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É D I T O

J’ai grandi dans une période de l’Église non 
encore entachée par la crise des abus sexuels. 
Je me souviens avec bonheur de moments 
dans ma paroisse, comme des camps de fin de 
semaine où les adolescents que nous étions 
aimaient se bagarrer fraternellement avec le 
jeune curé avant de le jeter dans le lac. Je me 
rappelle les cours de guitare que me donnait 
un séminariste, dans un local du presbytère, 
porte fermée. Il n’y avait aucun souci, pour 
moi. Je sais maintenant que d’autres enfants 
ont connu tout autre chose, derrière une porte 
close. Et j’en pleure. 

Aujourd’hui, des prêtres n’osent plus mettre 
la main sur l’épaule d’un enfant ou attacher le 
cordon de l’aube d’un jeune servant de messe. 
Les politiques de pastorale responsable qui 
se mettent en place demandent de poser des 
portes vitrées aux salles de réunion, de ne 
jamais être un seul intervenant ou ministre 
avec un enfant, de vérifier les antécédents de 
bénévoles qui seront en contact avec des per-
sonnes mineures, etc. 

Ces mesures pratiques sont nécessaires, 
tout comme la mise en place de normes  
universelles, longtemps espérées, par le motu 
proprio « Vos estis lux mundi » (et son appel 
à l’implantation de protocoles de prévention et 
de signalement), suite au Sommet sur la pro-
tection des mineurs et des adultes vulnérables 
de février 2019. 

Tous les baptisés sont appelés à redécouvrir 
leur responsabilité collective dans le corps 
ecclésial, et les évêques et supérieurs d’insti-
tuts religieux feront face plus que jamais à l’exi-
gence de responsabilité. 

Les jeunes générations 
ne connaîtront peut-être 
jamais une Église sans 
l’ombre des abus. Mais 
pour celles et ceux qui 
s’y engagent, personnes 
de vie consacrée, per-
sonnes laïques et 
ministres ordonnés, leur 
appel sera sûrement, 
comme celui de saint 

François d’Assise, l’invitation à être une géné-
ration de réparation : « Va, rebâtis mon Église ».

Tous les baptisés sont appelés à 
redécouvrir leur responsabilité collective 
dans le corps ecclésial, et les évêques et 
supérieurs d’instituts religieux feront face 
plus que jamais à l’exigence d’imputabilité. 

Parler, guérir, rebâtir
Sabrina Di Matteo, directrice adjointe, formation continue, Conférence religieuse canadienne

Le webzine ad vitam est la nouvelle publi-
cation de la Conférence religieuse cana-
dienne. Cette vitrine sur la vie consacrée au 
Canada met de l’avant des réflexions théo-
logiques et pastorales sur les enjeux tou-
chant l’Église catholique et la vie consacrée. 
Les articles sont complétés par des vidéos 
et des fichiers audio.
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L’Église catholique 
face aux abus sexuels

Marie-Jo Thiel est la fondatrice et di-
rectrice du Centre européen d’en-
seignement et de recherche en 

éthique (CEERE) de l’Université de Stras-
bourg. Elle a publié en 2019 L’Église catholique 
face aux abus sexuels sur mineurs (Novalis/ 
Canada, Bayard/France). Son ouvrage apporte 
des perspectives uniques à l’analyse des abus 
sexuels de par l’intersection des expertises de 
l’auteure elle-même. Formée d’abord en méde-
cine, c’est sa pratique dans cette discipline qui l’a 
conduite à s’intéresser aux questions éthiques, 
puis à étudier en théologie. 

Durant son parcours, elle rencontrera des vic-
times d’agressions sexuelles (en milieu ecclésial 
ou familial) ainsi que des agresseurs. Constatant 

une carence de ressources pour analyser de tels 
cas et accompagner aussi bien les victimes que 
les agresseurs, Marie-Jo Thiel en viendra à étu-
dier la problématique en profondeur, à documen-
ter les cas d’abus révélés au fil des ans et à faire 
la synthèse de sa recherche dans cet ouvrage 
phare. Développements de la médecine et de 
la justice criminelle, profils des agresseurs, et 
conséquences sur les victimes sont les assises 
de l’analyse. Suivent les considérations propres 
aux abus en Église : documents du magistère, cas 
dans divers pays, enjeux éthiques et théologiques 
relatifs aux causes des abus, prévention et forma-
tion. Le souci de vulgarisation de l’auteure rend le 
tout accessible. On sent tout le dévouement et 
l’espérance de Marie-Jo Thiel pour reconstruire 
l’Église sur des fondements sains et justes. À lire !

Marie-Jo Thiel, médecin et théologienne

Novalis, 2019
720 pages

E N T R E T I E N S
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Guérir l’Église : 
diagnostic d’une religieuse

1. Vous travaillez dans le domaine des poli-
tiques et de la prévention des abus sexuels 
depuis les années 1980. Votre expérience 
médicale en tant que pédiatre vous confère 
un regard unique sur la crise. Les abus sont 
le symptôme d’un mal plus profond. Quel dia-
gnostic faites-vous ? Quels sont les compo-
santes de cette « maladie » ?

2. En 2012, vous avez publié Healing the 
Church. Diagnosing and Treating the Clergy 
Sexual Abuse Scandal  (Novalis). Sept ans plus 
tard, vous venez de publier Still Unhealed (pas 
encore guéri), où vous parlez d’une « patholo-
gie » plutôt que d’un « scandale » au cœur de la 
crise des abus sexuels. Qu’est-ce qui a provo-
qué ce changement de perspective ?

3. Lorsque nous parlons de l’Église comme d’un 
seul Corps, il est facile de comprendre com-
ment tous les membres du corps ecclésial sont 
blessés par la crise des abus sexuels : les vic-
times en tout premier lieu, enfants et adultes 
vulnérables, le clergé non-offenseur, et les per-
sonnes laïques qui vivent une lassitude vis-à-

vis la crise ainsi qu’une fatigue de compassion. 
Toutefois, dans sa Lettre au peuple de Dieu, en 
août 2018, le pape François appelle tous les 
baptisés à la responsabilité dans cette crise et 
à la transformation de l’Église. Comment com-
prenez-vous cela ?

