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Les abus sexuels dans l'Église. 
 

Petit enfant qui pleure, 

Petit garçon qui t’en étais allé servir la messe, plein de fierté, petite fille qui allais 

te confesser le cœur plein d’espérance du pardon, jeune garçon, jeune fille, allant tout 

enthousiaste à l’aumônerie ou au camp scout. 

Qui donc a osé souiller votre corps de ses grosses mains ? Qui a susurré à votre 

oreille des mots que vous ignoriez ? Qui vous a imposé cette odeur qui vous 

imprègne ? Qui a fait de vous sa chose, tout en prétendant être votre meilleur ami ? 

Qui vous a entraîné dans son secret honteux ? 

Petit enfant qui [..] pleure sous les voûtes d’une cathédrale, petit enfant des 

centaines de milliers de fois multiplié, quelqu’un t’a photographié. [..] Quelqu’un 

s’est reconnu en toi, a vu en toi l’image de sa destinée brisée, ravagée. Quelqu’un, 

en te découvrant un jour, a trouvé en toi un frère ou une sœur grâce à qui il allait 

pouvoir exprimer ce qu’il portait en secret, ce que tant et tant ont porté et portent sans 

trouver de mots pour le dire, sans trouver, et moins encore, de cœur pour les écouter. 

Petit enfant qui pleure sur un pilier d’église, là où tu devrais chanter, louer, te sentir 

en paix dans la maison de Dieu. Nous te regardons.  

Désormais, nous passerons devant toi en te voyant, en t’écoutant. Ô enfant bafoué, 

enfant humilié, enfant profané qui survit au fond de tant d’adultes ou adolescent 

suicidé, nous voulons apprendre à te regarder et à entendre le cri muet de ta 

souffrance. Petits garçons, petites filles qui pleurez cachés dans les adultes que tous 

voient, adolescents murés en un silence qui vous a été imposé, nous vous devons 

cela. Nous vous le devons sous le regard de l’humanité, sous le regard de notre 

conscience, sous le regard du Christ notre Seigneur, que vous vouliez chanter de toute 

votre âme, de tout votre être, et devant qui à jamais vous pleurez. 

Il est trop tard pour que nous puissions essuyer vos larmes. Il ne l’est pas de nous 

souvenir de vous. Votre image placée sous nos yeux, nous voudrions qu’elle 

imprègne nos âmes. Désormais, je ne peux entrer dans une église, pour y célébrer le 

mystère de la vie et de l’amour plus forts que la mort, sans porter le stigmate de votre 



visage qui pleure, si pauvre, si touchant, si seul, si désemparé, et si digne surtout. 

Tout le bien du monde ne rachète pas les pleurs d’un enfant. 

Petit enfant qui pleure, petite fille, petit garçon, adolescente, adolescent, moi, 

Éric, évêque de l’Église catholique, avec mes frères évêques et les prêtres et les 

fidèles qui le veulent bien, j’implore de Dieu en ce jour qu’il m’apprenne à vous être 

fraternel. « Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. » 

Extraits - Mgr Eric de Moulins Beaufort le 6 novembre 2021 Lourdes 

 

Le père d’un prêtre vous propose : Parole d’un prêtre 
 

Aujourd’hui, prêtre 

En ce mardi gris d’octobre, j’ai continué mon travail comme une bête de 
somme traçant le labour sous la pluie froide. J’ai poursuivi en essayant de ne pas 
trop me retourner, de ne pas perdre le rythme du cheval de trait qui sait qu’il ne 
doit pas s’arrêter au milieu du sillon. Et pourtant, Dieu sait si j’ai eu envie de lâcher 
l’attelage, accablé par le rapport de la CIASE rendu public ce matin. Dieu sait si j’ai 
souvent pensé aller, toutes affaires cessantes, me réfugier dans l’église voisine, 
fermer la porte et pleurer devant Dieu pour tant de misère. 

