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Jn 6, 60-69 « Et vous, voulez-vous aussi quitter 

le Christ et l’Eglise ? » 

 

Le Pape François vient d'écrire une Lettre au 

Peuple de Dieu concernant les abus sexuels 

d'un certain nombre de prêtres. 

"Ces derniers jours, écrit-il, est paru 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."… 

C'est tout le peuple de Dieu qui doit être 

vigilant et avoir le courage de signaler à 

l'autorité des actes déviants de prêtres ou de 

consacrés. Les autorités compétentes ont le 

devoir de tout faire pour que le prédateur sexuel 

se dénonce à la justice. 

La discipline de l'Eglise actuelle ne doit plus 

couvrir - sous aucun prétexte - des cas de 

pédophilie. 

Le Pape François demande pardon au nom de 

l'Eglise et nous demande de prier, de jeuner, de 

nous purifier, de réparer ce que nous pouvons 

réparer, d'être vigilants tous ensemble, car un 

seul homme ne peut le faire. Ce n'est pas pour 

autant que nous devons quitter l'Eglise, car elle 

nous donne le Christ et ses sacrements de vie 

éternelle. 

- Nous devons aussi être assez adultes pour ne 

pas croire que tous les prêtres sont des 

pédophiles.  

- Nous ne devons pas non plus confondre 

pédophilie et homosexualité. Pour les 

spécialistes en psychologie, c'est un autre 

problème. Et le mariage des prêtres ne 

résoudrait rien, puisque la plus grande partie 

d'actes de pédophilie est perpétrée dans les 

familles.  

 

7 x sur 10 dans les familles 

 

Dans un film choc, réalisé gracieusement par 

Antoine de Caunes, l'association Enfance et 

Partage dénonce une réalité d'autant plus 

terrible qu'elle est très largement ignorée du 

grand public :  

la grande majorité des actes de pédophilies 

se déroule dans la famille : soit 7 fois sur 10.  

Gardons-nous de mélanger les questions 

comme je l'ai entendu l'autre soir sur Arte. C'est 

lamentable. 

Le Pape François demande à tout le peuple de 

Dieu de redoubler d’efforts pour éradiquer 

cette culture de mort, les blessures ne 

connaissent jamais de  

« prescription » … 

- L'Eglise a longtemps caché ces crimes, 

considérés dans le passé comme un péché 

d'impureté commis sur autrui. 

Il ne peut plus être considéré ainsi aujourd'hui, 

car il s'agit d'un "crime". 

- Le Pape demande la solidarité de tout le 

peuple de Dieu : 

"… Tout ce qui se fait pour éradiquer la culture 

de l’abus dans nos communautés sans la 

participation active de tous les membres de 

l’Eglise ne réussira pas à créer les dynamiques 

nécessaires pour obtenir une saine et effective 

transformation." 

- C’est sur ce fond de crise de crédibilité de 

l'Eglise que résonne la question de Jésus :  

« Et vous, voulez-vous aussi me quitter ? » 

Il y a des critiques contre l’Eglise qui font mal. 

Nous devons les accepter, car nous avons une 

responsabilité solidaire. 

- Une crise a toujours quelque chose de bon. La 

crise que nous voyons dans l’Evangile de ce 

jour sépare  

- Nous devons choisir qui nous voulons 

servir.  

La question de Jésus à ses Apôtres est plus 

actuelle que jamais.  

- Aujourd’hui, beaucoup de personnes se 

désolidarisent de l’Eglise à cause de la 

pédophilie d'un certain nombre prêtres. Ils ont 

fait des victimes, beaucoup trop de victimes et 

bien des évêques les ont couverts… souvent par 

ignorance.  

Je vous signale que les évêques de France ont 

publié un document important en 2017 : "Lutter 

contre la pédophilie". Repères pour les 

éducateurs. 

Nous sommes tous concernés désormais. Nous 

devons aider en premier lieu les victimes et 

ensuite nous devons aussi aider ces frères 

prêtres à se soigner et dans tous les cas la justice 

doit passer quand cela est encore possible. 

Alors, ne soyons pas étonnés d'entendre des 

gens qui vont dire comme du temps de Jésus :  

 

- "Ce qu’il dit là est intolérable, on ne peut pas 

continuer à l’écouter… A partir de ce moment-

là beaucoup de ses disciples s'en retournèrent 

et cessèrent de le suivre." 

 

N'oublions jamais tout ce que l'Eglise nous a 

donné. Restons debout comme Marie au pied 

de la croix.  
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Si vous êtes courageux, c'est le moment 

d'écouter le pape François qui souffre plus que 

nous. Portons ensemble cette honte au visage. 

- Comme l'écrit Khalil Gibran dans "Le 

Prophète" : 

Une feuille ne jaunit qu'avec l'assentiment 

silencieux de tout l'arbre ; de même un 

malfaiteur ne peut agir mal qu'avec 

l'acquiescement secret de nous tous. C'est notre 

péché par omission. 

 

"Marie a su se tenir au pied de la croix de son 

fils… en se tenant fermement debout et à son 

coté. Par cette attitude, elle exprime sa façon de 

se tenir dans la vie. Lorsque nous faisons 

l’expérience de la désolation que nous causent 

ces plaies ecclésiales, avec Marie, donnons plus 

de temps à la prière, cherchons tous ensemble à 

grandir davantage dans l’amour et la fidélité à 

l’Eglise… 

 

Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la 

conversion et l’onction intérieure pour pouvoir 

exprimer, devant ces crimes d’abus, notre 

compassion et notre décision de lutter avec 

courage. 

 

Père Alfred Bour msc  
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