4. Dans les communautés religieuses, plu-
sieurs frères et sœurs doivent vivre avec les 
conséquences légales, financières et spiri-
tuelles des abus sexuels commis par des 
membres de leurs communautés, parfois 
décédés. Leur propre mission dans la vie 
consacrée se trouve ternie par ces scandales.  

Nuala Kenny, SC, OC, MD

Nuala Kenny, sœur de la Charité d’Halifax, est pédiatre et professeure émérite. Membre du 
comité épiscopal canadien ayant rédigé le premier protocole de prévention au monde, elle 
n’hésite pas à qualifier la crise de pathologique. Avec David Deane, théologien, Sr Nuala Kenny 
analyse les causes systémiques ecclésiales des abus sexuels, et appelle à la guérison par une 
gouvernance transformée et un renouveau spirituel.

Novalis, 2019
176 pages
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Que diriez-vous à ces religieux et religieuses, 
ainsi qu’à leurs leaders, afin de faire face à 
cette réalité, et avancer dans l’espérance ? 
Quel rôle particulier peuvent jouer les commu-
nautés religieuses pour guérir l’Église ?

5. Lorsqu’un médecin pose un diagnostic et 
recommande une prescription ou un traite-
ment, le patient ainsi que son environnement 
doivent être pris en compte, surtout si l’envi-
ronnement provoque ou aggrave la maladie. La 
conversion et la transformation doivent s’opé-
rer à différents niveaux : personnel, paroissial, 
diocésain, communautaire, épiscopal, univer-
sel (Vatican). Quelles sont les priorités, selon 
vous, et qui doit assurer le leadership dans 
cette responsabilisation ?

6. Que diriez-vous à la nouvelle génération de 
leaders catholiques, qu’il s’agisse de prêtres, 
d’évêques, de personnes de vie consacrée, ou 
de personnes laïques ?

E N T R E T I E N S

Dans la continuité de son livre, Sr Nuala 
Kenny a récemment mis en ligne un site In-
ternet (en anglais seulement) permettant le 
partage d’initiatives et de ressources afin 
de contribuer à la guérison des abus, tant 
pour les victimes que pour l’Église.

www.stillunhealed.ca
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Dommages collatéraux

L a crise majeure que vit actuellement 
l’Église catholique concernant les divers 
abus commis par des ecclésiastiques, 

des religieux et des religieuses est dévas-
tatrice pour sa crédibilité. Les porteurs d’un 
message de vérité ne peuvent dissocier leur 
comportement du témoignage qu’entend por-
ter leur discours.

L’attention et l’aide doivent être indubitable-
ment orientées vers les victimes en premier 
lieu, qu’elles soient d’âge mineur ou adultes. 
La réparation, bien avant d’être pécuniaire, se 
joue dans l’accueil et l’écoute de l’expérience 
des personnes et la recherche commune de la 
voie vers une possible guérison.

Des victimes collatérales

Le drame des abus crée également des vic-
times collatérales. En aucun cas les propos 
qui suivent ne veulent nuancer cette attention 
première et nécessaire offerte aux victimes.

Je voudrais toutefois, dans ce webzine des-
tiné notamment aux responsables de congré-
gations religieuses, partager mon expérience 
d’avoir dirigé une communauté tant au niveau 
provincial (au Canada) qu’à la direction géné-
rale, où j’ai été confronté plus d’une fois à des 
situations d’allégations et de gestion de cas 
d’abus.

Alain Ambeault, CSV, directeur général, Conférence religieuse canadienne

T É M O I G N A G E
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Je pense aux personnes assumant le lea-
dership des congrégations affectées par ces 
drames et à toutes ces religieuses, tous ces 
religieux qui voient le nom qu’ils portent être 
entaché d’une lourde honte. Oublier ces élé-
ments dans le triste phénomène des abus 
sexuels serait occulter une partie de la réalité. 
Les gestes déplorables de quelques personnes 
ne rendent pas toute une communauté cou-
pable, mais tous ses membres en souffrent, 
plusieurs se découragent et l’ensemble est 
affecté par les conséquences concrètes.

Une relecture de notre histoire

Les moments de crise personnelle sont com-
plexes et des appels à l’aide deviennent néces-
saires. Courageuses sont les personnes qui 
savent résister à la tentation de l’enfermement 
et qui vont cogner aux bonnes portes afin d’ob-
tenir de l’aide. Les congrégations religieuses 
sont aussi des univers complexes qui ont ten-
dance à ériger des murs protecteurs afin que 
les problèmes se règlent en famille.

À court terme, les responsables des congré-
gations doivent faire face aux impératifs des 
dénonciations d’abus sexuels ou psycholo-
giques. À moyen et long terme, il faut aussi 
un processus pour que l’histoire d’une famille 
religieuse, sa mission réalisée au cours des 

ans et le dévouement de tant de femmes et 
d’hommes consacrés à leur mission ne s’ef-
fondrent pas. En effet, le poids d’une peine 
qui se transforme en honte peut entraîner le 
découragement et le désengagement. Quelle 
triste vie que de ne plus pouvoir se regarder 
dans le miroir de l’histoire de sa communauté !

