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SOB à MAUMONT 2019 – S. Samuel-Danielle NOUGUE-DEBAT osb 

 

Le scandale dans notre Eglise 
 

Devant l’impossibilité de trouver un intervenant qualifié sur ce sujet, pour notre 
réunion du SOB (ce qui prouve tout de même qu’il y a le feu dans l’Eglise !), je propose une 
réflexion sur ce sujet, tant cette question nous a parue incontournable et au centre même 
de notre avenir ecclésial pour nous tous chrétiens ! 

 
J’espère, chères oblates et chers oblats que vous avez tous lu et pris connaissance de 

la Lettre au peuple de Dieu du pape François ? …  Il écrit : « ces derniers jours est apparu un 
rapport détaillant le vécu d’au moins mille personnes qui ont été victimes d’abus sexuel, 
d’abus de pouvoir et de conscience, perpétrés par des prêtres pendant à peu près soixante-
dix ans […] Ce qui nous oblige à condamner avec force ces atrocités et à redoubler d’efforts 
pour éradiquer cette culture de mort, les blessures ne connaissant jamais de prescription ». 

 
Oui, je crois partout, nous avons pris connaissance de ces abus et nous étions dans 

l’expectative, le désarroi, la colère la révolte enfin tout ce qu’on peut imaginer lorsque on ne 
s’attend pas à un tel cataclysme ! Et du coup nous avons du répondre à beaucoup de 
réactions, des prises de distances par rapport à l’Eglise, un doute qui s’est installé vis-à-vis 
des prêtres etc. … (cf. Film : « Les religieuses abusées » par les deux frères Marie-Dominique Philippe et son 

frère Thomas). 

 
On peut dire, comme le dit si justement Véronique Margron dans son livre « Un 

moment de vérité  Ed. Albin Michel », que « le scandale s’est propagé, sans mot dire, sans maux 
dire, discrètement. Il s’est infiltré dans les rouages d’une institution façonnée par une culture 
du secret, pendant des millénaires. Et longtemps, très longtemps ses responsables se sont 
tus ». Elle parle même « d’un mutisme érigé en système » et je pense que c’est vraiment 
cela !  

Je veux d’abord faire une précision, car il faut bien nommer les choses. Nous parlons 
souvent de « pédophilie » dans l’Eglise, c’est incorrect (car la philia c’est un amour vrai 
envers autrui, le respect envers autrui, ce qui n’est pas le cas ici) ; dans le scandale qui nous 
occupe, il faut parler de pédocriminalité, de crime sur les enfants, qui vient nier leur 
humanité, leur dignité, leur intégrité. (cf. aussi V. Margron p. 80-81). « Avec honte et repentir, en 
tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n’avons pas su être là où nous 
le devions » dit le pape. Déjà, en 2005, pour le Chemin de Croix du vendredi Saint, le Cardinal 
Ratzinger avait écrit : « Que de souillures dans l’Eglise, et particulièrement parmi ceux qui, 
dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement ! Combien d’orgueil et 
d’autosuffisance ! » 

 
Lorsque la cathédrale de Paris a brûlé le lundi Saint, c’était dramatique, mais certains 

ont fait le lien et ont dit que c’était le signe d’une église qui était en train de s’effondrer, une 
Eglise en décomposition, avec des scandales partout jusqu’au Vatican ! 

 
Oui, « l’année 2018 aura dévoilé en cascade, l’ampleur insoupçonnée des abus sexuels 

par des membres du clergé catholique et surtout leur dissimulation systématique par la 
hiérarchie » (Hervé Legrand Etudes d’avril 2019). C’est à partir de cette situation que le pape 
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François a pris deux décisions majeures : mettre un terme à la « couverture des abus » 
(tolérance zéro) et remédier à leurs causes institutionnelles, à savoir notamment le 
cléricalisme. Quand le pape François répète « dire non aux abus, c'est dire non, de façon 
catégorique, à toute forme de cléricalisme », il est conscient que le type d’autorité et de 
pouvoir reconnu aux clercs dans l’Eglise catholique doit être réformé. Car il facilite le 
passage à l’acte des délinquants potentiels. 