Aujourd’hui j’ai continué mon travail, la honte au front et le cœur brisé ; j’ai 
continué parce que je ne pouvais pas laisser seul le vieil homme qui attendait de 
recevoir l’onction des malades, ni renoncer à visiter une famille endeuillée, ni 
oublier ces fiancés préparant leur mariage. J’ai continué avec toutes ces questions 
se bousculant en moi : Pourquoi ai-je voulu devenir prêtre ? Pourquoi me suis-je mis 
au service de cette Église dont j’ignorais tout de la face hideuse qui est révélée au 
grand jour ? A l’époque, aurais-je répondu de la même manière, si j’avais su ? 

Aujourd’hui j’ai continué à poser les gestes du ministère en faisant le dos rond, 
portant dans ma prière douloureuse les milliers de vies brisées et les silences 
complices : les victimes et les bourreaux. J’ai fait le dos rond, sentant autour de moi, 
la suspicion portée sur mon habit de prêtre et l’état de vie que j’ai choisi : le célibat. 
Ce célibat qui depuis 25 ans, je dois le dire, m’a procuré bien plus de joies que de 
peines. Aujourd’hui j’ai continué tant bien que mal à rejoindre des personnes en 
attente d’une parole ou d’un geste, j’ai continué à faire mon métier de prêtre. Et si 
ce n’était qu’un métier, je pourrais au moins démissionner et chercher à gagner 
autrement ma vie. Mais voilà… on devient prêtre par amour du Christ et de son 
Église. Et l’on ne quitte pas celle que l’on aime simplement parce qu’un matin 
ténébreux, elle nous apparaît laide. On ne la quitte pas même si l’on se découvre 
soudainement éclaboussé par sa laideur. 



Aujourd’hui, j’ai continué à répondre au téléphone et aux nombreux messages 
quotidiens de celles et ceux qui cherchent un peu de lumière dans l’ordinaire de 
leur vie ou dans les drames profonds qui les traversent ; j’ai continué en me 
demandant pourquoi il me fallait porter le poids d’un péché commis par d’autres, 
porter au front la honte de ce que je n’ai pas commis. Sans doute cette douleur 
nous rapproche t-elle un peu des victimes d’abus sexuels qui, plus que tout autre, 
payent pour un crime qu’elles n’ont pas commis. Peut-être nous rapproche t-elle 
un peu de notre Seigneur Jésus Christ qui, d’une manière unique, a payé pour les 
péchés qu’il n’a jamais commis. 

J’ai continué en priant de tout mon cœur pour les innombrables victimes de ces 
prêtres prédateurs qui ont usé d’une si belle vocation comme d’un filet de chasseur 
pour mieux capter leurs proies. J’ai continué en priant aussi pour tous ceux qui seront 
pris par l’envie de quitter le navire de l’Eglise. Bruyamment ou sur la pointe des 
pieds. J’ai continué pour résister à l’illusion qu’en nous éloignant des bourreaux nous 
serions innocentés de tout mal. J’ai continué en m’efforçant de ne pas déserter le 
champ de bataille. Or le champ de bataille, ce n’est pas seulement l’Église salie par 
la faute de ses membres ; le champ de bataille est en chacun de nos cœurs. Le mal 
n’est pas seulement chez l’autre ou chez les autres ; le mal est en chacun de nous, 
sous des formes diverses certes, mais il est là, tapi comme une bête sauvage qu’il 
nous faut dominer. J’ai continué en essayant de ne pas déserter mon cœur meurtri.  

Christian de Chergé, moine de Tibhirine en Algérie, assassiné en 1995, écrivait 
quelques mois avant sa mort : « J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice moi 
aussi, du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde ». Lui le saint ! Lui, l’homme 
de paix, se reconnaissait complice du mal qui allait pousser ses propres bourreaux à 
le tuer. Et il priait pour eux… C’est peut-être cela la sainteté : ne pas se croire 
innocent d’un mal reconnu chez les autres, même le pire ; savoir que le vrai combat 
se joue à la porte de notre cœur. 

