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Si un membre souffre, 
tous souffrent avec lui

Parmi les nombreux sujets travaillés lors 
de la récente assemblée des évêques à 
Lourdes, il en est un qui a mobilisé notre 
prière et notre attention, celui des per-

sonnes ayant été victimes d’abus sexuels durant leur en-
fance. Aujourd’hui, chaque catholique est fragilisé tant par 
les drames qu’ont connu des personnes innocentes, que 
par la suspicion qui se répand dans l’esprit de nos contem-
porains à l’égard des œuvres d’Église et des prêtres.
Nous avons rencontré des victimes d’abus sexuels durant 
l’enfance ; je les remercie pour le courage de leur parole. 
Ce fut un dialogue qui avait le courage de la vérité, la force 
du respect et la grâce de l’estime mutuelle. Pour la plupart 
des évêques, rencontrer une victime n’était pas la première 
fois. Ce qui était nouveau, était la dimension collective de 
ces rencontres. La réaction n’est plus celle d’un évêque 
individuellement, mais celle d’un corps dont les membres 
s’unissent autour de frères et sœurs atteints dans leur per-
sonnalité par le drame. L’une des victimes expliquait com-
ment une telle agression enferme dans le silence et rend 
mutique. Elle appelait de ses vœux le jour où, en France, 
toute personne ayant subi une agression sexuelle par un 
adulte, pourra sortir du silence. C’est en verbalisant l’indi-
cible qu’on peut entamer de se reconstruire.
Pour avancer dans une démarche résolue de faire la véri-
té, une commission d’enquête autonome a été créée  avec  
trois missions principales : faire un état des lieux de la 
question depuis 1950, analyser les faits pour comprendre 
comment on en est arrivé là et faire une évaluation des 
actions menées depuis l’an 2000 par l’Église en France.
«Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 
lui» (1 Cor 12,26). Ainsi s’ouvre la Lettre au Peuple de Dieu 
publiée en août 2018 par le pape François, en réponse aux 
scandales des abus sexuels commis au sein de l’Église. Ce 
crime, rappelle le pape, «génère de profondes blessures 
faites de douleur et d’impuissance, en premier lieu chez 
les victimes, mais aussi chez leurs proches et dans toute la 
communauté». Le pape nous appelle à la prière et au jeûne, 
j’invite les chrétiens de l’Aisne à s’associer à ce geste. Couverture : 

Handi’Liesse, samedi 20 octobre 
2018 à Liesse Notre-Dame.
© Karine MANGOT 

Joyeux et 
saint Noël !