 
On peut se demander d’où vient, comment s’est construit cette autorité, ce pouvoir 

sur les autres, de ces prêtres corrompus. Il est intéressant de regarder le Code de Droit 
Canonique de 1917 en vigueur jusqu’en 1983. Ce Droit ignore complètement  le « peuple de 
Dieu » en son unité, car il ne connaît que des laïcs subordonnés en tout aux clercs qui leur 
sont supérieurs jusque dans la mort (le canon 1209 prescrit de les enterrer « à part des laïcs dans 

un lieu plus honorable ») ! C’est le reflet de l’ecclésiologie de l’époque ! Pie X l’expose dans une 
encyclique adressée à l’Eglise de France : « L’Eglise est par essence une société inégale, c'est-
à-dire comprenant deux catégories de personnes : les pasteurs et le troupeau » ! « Jusqu’à 
Vatican II, toute la liturgie et tous les sacrements étaient célébrés en une langue comprise 
par les seuls clercs. Une pratique aussi décisive symboliquement situait les laïcs dans le non-
savoir qu’on leur inculquait à la fin du XIX° siècle, comme en témoigne l’encyclique de Pie X », 
écrit Hervé Legrand).  Une Eglise très éloignée du Nouveau Testament ! 
 
Le Code de Droit Canonique de 1983, promulgué par Jean-Paul II, montre que la 
gouvernance de l’Eglise reste strictement aux mains des clercs… et le « pouvoir sacré » reste 
l’une des catégories fondamentales de ce Code révisé de 1983, avec les conséquences que 
l’on devine. 
 
Le pape François écrit, dans sa Lettre au peuple de Dieu » : « le cléricalisme engendre une 
scission dans le corps ecclésial …  Le cléricalisme est favorisé par les prêtres eux-mêmes ou 
par les laïcs […] cette manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Eglise … tend à sous-
évaluer la grâce baptismale que l’Esprit-Saint a placé dans le cœur des fidèles ». Ailleurs il 
déclare : « le cléricalisme naît d’une vision élitiste et exclusive de la vocation qui interprète le 
ministère reçu comme un pouvoir à exercer ». (Discours à la première Congrégation générale de la XV° 

Assemblée générale du Synode des évêques, 3 octobre 2018). Le célibat religieux ou ecclésiastique, ne 
saurait signifier être mis à part, mais devrait être considéré comme un mode de vie, parmi 
d’autres. 
 

Désormais, le Saint Siège, et l’Eglise tout entière s’engagent à combattre et à prévenir 
de tels délits et leur dissimulation pour établir la vérité des faits dans lesquels sont impliqués 
des ecclésiastiques et pour rendre justice aux mineurs qui ont subi des violences sexuelles, 
aggravées par des abus de pouvoir et de conscience ; le pape François reconnaît que « ces 
abus causent des dégâts irréparables pour le reste de l’existence ».  

 
Le Concile Vatican II a renoué avec la théologie du « peuple de Dieu », il ne faut pas 

l’oublier précisément en ces temps perturbés ! en affirmant l’égale dignité de tous les 
chrétiens et leur commune responsabilité dans une Eglise de communion. Lumen Gentium 
dit bien, n° 37 : « Les laïcs acquerront davantage le sens de leur propre responsabilité ; leur 
élan sera soutenu et leurs forces plus facilement associée à l’œuvre des pasteurs. Ceux-ci 
aidés par l’expérience des laïcs, pourront juger, avec plus de clarté et d’opportunité, dans le 
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domaine spirituel aussi bien que dans le domaine temporel. Et ainsi, l’Eglise entière, fortifiée 
par tous ses membres, accomplira avec une plus grande efficacité sa mission pour la vie du 
monde ». 

 
Allez aussi relire le Chapitre II sur le peuple de Dieu : sur la participation des laïcs au 

sacerdoce commun (n° 10 et 34) à la fonction prophétique (n° 12 et 35), au service royal (n° 
36)   et le Chapitre IV sur les Laïcs ! 
« C’est une bonne partie de notre théologie qu’il faut reprendre. Nous devons à nouveau 
réfléchir sur la conception de la paternité de Dieu, le sens des sacrements et spécialement la 
place du célébrant, la question de l’Eglise-mère, ou encore de la miséricorde … il faut pouvoir 
entreprendre ce chantier et le faire en compagnie des victimes qui le souhaite, car c’est de 
leur foi, de notre, de notre foi commune, qu’il s’agit ». (V. Margron p. 127) 

Nous devons changer de mœurs au sein de l’Eglise, déserter la culture de la soumission au 
profit de relations responsables, réciproques, ouvertes à l’altérité. Nous sommes au début 
du chemin, mais désormais, aujourd’hui plus grand-chose ne pourra être entendu sans cet 
exigeant et douloureux labeur concernant les agressions et violences sexuelles sur mineurs 
et personnes vulnérables. 
 
 Véronique Margron propose dans son livre les « Douze travaux de l’Eglise » ! 
Et elle débute ce chapitre en disant : « Dans la tempête d’un pareil séisme, nul ne sait 
comment l’Eglise se relèvera. Ce qui est certain c’est que cela nécessitera un effort colossal 
pour profondément changer ses mœurs et interroger toute une part de son corpus. Ce n’est 
plus l’heure de prétendre faire la morale à quiconque … c’est le temps  de revenir à des 
pratiques plus évangéliques, plus modestes ». 
  
