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Dépasser les clichés 
Ce graffiti aperçu sur un des murs de Rome, nous montre avec 
force, l’émotion et les inquiétudes de beaucoup. En dépit des 
nombreux  efforts  du  Pape  François  pour  inviter  à  plus  de 
fraternité, d’attention aux plus pauvres, à toutes les personnes 
et à notre terre, l’Église catholique est devenue le symbole de 
l’abus  sexuel  des  enfants.  On  peut  légitimement  s’en 
offusquer, considérer cela comme révoltant, injuste mais voilà, 
ce n’est pas en se rebellant que les craintes et soupçons vont 
disparaitre.  Ce n’est pas en soufflant contre la tempête que 
l’on apaise la force des vents. 

Une vérité douloureuse et qui dérange
Depuis  plusieurs  années,  les  affaires  d’agressions  sexuelles 
commises par des consacrés n’ont pas cessé d’émerger.  Aux 
USA, au Canada,  puis  en Irlande,  en Grande-Bretagne,  aux 
Pays-Bas,  en  Belgique,  en  Australie,  en  Allemagne  et 
maintenant  aussi  en  France.  Et  dans  notre  chère  Afrique, 
combien  de  victimes  ?  Difficile  de  le  dire  aujourd’hui  en 
l’absence de données sur le sujet. Rejeter ces révélations, c’est 
nier le réel, c’est se faire illusion. Même si cela est douloureux, 
la vérité nous interpelle et nous appelle au changement.
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Prévenir 

L’adage qui veut que prévenir 
vaille mieux que guérir est ô 
c o m b i e n v r a i d a n s c e 
d o m a i n e  ! A p p re n d re à 
repérer les s i tuat ions et 
personnes à risques, mettre en 
place des environnements sûrs 
pour les plus vulnérables est 
impératif. Il s’agit d’un travail 
fondamental. 

Intervenir 

L o r s q u e d e s s o u p ç o n s 
surviennent, des inquiétudes 
augmentent. Quand on est 
témoin de l’insupportable il 
n’est pas possible de rester les 
bras croisés, il faut intervenir. 
Mais cela ne peut pas se faire 
n’importe comment, il faut 
apprendre à le faire dans les 
m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 
possibles. 

Éduquer  

Savoir prévenir, oser intervenir 
n’est pas inné, l’éducation est 
l a t r o i s i è m e c l é d e l a 
prévention. L’éducation, c’est 
celle de tous les acteurs de la 
protection mais aussi celle des 
enfants et de leurs familles 
ainsi que leur environnement 
social.

PRO MINORIBUS 
 PRÉVENIR | INTERVENIR | ÉDUQUER.
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Renouveler notre détermination à éradiquer ce mal
Dans les classiques grecs et latins, se trouve ce vieil adage : 
« personne n’aime le porteur de mauvaises nouvelles car elles 
lui sont souvent fatales ». Dans le cas des abus sexuels, c’est 
très vrai et l’on reproche souvent à ceux ou celles qui brisent 
le silence d’être la source du scandale. Mais, le scandale arrive 
par celui qui a commis l’acte abject de l’agression d’un enfant. 
Il  survient  aussi  par  ces  personnes  qui,  tout  au  long  des 
années, ont protégé ces criminels cachés au cœur de l’Église 
de  Jésus  Christ.  Devenons  tous  porteurs  d’une  Bonne 
Nouvelle. Concernant les abus sexuels sur mineurs, la Bonne 
Nouvelle ou bien les bonnes nouvelles sont nombreuses. Que 
la  parole se libère en est  une,  que des ressources nouvelles 
soient  mises  en  ligne  comme  :  tutelaminorum.org  de  la 
Commission Pontificale,  en est  une autre.  Dans  les  mois  à 
venir, nous essaierons, par ce petit bulletin, de vous les faire 
découvrir.  Que  ce  soit  au  niveau  institutionnel  ou  bien  au 
niveau  du  Peuple  de  Dieu  dans  son  ensemble,  la  vérité 
progresse et la volonté de changement également. Les chiffres 
et les statistiques sont importants mais ils ne peuvent être la 
source de notre résolution à éradiquer ce fléau, celle-ci doit 
s’enraciner  dans  notre  foi  en  Jésus  Christ  bénissant  les 
enfants.  Notre  détermination  ne  peut  pas  faire  non  plus 
abstraction des paroles dérangeantes du Christ par exemple ce 
passage  dans  l’évangile  selon  Saint  Mathieu 18,  6 :  «  Si 
quelqu’un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en 
moi, il vaudrait mieux pour 
lui  qu’on  suspende  à  son 
cou  une  meule  de  moulin 
et qu’on le jette au fond de 
l a  mer.  »  Beaucoup 
voudraient minimiser cette 
sentence du Christ au nom 
d’une  pseudo-miséricorde 
qui n’est qu’un camouflage, 
une  parod ie  de  l a 
misér icorde  d iv ine . 
Comme  le  r appe la i t 
Benoît XVI, « Il ne peut 
y avoir de miséricorde sans 
justice. » 