J’ose avancer une piste : ne tentons pas de 
relire notre histoire que par nous-mêmes. 
Nous avons besoin de l’aide de femmes et 
d’hommes qui nous apporteront un regard 
éclairé, sage et juste. Un regard de l’exté-
rieur qui aère l’intérieur et lui redonne le goût 
de vivre. Non pas une vision de « ne vous en 
faites pas… » qui nierait la gravité de la situa-
tion, mais une perspective qui élève le regard 
sans pour autant nier les erreurs commises. 
C’est alors que spirituellement la prière devient 

Accepter l’autre qui souffre signifie, en effet, assumer en 
quelque manière sa souffrance, de façon qu’elle devienne 
aussi la mienne. Mais parce que maintenant elle est devenue 
souffrance partagée, dans laquelle il y a la présence d’un 
autre, cette souffrance est pénétrée par la lumière de l’amour. 
La parole latine « con-solatio », consolation, l’exprime de 
manière très belle, suggérant un être-avec dans la solitude, 
qui alors n’est plus solitude.
Spe Salvi n° 38

T É M O I G N A G E



puissante, car un regard de foi qui sait identi-
fier les écueils de la route, mais qui n’accepte  
pas l’effondrement, entraîne vers un devenir 
renouvelé.

La voie de la consolation

Dans son encyclique Spe Salvi, le pape Benoît 
XVI nous indiquait les bases de l’espérance 
dans ce monde bouleversé.

Accepter l’autre qui souffre signifie, en effet, 
assumer en quelque manière sa souffrance, de 
façon qu’elle devienne aussi la mienne. Mais 
parce que maintenant elle est devenue souf-
france partagée, dans laquelle il y a la présence 
d’un autre, cette souffrance est pénétrée par la 

lumière de l’amour. La parole latine « con-so-
latio », consolation, l’exprime de manière très 
belle, suggérant un être-avec dans la solitude, 
qui alors n’est plus solitude. (Spe Salvi n° 38) 

Les congrégations ont toujours un témoignage 
à apporter. Que ce soit dans leurs moments de 
joie comme dans les épreuves, elles doivent 
témoigner d’une espérance qui entraîne ce qui 
nous est promis dans le présent. 

Au cœur de toutes ces situations pénibles des 
abus commis dans l’Église, nous, religieuses et 
religieux, soyons des femmes et des hommes 
au cœur consolant. Soyons avec les gens qui 
souffrent, victimes directes des abus, ou ces 
autres collatérales, qui doivent aussi porter 
ces fautes. Donnons-nous les moyens de relire 
posément notre histoire avec les « sages » de 
ce monde qui sauront nous rappeler la leçon 
de la parabole de l’ivraie et du bon grain.

Sur les chemins où nous peinons, 
comme il est bon,
Seigneur, de rencontrer ta croix !
Sur les sommets que nous cherchons, 
nous le savons Seigneur,
nous trouverons ta croix !
Et lorsqu’enfin nous te verrons 
dans la clarté, Seigneur,
nous comprendrons ta croix ! 
(Hymne du Vendredi Saint)
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Sur les chemins où nous peinons, comme il est bon,  
Seigneur, de rencontrer ta croix !
Sur les sommets que nous cherchons, nous le savons 
Seigneur, nous trouverons ta croix !
Et lorsqu’enfin nous te verrons dans la clarté,  
Seigneur, nous comprendrons ta croix !
Hymne du Vendredi Saint

J’ai honte de porter le nom de ma 
communauté
Un jour, les larmes aux yeux, un confrère me 
confie : « Tous ces scandales font que j’ai 
honte de porter le nom de ma communauté. 
» Ce constat m’a percé le cœur ! J’ai alors 
senti le poids de la solitude de ce confrère 
dont la souffrance devenait insupportable. 
Heureuse solitude lorsqu’elle crée l’espace 
vital d’une rencontre avec soi, d’une so-
lidarité profonde avec les gens qui nous 
entourent et d’un temps avec Dieu. Quel 
gouffre par ailleurs lorsqu’elle ferme les 
yeux pour ne plus reconnaître la peur qui 
paralyse.
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Un regard d’évêque

Notre Église est plongée dans une vé-
ritable crise depuis que nous avons 
pris conscience de |’ampleur des abus 

sexuels commis sur des personnes mineures 
par des prêtres, des évêques et des diacres  
ou d’autres personnes ayant reçu une mission 
ecclésiale. 

Cette prise de conscience s’étend aussi à des 
personnes vulnérables, adultes, en particulier 
des religieuses abusées par des prêtres et mal 
protégées par leurs supérieures. 

Péchés dévoilés au grand jour, crimes insup-
portables, scandales qui blessent tous les 
membres de l’Église – en premier lieu les vic-
times – et nos sociétés qui attendent mieux de 
la religion. Ces abus manifestent aussi un dys-
fonctionnement dans la gouvernance de notre 
Église et dans l’exercice du ministère de direc-
tion exercé par les ministres ordonnés. Ces 
crimes sont des abus de pouvoir, des abus de 
confiance ou des abus de conscience, et leur 
dissimulation n’est pas le moindre aspect du 
scandale.

Ces faits sont connus par plusieurs respon-
sables depuis quelques décennies, mais leur 
ampleur a été portée à la connaissance de la 
plupart d’entre nous au cours des toutes der-
nières années, avec une intensité qui nous a 
ébranlés. Cette faillite morale, nous ne pou-
vons pas nous en décharger en considérant 
qu’elle est le fait d’une partie seulement de nos 
frères, mais nous devons reconnaître que nous 
y avons une part et que nous sommes enga-
gés dans un travail de conversion, de redresse-
ment et de transformation.

De la conscience à la responsabilité

Les évêques et les Églises locales doivent se 
détourner du déni et du silence pour trouver le 
moyen de placer les victimes en premier et de 
manifester concrètement de la compassion à 
leur égard, par l’accueil, l’écoute et l’accompa-
gnement vers la guérison. 

Au Canada, nous devons aussi prendre 
conscience du scandale des pensionnats 
autochtones, longtemps effacé de notre 
mémoire collective. Ce résultat d’une politique 
coloniale dont les institutions ecclésiales ont 
été complices a contribué à un génocide cultu-
rel qui a aussi favorisé des abus. 

