIASE ) (novembre 2018). A la demande des évêques de France,
Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État, a accepté de
présider cette commission. Elle vient de lancer, à compter du 3 juin 2019, un
appel à témoignage.2

Un regard sur l’Eglise universelle
-

1 Le traitement de ces affaires est aujourd’hui posé à l’Eglise universelle.
De nombreux pays ont été touchés : l’Irlande, l’Allemagne, les USA, le Canada…
En avril 2002, lors d’une rencontre de cardinaux américains et de membres de la curie
romaine, Jean-Paul II avait affirmé clairement : « il n’y a pas de place dans le sacerdoce pour
ceux qui font du mal aux jeunes ».
Du 13 au 15 juin 2002, à Dallas, les évêques des USA se sont réunis. Au début de l’assemblée,
la parole a été donnée à des victimes. Les témoignages ont été retransmis en direct par la
télévision et par Internet.
A la fin de cette assemblée, les évêques des USA ont approuvé la "Charte pour la protection
des enfants et des jeunes ». Et celle-ci prévoit l’expulsion immédiate de prêtres responsables
d’abus sexuels.
C’est à cette époque que le concept de tolérance zéro, voulu par Jean-Paul II, s’est vraiment
imposé.

-

2 Le Pape Benoit XVI a eu le courage ensuite de commencer à interroger la façon dont l’Eglise
abordait ces questions et les traitait. Cela a aidé, en France, à poursuivre le travail de
recherche annoncé par les évêques. Pensons notamment à son livre d’entretiens Lumière du
Monde, paru en 2010.3

-

3 Le Pape François, a commencé à interroger plus directement la façon dont se vit le rapport
au pouvoir dans l’Eglise.
o Le 4 juin 2016, il rendait public un motu proprio, intitulé : « Comme une mère
affectueuse », concernant les évêques qui ont été négligents dans les cas de
pédophilie.

2

La CIASE est consciente qu’elle aura peut-être à se saisir de cas auxquels personne n’avait pensé jusque-là.
Rien ne pourra changer si la parole n’est pas d’abord donnée aux victimes et aux témoins d’abus sexuels sur
mineurs et personnes vulnérables. La première priorité de la CIASE est donc de faire en sorte que puisse être
exprimée et recueillie la parole de ceux qui ont souffert en personne ou qui sont en capacité de témoigner d’abus
sexuels, afin que puisse se développer un travail de reconnaissance et de mémoire. Ce travail d’écoute et de
recueil de la parole des victimes permettra aussi à la CIASE de mesurer l’ampleur du phénomène et des
traumatismes subis, d’apprécier la réaction des responsables de l’époque, d’analyser les dysfonctionnements et
de formuler des recommandations pour éviter la réitération de tels crimes ou délits.
3
En 2010 également, le 20 mars, en plein milieu de l’année du sacerdoce, dans une lettre rendue publique,
Benoît XVI est revenu sur les scandales de pédophilie qui ont frappé l’Eglise irlandaise. Cette lettre pastorale,
adressée aux Catholiques d’Irlande, peut se caractériser en 4 points : 1/ Une grande empathie pour les victimes, 2/ Une
accusation sans concession des criminels, 3/ Une compassion pour les catholiques irlandais humiliés, 4/ Une
grande sévérité envers l’épiscopat, appelé à la repentance.
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Dans ce motu proprio, le pape veut renforcer l’engagement de l’Église dans la
protection des mineurs, en donnant la possibilité de démettre un évêque ou un
supérieur religieux pour manque de diligence grave dans son traitement des cas
d’abus sexuels sur mineurs.4
Le 1er juin 2019, est entré en vigueur un autre motu proprio, intitulé « Vous êtes la
lumière du monde ».
Ce texte établit l’obligation pour tous les clercs, les religieux et les religieuses de
«signaler dans les meilleurs délais» à l’autorité ecclésiastique les cas d’abus ou
d’omission. Il s’agit dès lors, d’un devoir non seulement moral mais juridique.
Autre point important: la procédure en cas de signalement portant sur un évêque et
l’implication dans l’enquête, de l’archevêque métropolitain5. Le texte précise que les
enquêtes doivent être conclues dans un délai de 90 jours.
o Dans sa lettre au Peuple de Dieu (20 août 2018), le Pape François affirme :
« Considérant l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable
non seulement de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas mais
encore que celles-ci ne puissent trouver de terrains propices pour être dissimulées et
perpétuées. La douleur des victimes et de leurs familles est aussi notre douleur ; pour
cette raison, il est urgent de réaffirmer une fois encore notre engagement pour
garantir la protection des mineurs et des adultes vulnérables ».

o

Ce qui est fait dans le diocèse de Laval
-

Mise en place de la cellule locale d’écoute, avec les autres diocèses de la région des Pays de
la Loire.
Courrier de notre évêque aux prêtres (28 novembre 2016)6.
Communiqué de notre évêque (13 septembre 2018)7.
Travail avec les prêtres en conseil presbytéral (11 octobre 2018)
Avec les prêtres, ainsi que les diacres et leur épouse (15 avril 2019)…
Deux soirées de présentation de la « Lettre au Peuple de Dieu » du Pape François (30 mars et
23 avril 2019) organisées par le Service diocésaine de la formation permanente.
Envoi d’une personne en formation à la Conférence des Evêques de France, depuis deux ans,
pour l’écoute et la prévention …

« Comme une mère aimante l’Église aime tous ses enfants, mais elle s’occupe et soigne avec une affection
toute particulière ceux qui sont les plus petits et sans défense : il s’agit d’un devoir que le Christ lui-même confie
à toute la communauté chrétienne dans son ensemble. Consciente de cela, l’Église surveille de façon vigilante la
protection des enfants et des adultes vulnérables. Un tel devoir de protection et de soin incombe à l’Église tout
entière, mais c’est en particulier à travers ses bergers que celui-ci doit être exercé. Par conséquent, les évêques
diocésains, les éparques et ceux qui ont la responsabilité d’une Église, doivent appliquer une diligence toute
particulière dans la protection de ceux qui sont les plus faibles parmi les personnes qui leur sont confiées. »
La révocation pour « négligence » (CIC, can. 193§1) ne concerne pas seulement la pédophilie. Elle concerne
plus largement les actes ayant provoqué un dommage grave « physique, moral, spirituel ou patrimonial » sur des
personnes ou envers « une communauté dans son ensemble ».
4

Pour la Bretagne et les Pays de La Loire : Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et St-Malo.
Voir sur le site du diocèse de Laval
7
ibid

5

6
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Conclusion
On peut résumer en 4 points plus 1, le travail en cours en France depuis 20 ans :
-

1. Une prise de conscience croissante des ravages produits par les actes pédophiles.

-

2. Une volonté ferme de travailler à la prévention par la formation et l’information

-

3. Une considération croissante pour les victimes,
à la fois pour elles-mêmes et pour que la vérité soit dite.

-

4. Un désir de vérité et de purification de l’institution ecclésiale,
plus fort que les réflexes injustes de secret et d’auto-protection.

-

5. Une prise de conscience progressive, facilitée par le Pape François,
que les actes pédophiles qui sont une prise de pouvoir indue sur des personnes faibles,
doivent interroger notre façon de vivre en Eglise et de gérer la question du pouvoir.

Père Luc MEYER,
vicaire général du diocèse de Laval
4 juin 2019
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