C’est aujourd’hui, le temps 
de la vérité, une vérité douloureuse, certes, mais une vérité qui 
rend libre.                                                   Stéphane Joulain, M.Afr.

2

 

Bénir les enfants 

Certains se demandent, voire 
s’inquiètent sur la manière de 
faire de l’apostolat auprès des 
plus jeunes. Certains n’osent plus 
bénir les petits par peur d’être 
accusés. Pourtant, rappelons-
nous cet élément important : 

• Bénir les enfants est au cœur 
de l’évangile. L’abus sexuel, lui, 
n’y aura jamais sa place.  
 
Marc, 10, 13-16 : 
 
«  On lui amena des petits 
enfants, afin qu’il les touche. 
Mais les disciples reprirent 
ceux qui les amenaient. Jésus, 
voyant cela, fut indigné, et leur 
dit  : laissez venir à moi les 
petits enfants, et ne les en 
empêchez pas ; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. Je vous le dis en 
vérité, quiconque ne recevra 
pas le royaume de Dieu 
comme un petit enfant n’y 
entrera point. Puis il les prit 
dans ses bras, et les bénit, en 
leur imposant les mains. » 

 Benedixit filiis tuis in te. 

http://tutelaminorum.org
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Quelles nouvelles du côté de la recherche
Il existe une abondante littérature concernant le phénomène des abus sexuels de mineurs par le clergé. 
Une étude récente en Allemagne sur les archives du personnel dans 27 diocèses nous donne des 
informations importantes. De nombreux éléments étudiés concernent l'étiologie et confirment les 
résultats d'autres recherches. Mais elle apporte une analyse plus récente de cette problématique. La 
plupart des études réalisées concernent le clergé de l'hémisphère nord. Cela ne signifie pas qu'il n'existe 
pas dans le sud, ni que tout s'applique de manière transculturelle. Il existe un besoin important 
d'études supplémentaires réalisées en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Dans les numéros à venir 
j’alternerai avec des études sur l’Afrique. Mais l’étude présentée ici est celle-ci : 

H. Dressing, D. Dölling, D. Hermann, A. Kruse, E. Schmitt, B. Bannenberg, et al., Sexual Abuse by Catholic Priests, Deacons, and 
Male Members of Religious Orders in the Authority of the German Bishops’ Conference 1946–2014, Sexual abuse 2021 Issue 33(3) 
Pages 274-294  (Disponible auprès du CIM). 

Leurs découvertes dans la revue de la littérature scientifique

55,7 % des prêtres accusés ont une seule allégation : 
"la plupart d'entre eux n'étaient pas motivés par la 
pédophilie" (page 276). 

De nombreux cas de ce que l'on appelle les "abus 
situationnels  », par opposition à des abus 
préférentiels. Un agresseur d'enfants préférentiel 
s'attaque exclusivement à des enfants, alors que les 
agresseurs situationnels ont normalement aussi une 
partie non-déviante de leur sexualité. 

Les délinquants du clergé sont plus âgés lors de la 
première infraction que les délinquants de la 
population générale, et ont plus souvent été eux-

mêmes victimes d'abus sexuels, ce qui peut être  dans 
leur cas un facteur de risque de récidive (page 277). 

Le clergé a tendance à être plus sadique selon les tests 
psychométriques (page 277).  

Les membres du  clergé en infraction ont tendance à 
nier et à justifier davantage que la population en 
général (page 277). 