Aujourd’hui j’ai continué à pédaler sous la pluie et dans le vent froid d’automne 
pour aller célébrer la messe avec quelques fidèles aussi blessés que moi par cette 
dure réalité. Ensemble nous avons célébré le mystère du Christ mort pour nos 
péchés ; lui l’innocent, mort pour sauver le criminel. Et ensemble nous avons crié 
vers Dieu : « délivre-nous du mal » ! Aujourd’hui, en ce sombre mardi d’octobre, j’ai 
continué à être prêtre parce que je sais que cette mission est plus grande que moi 
et que je n’en serai jamais digne ; j’ai continué à donner Dieu aux gens que je 
rencontrais, ce Dieu que je ne possède pas mais qui, un jour, s’est saisi de mes 
pauvres mains d’homme pour se donner au monde. Aujourd’hui, j’ai continué à être 
prêtre par amour du Christ et des hommes qu’il aime. 

Pierre Alain LEJEUNE, prêtre, diocèse de Bordeaux 
 



Du Vatican : « Le Saint-Père a été informé de la sortie du rapport de la Ciase » 

« Ses pensées se tournent [..] aussi vers l’Église de France, afin que, ayant pris 

conscience de cette effroyable réalité et unie à la souffrance du Seigneur pour ses 

enfants les plus vulnérables, elle puisse entreprendre la voie de la rédemption. » 

« Par ses prières, le Pape confie au Seigneur le Peuple de Dieu qui est en France, 

tout spécialement les victimes, pour qu’Il leur accorde le réconfort et la consolation 

et afin que, avec la justice, puisse s’accomplir le miracle de la guérison ». 
 

La foi à l’épreuve de la toute-puissance 
Lutter contre les abus dans l’Eglise 

Extraits du livre de notre évêque : Mgr Luc Crépy – – mai 2021 – ed Lessius. 
 

LE CORPS : SE DONNER OU POSSEDER ? 
La théologie contemporaine inscrit la sexualité dans une dimension fondatrice de 

l’existence humaine : la notion du don, don de soi à l’autre et accueil du don de 

l’autre. L’intérêt de cette perspective réside dans le fait qu’elle résiste à toute 

tentation ou tentative de possession, d’abus, de toute-puissance : dans le désir sexuel 

s’agit-il de donner ou de prendre ? 

Une grande affirmation du Concile Vatican II est que l’homme, seule 

créature que Dieu a voulue pour elle-même ne peut se réaliser pleinement que 

dans le don désintéressé de lui-même. (LG 24,3). 
 

[Cette dernière phrase est complétée par Saint Jean Paul II dans 
l’encyclique Familiaris Consortio n°11 : La Révélation chrétienne connaît deux 

façons spécifiques de réaliser la vocation à l'amour de la personne humaine, 

dans son intégrité : le mariage et la virginité. L'une comme l'autre, dans leur 

forme propre, sont une concrétisation de la vérité la plus profonde de 

l'homme, de son « être à l'image de Dieu ».] 
 

JESUS, LE FILS DE DIEU, CHASTE, PAUVRE ET OBEISSANT 
A ceux qui cherchent à suivre le Christ, l’Evangile offre ainsi les ressources 

nécessaires pour combattre les formes de toute-puissance comme celles qui 

s’exercent dans l’Eglise comme la pédo-criminalité ou d’autres formes d’abus de 

pouvoir comme le cléricalisme. L’Evangile ne résonnerait-il donc pas suffisamment 

fort dans le cœur et la vie de ceux qui sont chargés d’en témoigner et de l’annoncer ? 

L’Eglise oublierait-elle que son maître est « doux et humble de cœur » (Jn 3, 35) 

et que personne ne peut se réclamer de Lui s’il cède à la violence, et d’autant plus 

sur l’un de ces petits « qui croient en Lui » (Mt 18,6) 
 

NOTRE EGLISE, HUMBLE ET SERVANTE. 
Cette crise nous pousse à renouveler notre regard de foi sur le Christ en croix, sur 

le Serviteur souffrant, sur celui qui par son corps livré à la toute-puissance des 

hommes, rejoint les innocents qui ont été abusés, blessés dans leur chair et dans leur 

âme. Si le Christ porte les marques de la croix, c’est sur son corps de Ressuscité, 

signe que ni le mal ni la mort ne sont les derniers mots de notre humanité. 