Dans notre pays, la prise de conscience 
remonte au début des années 1980 avec 
diverses affaires d’abus sexuels. L’épiscopat 
canadien a commencé à traiter la question 
en 1987 et a publié en 1992 le document De 
la souffrance a l’espérance comportant des 
lignes de conduite et des recommandations. Il 

L’un des grands défis demeure celui de la 
guérison, de la réconciliation et de la répara-
tion, surtout quand le signalement survient 
après quelques décennies et que l’agres-
seur est décédé. Nous rencontrons des vic-
times, nous offrons de l’accompagnement. 
Toutefois, certaines victimes demandent 
une réparation plus tangible qu’il nous est 
difficile d’évaluer et d’accorder. Notre réalité 
est aussi de travailler en collaboration avec 
des assureurs et des conseillers juridiques. 
Sur ce plan, il y a encore beaucoup de che-
min à faire.

P E R S P E C T I V E S

Propos de Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire, archidiocèse de Québec
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y a quelques années, la CECC (Conférence des 
évêques catholiques du Canada) a constitué 
un nouveau comité ad hoc pour mieux avan-
cer. Le document Protection des personnes 
mineures contre les abus sexuels a été adopté 
par les évêques en septembre 2018.

Dans la foulée du Motu proprio « Vos estis lux 
mundi » publié le 7 mai 2019, les diocèses et les 
communautés religieuses disposent d’un délai 
d’un an pour mettre en vigueur des « dispositifs 
stables et facilement accessibles au public pour 
permettre de présenter des signalements ».

Sur le terrain diocésain

Dans l’archidiocèse de Québec, pour citer 
notre chantier à cet égard, nous avions établi à 
l’automne 2018 un groupe de travail diocésain 
pour la protection des personnes mineures et 
vulnérables, afin de créer un environnement 
pastoral sécuritaire, un accès plus facile pour 
les signalements de situations particulières, 
un processus efficace pour l’accueil des vic-
times et le traitement des allégations et, enfin, 
des propositions d’accompagnement respec-
tueuses des victimes.

Nous avons mis sur pied des sessions de  
sensibilisation et d’information sur la question 
des abus sexuels à l’intention de toutes les 
personnes en responsabilité pastorale et de 
tous les intervenants ainsi que du personnel 
diocésain.

Il nous reste à instaurer des processus effi-
caces de prévention auprès de tous nos inter-
venants et de nos milliers de bénévoles en 
paroisse et dans les différents regroupements 
de fidèles. Nous voulons aussi nous doter d’un 
code d’éthique pour notre personnel pastoral 
et de codes de conduite pour tous les interve-
nants sur le terrain.

Les responsables de formation presbyté-
rale et diaconale continuent de réviser leurs 
programmes de formation en regard de la 
question du développement de la maturité 
psycho-sexuelle des candidats. Nous procé-
derons très bientôt a la révision de notre pro-
tocole diocésain de traitement des allégations 
d’abus sexuels et évaluerons la facilité d’accès 
aux signalements et la procédure de traite-
ment des plaintes.

Nous travaillons aussi à communiquer au 
public les actions que nous prenons, les poli-
tiques qui sont appliquées et les statistiques 
des situations traitées par le comité-conseil, 
afin d’améliorer la transparence. 

Comme évêque et comme frère parmi les bap-
tisés, j’espère que ces mesures concrètes aide-
ront à prévenir d’autres situations abusives et 
conduiront notre Église vers des propositions 
de guérison, afin de renouer avec l’exigence 
évangélique : « chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25,40).

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait
(Matthieu 25,40)
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Une voie de guérison : 
la justice réparatrice

L e Centre de services de justice répara-
trice (CSJR), fondé en 2001 à Montréal, 
travaille pour créer des espaces d’ex-

pression, d’écoute et de partage entre des 
personnes touchées par des actes criminels. 
Les moyens mis en œuvre pour ce faire sont 
destinés à la fois aux personnes ayant été vic-
times d’actes criminels ou en ayant commis, 
de même qu’à des membres de la collectivité 
qui désirent s’engager dans un processus ré-
parateur basé sur la rencontre et le dialogue. 
Les personnes victimes d’actes criminels sont 
soutenues dans leur besoin de s’exprimer et 

d’être reconnues. Les personnes ayant com-
mis des actes criminels sont encouragées 
dans leur démarche de responsabilisation et 
leur volonté de réparation. Enfin, la collectivité 
est sensibilisée à cette forme de justice alter-
native et est invitée à y participer. L’approche 
de la justice réparatrice vise ainsi à contribuer 
à la paix sociale.

Toute démarche de justice réparatrice repo-
sant sur la prise de parole libératrice des per-
sonnes ayant été victimes d’un crime, cette 
réflexion appliquée au contexte des abus 

Mathieu Lavigne, Centre de services de justice réparatrice (Montréal)

Masques, œuvre de justice réparatrice 
par Céline Savard, exposition en 2018 
à Montréal (Québec).

P E R S P E C T I V E S
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sexuels en Église se doit de commencer par 
un tel témoignage. L’extrait disponible ici pro-
vient d’une balado produite par le CSJR. Dans 
cet extrait, Gilles, victime d’agression sexuelle 
dans son enfance (hors contexte religieux), 
relate ce que la démarche de justice répara-
trice lui a donné de vivre.

Libérer la parole pour se libérer

La justice réparatrice permet la création d’es-
paces de dialogue sécuritaires. Au CSJR, nous 
proposons des « Rencontres Détenus-Vic-
times », les RDV, qui sont des rencontres en 
groupe, et nous proposons également des ren-
contres en format « Face-à-Face »1. Ces ren-
contres réunissent des personnes qui ont en 
commun un crime commis ou subi similaires. 
Autrement dit, dans nos rencontres, nous ne 
réunissons pas un offenseur et sa propre vic-
time – une démarche que propose notamment 
Service correctionnel Canada. Une rencontre 
organisée par le CSJR pourrait rassembler, 
par exemple, des agresseurs et des personnes 
agressées, ou encore, des personnes cou-
pables de meurtre et des gens dont la vie a été 
bouleversée par la mort violente d’un proche. 
Ces personnes se rencontrent à raison de plu-
sieurs occasions échelonnées sur quelques 
semaines, au CSJR ou dans un pénitencier, et 
sont encadrées par des bénévoles formés.