La première obligation de l’Eglise : Mettre les victimes au centre. 
Des victimes ont été reçues par les Evêque de France à l’occasion de leur Assemblée plénière à Lourdes en 
novembre 2018 

 
La deuxième des douze travaux : Désacraliser la figure du prêtre. 
Ici VM cite la sociologue Danièle Hervieu-Léger 

 
La troisième tâche est alors de : Déconstruire le système clérical 
Donner tout son sens au sacerdoce des baptisés… Par son baptême, tout chrétien est appelé à prendre part à la 
mission du Christ d’être « chemin vers le Père ». Le sacerdoce commun des baptisés est la participation de tous 
au sacerdoce du Christ, car tous reçoivent le même Esprit Saint par la grâce du baptême et la confirmation. Cela 
ne nie en rien la particularité du ministère du prêtre, mais celui-ci est second, car est premier celui reçu par tous 
les baptisés pour annoncer le salut du Christ. 

 
Le quatrième chantier de l’Eglise : Promouvoir la place des femmes 
Pas de proclamation de l’Evangile sans Marie de Magdala, apôtre des apôtres, première d’entre eux car c’est 
elle qui reçoit, avant tout autre, l’annonce de la résurrection et est envoyée la dire. 

 
Le cinquième enjeu : Transformer la crise en mutation 
Pour espérer sortir un jour de cette crise, elle doit devenir l’heure où toute l’Eglise se décide à remanier ses 
mœurs en profondeur. La vivre à la manière d’une « rupture instauratrice »… La rupture fait éclater un monde, 
un discours trop figé, clos… C’est bien donner un sens à ce qui s’est passé, ce qui se passe avec ses crimes et ces 
drames, avec la façon dont l’Eglise les a trop souvent occultés ou niés. 
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La sixième nécessité : Changer le style de l’Eglise 
Les récits évangéliques montrent la capacité du Nazaréen à apprendre du « tout venant » et de chaque nouvelle 
situation qui se présente… le style de Jésus est cette « manière d’habiter le monde » par l’hospitalité, l’absence 
de mensonge et la concordance avec lui-même. 

 
La septième obligation : Renforcer le dialogue avec la société 
La vraie déchristianisation n’est pas tant une chute de la pratique que la référence à une nouvelle anthropologie 
centrée sur le désir individuel 
 

Le huitième travail : Faire la vérité pour retrouver la confiance 
Quand les scandales en nombre ont éclaté, dans les années 1985, 1990, 2000, trop souvent l’Eglise a nié 
l’ampleur des faits. Elle a cru à une attaque des médias 

 
Le neuvième chantier de l’Eglise : Former les prêtres sur les questions affectives 
Travailler à la justesse affective et sexuelle des clercs et des religieuses et religieux reste, et restera toujours 
d’ailleurs, un enjeu considérable et impératif.  
Est-ce qu’il ne faudrait pas des femmes dans la formation des séminaristes ? 

 
Le dixième impératif : Combattre les phénomènes d’emprise 
Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises dans cet ouvrage, l’emprise sexuelle repose sur une mainmise 
spirituelle, sur un abus de pouvoir. 

 
Le onzième travail : Revoir l’exercice du pouvoir au sein de l’Eglise 
Les conseils des Evêques doivent devenir plus ouverts à la pluralité des appartenances (clercs, laïcs…) et des 
sensibilités.. De même dans les paroisses. Se pose, à tous les niveaux, la question des contre-pouvoirs ainsi que 
des autorités indépendantes. 

 
Le douzième chantier de l’Eglise : Mettre en acte la « tolérance zéro » 
Quand le pape François … parle de « tolérance zéro » envers les abuseurs, on comprend d’abord qu’il veut dire 
que plus aucun cas d’abus sexuel sur mineurs ne sera toléré. Tout abuseur devra être puni en suivant les 
procédures de droit canonique et remis aux autorités civiles pour être jugé et sanctionné. 
L’Eglise est dans un état d’urgence. Espérons qu’il puisse donner à entendre la souffrance des victimes qui elles 
aussi sont en état d’urgence, telles des survivantes. 
 

Chers laïcs, oblates et oblats, vous devez désormais être, courageusement au centre de 
l’Eglise ! L’Eglise c’est vous d’abord ! C’est nous toutes et nous tous au service du « peuple 
de Dieu ». Prenons nos responsabilités dans cette Eglise à reconstruire ! 
 
 
 
 

 
 
  
 


