
 
 

 

Partir ou rester ? 

 

 

Il en a pleuré. A la présentation du rapport de la CIASE, un prêtre n’a pu réprimer 

ses larmes devant le constat accablant des abus sexuels commis au sein de l’Eglise de 

France. Des actes intolérables, perpétrés par des clercs et sans que les victimes puissent  

compter sur les secours appropriés de l’institution, censée pourtant les protéger. Ne leur 

avait-elle pas promis de veiller au respect de leur dignité ? Elle aurait dû commencer par 

les écouter, les prendre au sérieux. Mais, pour éviter de balayer devant sa porte, elle a 

préféré mettre sous le tapis les horreurs qui mettaient à mal son image… A vivre dans 

l’apparence, ne perd-on pas son identité ?  

Nous sommes donc dans l’expectative. Quelles décisions vont enfin prendre les autorités 

compétentes, non pour décider de mesures seulement pratiques et dont la portée serait 

aussi politique, mais pour traiter les causes profondes du mal qui l’affecte si gravement ? 

Pour retrouver son âme au milieu de ce marasme, elle pourrait faire sienne la question 

adressée au Christ, par toute personne de bonne volonté : « Que dois-je faire pour avoir 

la vie éternelle ? » L’enjeu est de taille, il touche à l’essence même de l’Eglise, qui assure 

conduire les hommes à la substantifique moelle de la vie. Elle s’est visiblement agitée en 

bien des domaines, mais peut-être a-t-elle perdu de vue le plus nécessaire : la seule 

attention portée chastement à quiconque, c’est à dire avec une pure gratuité, sans autre 

intérêt que le bien de cette personne elle-même. Or, l’Eglise a visiblement failli. Elle a 

délaissé le soin des hommes, pour sauvegarder l’aura d’une institution. Aujourd’hui, elle 

entend pour elle la dénonciation que le Christ fit des détenteurs de l’autorité morale de 

son époque : « Faites ce qu’ils disent, mais ne faites pas ce qu’ils font. » Mais comment 

l’Eglise pourrait-elle encore prendre la parole ? N’a-t-elle pas perdu toute crédibilité, 

toute légitimité ? Elle représentait un repère moral, qui s’effondre à la lecture des 

horreurs, dont certains de ses membres furent coupables. Un scandale qui mériterait 

peut-être qu’on lui attache une meule au cou et qu’on la jette dans la mer. Qui n’est pas 

tenté de quitter la barque de Pierre ? Qui ne se laisse pas gagner par le désespoir devant 

la tâche à accomplir pour réparer ses brèches ? A quoi bon s’échiner encore à 

revendiquer l’appartenance à cette institution, qui semble avoir trahi ses fondamentaux, 

ses fidèles et ceux qui voyaient en elle un point d’appui, pour trouver le sens de leurs 

vies ? Partir ?! On y a songé… Mais une personne nous retient. Jésus est la raison pour 

laquelle nous sommes chrétiens. Attachés à sa philosophie de vie, marqués par la 

pertinence psychologique de son évangile, soutenus par sa présence au cœur même des 

épreuves, nous ne pouvons quitter son peuple sans nous renier nous-mêmes. Comment 

laisserions-nous son œuvre sombrer avec ceux qui en bafouent la valeur ? Une exigence 

s’impose à nous. Il nous faut vivre toujours plus intensément de la foi qui nous anime : 

traduire en actes les mots qui engagent à considérer les autres ; veiller à respecter la 

dignité de chacun, sans jamais en faire l’objet de notre jouissance ou de notre volonté. 

Personne ne nous appartient et la vie ne se prend jamais, elle se donne. En somme, il 

nous revient d’incarner l’exemple du Christ en notre monde. Et cela suppose l’humilité. 

Nous ne pouvons nous présenter comme imbus de nous-mêmes. Ce fut l’erreur du jeune 



homme riche, dont nous parle saint Marc, et d’une Eglise qui s’est crue toute puissante, 

croyant détenir la vie éternelle des hommes. Aucune condescendance n’est donc 

permise, nul n’a la science infuse. Il n’est pas question de faire la morale, mais seulement 

de chercher la vérité des mœurs. Nourris de la sagesse divine, instruits de l’expérience 

du temps et des anciens, nous devons ajuster sans cesse notre comportement, pour 

garantir une juste relation, dont le seul principe consiste à respecter la dignité de la 

personne humaine. Pour cela, si nous pouvions ouvrir nos journées par cette seule 

prière : Seigneur, donne-nous de regarder toute personne avec ton propre regard… 

L’Eglise serait alors vraiment l’incarnation de Dieu en notre monde.  

 

Père Raphaël Prouteau, curé  

 

 

 

 

 