Pourquoi proposer de telles rencontres autour 
de crimes subis ou commis apparentés ? 
Parce que l’offenseur n’est peut-être pas connu 
de la victime, ou que cette dernière préfère ne 
pas le revoir, ce que l’on peut très bien com-
prendre. Parfois, l’auteur du crime est décédé, 
n’a pas été dénoncé, ou ne reconnaît pas les 
gestes posés. Dans tous ces cas de figure, les 
rencontres que propose le CSJR permettent à 
des personnes ayant été victimes de vivre un 
processus de justice réparatrice qu’elles n’au-
raient possiblement pas vécu autrement.

Le dialogue dans ces rencontres ouvre des 
espaces de réponse à des questions qui 
hantent la victime : « Pourquoi as-tu posé un 
tel geste ? », « Es-tu conscient des souffrances 
que ton geste a causées ? », « Pourquoi moi ? ». 
En répondant avec transparence, la personne 
qui a posé des gestes de violence aide la per-
sonne victime à se réparer et, dans la foulée, 
elle se répare elle-même. Ultimement, c’est le 
tissu social qui se trouve réparé, là où le crime 
avait brisé la confiance nécessaire au vivre- 
ensemble. Cette dimension sociale se trouve 
intégrée grâce à la présence de citoyennes et 
citoyens qui, dans le dialogue, représentent 
la collectivité. Cela rend tangible le fait que le 
crime nous affecte toutes et tous et que nous 
en sommes responsables. 
 

1 Les services du CSJR sont gratuits et tout le processus, que l’on 
soit victime ou offenseur, se fait sur une base volontaire. Aussi, la 
démarche n’affecte pas le dossier d’une personne détenue, car il 
s’agit d’une démarche personnelle.

Au CSJR, nous proposons des « Rencontres Détenus-
Victimes » [...] Le dialogue dans ces rencontres ouvre des 
espaces de réponse à des questions qui hantent la victime. 
[...] En répondant avec transparence, la personne qui a posé 
des gestes de violence aide la personne victime à se réparer 
et, dans la foulée, elle se répare elle-même. Ultimement, 
c’est le tissu social qui se trouve réparé.
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Enfin, si la justice réparatrice est souvent as-
sociée à la notion de pardon, celui-ci n’est 
pourtant pas l’objectif d’une telle démarche. 
Pour certaines personnes ayant été victimes, 
l’idée du pardon est vécue comme une pres-
sion, voire un besoin de l’offenseur qui voudrait 
apaiser sa conscience. Pour d’autres, le par-
don sera vécu comme un geste très personnel 
destiné en premier lieu à se libérer soi-même.

La justice réparatrice ne s’oppose pas à la jus-
tice traditionnelle : elle lui est complémentaire. 
La justice réparatrice rend à la personne la li-
berté de changer et de guérir intérieurement. Il 
ne s’agit pas de nier ou de banaliser les gestes 
répréhensibles, mais d’aller plus loin que la 
seule punition.

Une justice réparatrice en Église ?

Face aux abus sexuels, l’Église catholique a 
mis en place des politiques de prévention des 
abus et de pastorale responsable pour des en-
vironnements pastoraux sécuritaires. Œuvrer 
à la prévention, c’est montrer aux personnes 
victimes que nous sommes conscients de 
l’impact des gestes qu’elles ont subis. 

Cependant, qu’en est-il de la réparation en 
Église ? Des agressions ont déjà eu lieu : des 
vies ont été bouleversées, le tissu social de 
plusieurs communautés de foi a sévèrement 
été fragilisé, des offenseurs ont été jugés. Ce 
sont là les trois éléments-clés de la justice ré-
paratrice : celle-ci tient compte des personnes 
ayant été victimes, des offenseurs et de la 
collectivité, et elle propose une démarche où 
toutes et tous trouveront un apaisement.

Parmi les voies de réparation possibles en 
Église, en voici deux.

1. Les cercles réparateurs
Cette initiative a été observée notamment en 
France et aux États-Unis. Le 3 novembre 2018, 

à Lourdes, durant l’assemblée plénière des 
évêques de France, ces derniers ont rencon-
tré des victimes d’abus sexuels commis par 
le clergé. En quatre temps différents, quatre 
cercles d’évêques ont écouté des personnes 
victimes témoigner de leur vécu et proposer 
des pistes de prévention et de guérison. Le 
format de rencontre ne faisait pas l’unanimi-
té, tant du côté des victimes que des évêques, 
mais le moment aura été important pour écou-
ter la parole des personnes survivantes de tels 
drames. « Je me suis sentie en quelque sorte 
réintégrée dans le corps de lʼÉglise dont je mʼé-
tais sentie rejetée », a dit Véronique Garnier, 
abusée par un prêtre pendant deux ans, au dé-
but de l’adolescence. 

Aux États-Unis, le 1er mai 2019, une rencontre 
similaire a eu lieu à la Catholic University of 
America. Durant une journée entière, des 
discussions ont eu cours entre personnes 
victimes, une douzaine d’évêques, des spé-
cialistes du droit canon, des spécialistes en 
protection de la jeunesse et des intervenants 
œuvrant auprès des personnes victimes. 

2. Les messes de réparation
Cette piste d’action relève plus de la portée 
symbolique et réparatrice des rituels. Nor-
malement, une messe de réparation se tient 
lorsqu’un geste grave est commis dans un 
lieu sacré. En 2019, l’archidiocèse de Hartford 

Ne serait-il pas possible d’organiser de tels 
cercles de parole, de manière anonyme et 
confidentielle, dans les diocèses ou avec 
des congrégations religieuses ? Ces cercles 
pourraient regrouper des survivants et sur-
vivantes, des membres du clergé, des per-
sonnes de vie consacrée, ainsi que des re-
présentants de la communauté, tant civile 
qu’ecclésiale. Il serait même possible d’y 
intégrer des offenseurs soigneusement sé-
lectionnés. Le défi est grand, mais voilà une 
piste de réparation à explorer.