La formation du clergé ne parvient pas à prévenir des 
prises de position idéologiques comme le cléricalisme 
et le paternalisme et n’est pas adaptée pour aider les 
candidats ayant des difficultés psychosociales et 
psychosexuelles antérieures (page 277). 

Les découvertes de cette recherche (l’étude couvre une période de 68 ans, de 1946 à 2014).

• 4,4 % du clergé en Allemagne a reçu des allégations de délits sexuels (page 280). 5,1 % chez les 
diocésains ; 2,1 % chez les religieux ; 1 % de diacres permanents. 

• Age moyen à la première offense 42,6 ans ;  moyenne des années de ministère, 14,3. 
• Les dossiers font état d'autres problèmes de comportement et de difficultés personnelles. 
• Sur les 4,4% de membres du clergé en infraction, 28,2% seraient "qualifiés" de pédophiles selon la 

définition de la DSM 5 

Certains facteurs de risque ont été identifiés 

1. Surcharge de travail 

2. Sentiment d'isolement.  

3.  La toxicomanie (alcool, drogues, médicaments. Elle ne concerne pas les autres addictions). 

4.  Comportements interpersonnels difficiles (difficultés de relations avec leurs pairs ou d'autres personnes). 

5.  Le manque de maturité (comportements ou réactions qui indiquent un âge inapproprié).  

6.  Quelques problèmes psychologiques (problèmes de gestion de la colère, limite, bipolarité, etc.) 
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Concernant les procédures judiciaires
Seul un clerc sur trois a fait l'objet d'une procédure 
canonique.  

Seul un ecclésiastique sur trois a fait l'objet d'une 
inculpation pénale.  

Seul un quart des procédures canoniques ont donnée 
lieu à une sanction. Seulement 2,6% de décharges de 
l’état clérical, 5,3% d’excommunications. «  La 
majorité des sanctions qui ont été imposées semblent 
être mineures (par exemple, admonestation ou 
déménagement). " (page 284). 

Concernant la réponse institutionnelle 
Les chercheurs ont trouvé beaucoup de dissimulations 
qui ont empêché la sanction et permis la récidive. 
(Page 287.)  

Un élément important pour le travail de prévention 
concerne les principales résistances à ce travail et 
elles sont : les "structures de pouvoir du clergé" et la 
"résistance des clercs à traiter le problème des 
abus" (page 284).  

En d'autres termes, c'est la culture et la solidarité 
cléricales qui empêchent de faire de la prévention.  

Enfin, les principaux facteurs de risque systémique à prendre en compte sont les suivants.

✦ Un intérêt trop important pour "l'autorité du prêtre", 
✦ Haut niveau d'isolement, 
✦ L'absence de supervision, 
✦ Solidarité absolue et valorisation du secret, 
✦ Maintenir le statu quo, 
✦ Mauvaise utilisation du pouvoir clérical par les hauts fonctionnaires et le clergé, 
✦ Le cléricalisme, 
✦ L'absence de formation adéquate au célibat et à la maturité affective au séminaire. 

Leur conclusion 

« L'abus sexuel de mineurs par des clercs catholiques ne doit pas seulement être perçu comme un 
problème individuel lié à des auteurs isolés qui doivent être identifiés à temps et retirés des 
constellations à risque, mais il doit également être compris comme un problème institutionnel 
spécifique concernant la structure de base de l'Église catholique. Des mécanismes de sélection et 
des programmes de formation adéquats, ainsi que la mise en place d'un conseil psychologique 
généralisé et permanent pour les ecclésiastiques sont de la plus haute importance (Terry, 2008b). 
Il convient d'accorder à ces aspects une priorité beaucoup plus grande qu'auparavant, non 
seulement lors de la sélection des candidats mais aussi pendant la formation de base et la 
formation continue des prêtres. Une approche exclusivement pastorale et spirituelle n'est pas 
suffisante, mais doit être complétée par les découvertes de la psychologie et de la sexologie 
modernes (Keenan, 2012) » (notre traduction). 

Des pistes pour de futures recherches pour ceux qui voudraient s’y atteler.

1. Le concept de cléricalisme: comment lutter contre cette dérive idéologique ?

2. Le rôle du célibat : un élément de co-occurrence avec les facteurs de risque ? 

3. Comment la formation à la maturité psychosexuelle et au célibat pourrait-elle être améliorée ?

4, Comment étudier ces questions douloureuses en Afrique ? 
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