P E R S P E C T I V E S
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Prière enlacée avec futur mari. Session d’art-thérapie « Les ouvertures », mars 2018 / Julie Ann Carpini.

(Connecticut, É.-U.) a tenu des messes de répa-
ration, notamment dans une paroisse où cinq 
prêtres agresseurs (sur 48 identifiés par le dio-
cèse) avaient sévi. L’archevêque s’est présenté 
devant l’assemblée, à genoux, puis prostré, et a 
demandé pardon à Dieu, à l’assemblée, à toute 
la communauté, et bien sûr, aux personnes vic-
times et à leurs familles. D’après Alain Ferron, 
prêtre et aumônier en milieu carcéral à Laval 
(Québec), le geste aurait été encore plus fort si 
des gens dans l’assemblée avaient, eux aussi, 
avec l’archevêque, fait une prostration devant 
les personnes victimes. Cela aurait symbolisé 
la responsabilité de la collectivité dans le crime 
comme dans la réparation.

Un espace d’humanité

La justice réparatrice n’a rien de magique. 
Elle n’est pas faite pour toutes les personnes 
ayant été victimes, ni pour toutes les per-
sonnes ayant commis un crime. Il ne s’agit pas 
d’une démarche pour débuter un chemin de  

guérison. La justice réparatrice propose, dans 
la liberté, un chemin d’espérance pour ouvrir 
un espace d’humanité, non entaché par la vio-
lence subie ou perpétrée. 

Pour terminer, voici un extrait du témoignage 
d’un offenseur, Jean-Paul. C’est avec lui que 
Gilles, le survivant d’agressions sexuelles pro-
posé en début d’article, a fait une démarche de 
justice réparatrice. Le mot de la fin est à lui, 
pour ouvrir un espace d’humanité. Souhaitons 
que l’Église sache créer de tels espaces dans 
un avenir proche.

Retrouvez ici les baladodiffusions et émis-
sions du Centre de services de justice répara-
trice dans la section Témoignages de son site 
Internet.
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Souffrir en silence : 
l’histoire de Tamar

R E P È R E  B I B L I Q U E

La Bible, véritable bibliothèque de genres lit-
téraires, comporte aussi des textes dont le 
contenu violent surprend, notamment dans 

l’Ancien Testament. Comment devrions-nous les 
considérer ? Pourquoi ont-ils été inclus dans le 
canon biblique déterminé au cours de l’histoire 
(en 1546 au concile de Trente, en ce qui concerne 
le canon de l’Église catholique romaine) ?

Le récit du viol de Tamar, fille du roi David, en 
est un exemple éloquent. Ce texte peu connu, 
jamais lu dans nos liturgies, est d’une actualité 
pourtant remarquable. Or, s’il a une place dans le 
canon biblique, n’est-ce pas pour nous permettre 
de réfléchir au sujet des zones d’ombre de notre 
humanité, à partir d’un regard de foi ? 

Dans le contexte des abus sexuels en Église, 
mais aussi en considérant aussi toute violence 
sexuelle à l’égard des femmes, des personnes 
mineures et vulnérables, le récit du viol de Tamar 
apporte un éclairage des plus pertinents pour 
prendre conscience des rapports de force, de 
la souffrance et du silence endurées par les vic-
times d’agression.

Sous forme de fiche d’animation, les questions 
suivantes vous sont proposées pour orga-
niser une activité de réflexion et de partage 
biblique dans votre communauté ou votre milieu  
d’engagement1.
1 Merci aux jeunes femmes de la pastorale universitaire du Centre 
étudiant Benoît-Lacroix, qui m’ont permis d’approfondir l’histoire 
de Tamar en ce sens, lors d’une activité d’étude biblique à l’hiver 
de 2019.

Sabrina Di Matteo, directrice adjointe, formation continue, Conférence religieuse canadienne



AD VITAM • AUTOMNE 2019 • 17

 Pour découvrir d’autres ré-
cits controversés mettant en 
scène des femmes avec des 
perspectives nouvelles, nous 
suggérons la lecture du col-
lectif Une bible des femmes 
(Labor et Fides, 2018) où 
des femmes théologiennes, 
protestantes et catholiques 
francophones (européennes, 
africaines et québécoises) 
revisitent de nombreux 
textes bibliques à la lumière 
des recherches récentes 
en exégèse et en théologie  
féministe.

 Voici un article (en anglais 
seulement) pour approfon-
dir le récit de Tamar : « When 
there is no justice in scripture: 
the rape of Tamar »

 Lire le récit de Tamar dans le deuxième livre de Samuel (2 Samuel 13,1-22)
À noter : Tamar et Absalom sont sœur et frère, enfants de David et d’une même 
mère. Amnon est leur demi-frère, fils de David et d’une autre mère.

Questions proposées pour la discussion :

 Qu’est-ce qui conduit Amnon, le demi-frère de Tamar et d’Absalom, à violer Tamar ?
Éléments à considérer : le désir maladif d’Amnon lié à un interdit (coucher avec 
sa demi-sœur vierge2), la manipulation et la planification de l’agression avec la 
complicité de Yonadav.

 Comment réagit Absalom lorsqu’il apprend que Tamar a été violée par leur demi-frère ?
Éléments à considérer : Absalom minimise la souffrance de sa sœur et lui impose 
le silence (v. 20), mais la prend chez lui où elle vit somme toute abandonnée. Le 
roi David est « irrité » mais n’intervient pas (v. 21).

 
 Tamar a-t-elle pu avoir une voix et une agentivité (un contrôle sur ses actions) dans 

cette affaire ?

 Où était la collectivité ou la communauté qui aurait pu réagir devant cette violence ?

 En complément, on peut aborder la suite du récit (2 S 13, 23-39) : Amnon se met à haïr 
Tamar après l’avoir violée. Absalom se met à haïr Amnon et complote pour le 
faire tuer. David sera en deuil et ne parlera plus à Absalom. Du complot pour le 
viol au meurtre d’Amnon, nous assistons à un cycle de violence. 

 En réfléchissant aux cas d’abus sexuels dans l’Église, quel éclairage le récit de Tamar 
apporte-t-il ?

Éléments à considérer : Les victimes sont généralement manipulées et  
« préparées » à leur abus par la relation de confiance et de proximité que 
l’agresseur établit avec elles et même avec leur famille. En anglais, le terme  
« grooming » est employé. Cela explique que dans certains cas, les victimes 
puissent associer l’abus à une relation de confiance et normaliser l’abus, 
puis s’en souvenir des années plus tard. Cela explique aussi que des parents 
ne croient pas leur enfant victime, puisqu’eux-mêmes ont noué une relation  
amicale avec l’agresseur. 
La communauté ecclésiale ou les personnes en responsabilité à qui les victimes 
ont eu le courage de confier leur abus ont-elles minimisé la souffrance et l’expé-
rience endurées ? Les abuseurs ou responsables ecclésiaux ont-ils imposé ou 
acheté le silence ? La communauté ecclésiale a-t-elle réagi devant cette violence 
ou s’est-elle seulement « irritée », comme le roi David ?
Les victimes ont-elles pu être entendues, réellement, dans notre Église, non 
seulement dans des contextes juridiques, mais dans des démarches de justice  
réparatrice ?
Y a-t-il un cycle de violence à l’œuvre dans les abus sexuels vécus en milieu 
ecclésial ?
Le récit de Tamar et cette discussion nous encouragent-ils à opérer des  
changements, à exiger de meilleures pratiques, en tant que peuple de Dieu et 
communauté ecclésiale ?

2 Selon une coutume ancienne, Amnon au-
rait pu marier sa demi-sœur. Cependant, les 
lois du Lévitique (18, 9 et 11) et du Deutéro-
nome (27,22) l’interdisaient.
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Des références au fil du temps 
Cette chronologie démontre une bonne partie des ressources produites à différentes époques, par 
le Saint-Siège et en Amérique du Nord plus particulièrement, en matière de prévention des abus 
sexuels dans l’Église catholique.

 Église primitive (1er-2e siècles) : le clergé 
tel qu’on le connaît n’est pas encore ins-
titué. Le texte de la Didachè (du grec  
« enseignement ») condamne explicitement 
les relations sexuelles entre hommes et jeunes  
garçons. 

 Le concile d’Elvire (Espagne, c. 305 A.D.) : inter-
diction de la pédérastie et première obligation de 
continence des clercs. Au Moyen Âge, plusieurs 
conciles tentent de sanctionner la corruption du 
clergé (Latran,1179 et 1215). En 1741, Benoît XIV 
promulgue Sacramentum Poenitentiae rappelé 
en 1962 par Jean XXIII dans Crimen sollicitationis 
sur la sollicitation sexuelle du clergé, instruction 
non publique à l’époque. Le Droit canon de 1917 
et 1983 condamnent les abus sexuels du clergé.

 8-9 juin 1985 : Rapport du P. Thomas Doyle, 
OP, canoniste américain, The problem of sexual 
molestation by Roman Catholic clergy: Meeting 
the problem in a comprehensive and responsible 
manner.

 Mai 1989 - juin 1990 : Rapport de la Winter 
Commission de l’archidiocèse catholique de 
Saint-Jean (Terre-Neuve), The Report of the Arc-
hdiocesan Commission of Enquiry into the Sexual 
Abuse of Children by Members of the Clergy. 

 Juin 1992 : rapport d’un comité ad hoc de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) sur les cas d’agression sexuelle De la 
souffrance à l’espérance.

 2002 : Adoption d’une Charte de protection 

des enfants et personnes mineures par la Confé-
rence des évêques catholiques des États-Unis 
(USCCB). Publication du Rapport de la Commis-
sion nationale d’étude sur les causes des abus 
sexuels.

 2015 : Le rapport final de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada démontre 
les abus psychologiques, spirituels et sexuels 
commis par des Églises chrétiennes et com-
munautés religieuses canadiennes au sein des 
pensionnats autochtones mis en place par le  
gouvernement canadien.

 20 août 2018 : Lettre au peuple de Dieu, pape 
François.

 27 septembre 2018 : document de la CECC 
Protection des personnes mineures contre les 
abus sexuels : Appel aux fidèles catholiques du 
Canada pour la guérison, la réconciliation et la 
transformation.

 19 février 2019 : Déclaration précédant la Ren-
contre sur la Protection des Mineurs UISG/USG.

 21-24 février 2019 : Sommet sur la protection 
des mineurs dans l’Église, à Rome.

 27 février 2019 : Jésuites du Canada, Les abus 
sexuels dans l’Église catholique : pistes de guéri-
son et de transformation.

 7 mai 2019 : Motu proprio « Vos estis lux  
mundi », établissant des normes universelles de 
prévention et de signalement.
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Le nombre de longs-métrages et documentaires réalisés sur le thème des abus sexuels (et autres formes 
d’abus) dans l’Église peut surprendre. Les productions suggérées ici fournissent une occasion de sen-
sibilisation aux expériences des victimes et de réflexion sur cette douloureuse réalité ecclésiale. Elles  
démontrent que les médias font œuvre utile dans la conscientisation sur ce sujet.

Les Éblouis (fiction, 2019, France)
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté reli-
gieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’in-
vestissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de 
vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. 
Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir 
se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

Prey (documentaire, 2019, Canada)
Le père Hodgson Marshall, prêtre basilien, a été reconnu cou-
pable d’avoir maltraité des garçons dans le sud de l’Ontario 
durant les décennies où il y exerça son ministère. Prey suit le sur-
vivant Rod MacLeod et son avocat Rob Talach dans leur quête 
de justice et le procès public qui fera, ils espèrent, la lumière sur 
cette sombre histoire cachée des abus sexuels du clergé.
Vous pouvez visionner le documentaire ici (en anglais  
seulement).

Examen de conscience (docuséries, 2019, Espagne)
Des entrevues avec des victimes, des prêtres et des journalistes 
examinent des allégations d’agression sexuelle d’enfants au sein 
des institutions catholiques espagnoles.
Vous pouvez visionner la série ici.

Les abus dans l’Église
portés à l’écran
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Grâce à Dieu (fiction, 2018, France)
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un 
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. 
Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint 
par François et Emmanuel, également victimes du 
prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont 
subi. Mais les répercussions et conséquences de 
ces aveux ne laisseront personne indemne.

Spotlight - Édition spéciale 
(fiction, 2015, États-Unis)
Une équipe de journalistes du Boston Globe enquête 
sans relâche sur une vaste affaire de pédophilie dis-
simulée par l’Église catholique à Boston impliquant 
également des instances juridiques et gouverne-
mentales. Basé sur l’histoire vraie de l’équipe d’en-
quête « Spotlight » qui a déclenché d’autres révéla-
tions-chocs à travers le monde.

The Keepers (docuséries, 2017, États-Unis)
Cette série documentaire revient sur le meurtre de Sr 
Catherine Cesnik commis il y a des décennies et sur 
son lien présumé avec un prêtre accusé d’agression.
Vous pouvez visionner la série ici. 

Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église
Ce documentaire de 97 minutes, réalisé par Éric Quintin et Marie-Pierre 
Raimbault, a été diffusé le 5 mars 2019 sur la chaîne Arte TV. 
Longtemps restées silencieuses, des religieuses issues de plusieurs conti-
nents racontent les viols subis par des prêtres abusant de leur autorité. Un 
scandale tu par l’Église depuis des décennies et qui se retourne souvent 
contre les victimes. En effet, lorsqu’elles tombent enceintes, les sœurs sont 
souvent contraintes d’avorter ou sont exclues de leur congrégation. En dé-
pit des dénonciations portées sur l’institution, les papes se succèdent sans 
remédier au problème.
Le 20 avril 2019, à la suite de la plainte en référé d’un prêtre allemand iden-
tifiable dans le documentaire, le tribunal d’instance de Hambourg rend une 
injonction temporaire interdisant au radiodiffuseur Arte de continuer à  
diffuser le documentaire.
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Doute (fiction, 2008, États-Unis)
En 1964, la directrice d’une école catholique 
du Bronx, une nonne aux méthodes de disci-
pline sévères, accuse de pédophilie un prêtre  
populaire.

Twist of Faith
(documentaire, 2004, États-Unis)
Twist of Faith (littéralement Entorse à la foi) est un 
film documentaire américain réalisé par Kirby Dick 
en 2004.
Le film relate l’histoire de Tony Comes qui, à la tren-
taine, a décidé de révéler la vérité sur les agressions 
sexuelles qu’il a subies par un prêtre catholique 
quand il avait 14 ans.

La mauvaise éducation 
(fiction 2014, Espagne)
Dans les années 1980, Ignacio et Enrique se 
retrouvent. Ensemble ils ont grandi vingt ans aupa-
ravant dans une école religieuse et ont tous les deux 
subi l’omniprésence, les émois sexuels, ainsi que les 
mauvais traitements du père Manolo, un professeur 
de littérature et prêtre pédophile passionnément 
épris d’Ignacio.

The Magdalene Sisters
(fiction, 2002, Irlande)
En 1964, dans la campagne irlandaise, trois jeunes 
filles sont rejetées par leur famille. L’une a été violée, 
la deuxième est trop jolie, la troisième est fille-mère. 
Toutes les trois sont livrées à l’autorité des sœurs de 
Marie-Madeleine dont le couvent abrite une institu-
tion qui doit les ramener dans le droit chemin.

Mea Maxima Culpa: Silence in the House of 
God (documentaire, 2012, États-Unis)
Alex Gibney explore la difficile question de la pédo-
philie dans l’Église catholique, en suivant la piste de 
la première manifestation connue contre les abus 
sexuels du clergé, des États-Unis jusqu’au Vatican.



À propos
La CRC
Créée en 1954, la Conférence religieuse canadienne (CRC) est une association 
regroupant les leaders de quelque 250 congrégations catholiques de religieuses 
et de religieux présentes au Canada.

La CRC est à la fois une voix et un service pour les leaders des instituts religieux 
et des sociétés de vie apostolique. Notre mission est d’encourager nos membres 
à vivre pleinement leur vocation à la suite du Christ. Nous les soutenons dans leur 
témoignage prophétique de justice et de paix au sein de la société et de l’Église. 
La CRC cherche des manières audacieuses d’interpréter la foi et la vie pour que 
la nouvelle vision de l’univers devienne réalité.
Énoncé de mission adopté en 2010

ad vitam
Le webzine ad vitam, lancé en 2019 par la Conférence religieuse canadienne, 
se veut une vitrine sur la vie consacrée au Canada. Au moyen d’articles et de 
compléments audio-visuels, ad vitam met de l’avant des réflexions théologiques 
et pastorales sur l’Église catholique et la vie consacrée. Cette ressource est au 
service des communautés religieuses, de leur leadership, ainsi que de toute 
personne s’intéressant à la vie consacrée et aux enjeux d’Église.  

Commission théologique de la CRC
Créée en 1999 par le Conseil d’administration de la CRC, la Commission 
théologique a pour objectifs d’approfondir la signification de la vie consacrée 
par une approche théologique qui intègre l’apport des sciences humaines et 
sociales et de proposer des voies d’avenir afin d’actualiser la vie consacrée de 
manière créative et prophétique.
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