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Quand la réalité dépasse le 
cauchemar… 
Le 5 octobre dernier, en France, la Commission indépendante 
sur le abus sexuels dans l’Église (CIASE), rendait son rapport 
après  trois  ans  de  travail.  Cette  commission  aussi  appelée 
« Sauvé » du nom de son président,  était composée d’une 
vingtaine  d’experts  issus  de  différentes  disciplines: 
anthropologie,  sociologie,  droits  pénal  et  canonique, 
psychologie, psychiatrie, et même théologie. La commission, 
mandatée par le Conférence des Évêques en France (CEF) et 
la  Conférence  des  Religieux  et  Religieuses  en  France 
(CORREF),  a  recueillie  la  parole  de  milliers  de  victimes 
d’agressions  sexuelles  subies  au  sein  de  l’Eglise,  sur  une 
période de 70 ans  (depuis  les  années  cinquante jusqu’à  nos 
jours). La commission a sillonné la France et a recueilli autant 
de  récits  de  vies  brisées.  Ils  ont  exploré  les  archives  de 
diocèses,  de  congrégations  religieuses,  d’instituts  de  vie 
apostolique  (dont  le  nôtre) .  Les  membres  de  cette 
commission ont aussi auditionné une centaine d’experts et de 
personnes impliquées dans la lutte contre ces crimes. 
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Prévenir 

« vérifier systématiquement les 
antécédents judiciaires de toute 
personne (clerc, religieux, 
religieuse ou laïc) que l’Église 
mandate ou affecte de manière 
habituelle auprès de mineurs ou 
de personnes vulnérables ». 

 (Recommandation n°1, rapport 
de la Ciase, 5 octobre 2021). 

Intervenir 

« Reconnaître la responsabilité 
systémique de l’Église. À ce titre, 
examiner les facteurs qui ont 
contribué à sa défaillance 
institutionnelle. Reconnaître que 
le rôle social et spirituel de 
l’Église fait peser sur elle une 
responsabilité particulière au 
sein de la société dont elle est 
partie prenante ». 

(Recommandation n° 24). 

Éduquer  

« dans tout type de formation et 
de catéchèse, enseigner que les 
Évangiles donnent l’exemple 
d’une parole comme 
dynamique, non pas de pouvoir 
sur l’autre, mais de volonté de le 
faire grandir et advenir, 
rappelant que, comme dans un 
échange humain reposant sur 
des bases saines, la parole ne 
doit être prise que pour être 
donnée ». 

(Recommandation n° 7). 

PRO MINORIBUS 
 PRÉVENIR | INTERVENIR | ÉDUQUER.
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Les résultats  de  leur  recherche  se  résument  en  deux 
chiffres  terribles:  330  000  victimes  (dont  216  000 
agressées par des clercs et consacrés, les autres par des 

laïcs volontaires ou employés dans l’Église et les mouvements, 
ou  écoles  catholiques).  Le  nombre  de  prêtres  et  consacrés 
ayant agressé lui se situerait au-delà d’un plancher minimum 
estimé entre 2800 et 3200. 

Une vérité douloureuse et qui dérange
Très  vite  des  polémiques  sont  nées  sur  ces  chiffres  qui 
tombaient  telle  la  foudre  sur  les  têtes  des  catholiques  en 
France. L’étude menée ayant utilisé des méthodes statistiques 
d’usage pour les études d’opinion, mais peu habituelle pour la 
population catholique plus habituée aux secrets. Ces études 
sont faites avec des méthodologies éprouvées et validées par la 
recherche.  De  plus,  l’échantillon  représentatif  de  la 
population générale fut beaucoup plus large (28010 personnes 
de plus de 18 ans) que les échantillons habituellement utilisés 
dans ce genre de recherche (env. 1000) Cette méthode avait 
été  aussi  utilisée  précédemment  aux  Pays-Bas  sur  le  même 
sujet, et montrait les mêmes résultats. Le taux de fiabilité est 
de  95  %  ce  qui  fait  une  marge  d’erreur  de  +/-  50000 
personnes.  Soit  même en prenant le  chiffre  le  plus  bas,  un 
total d'environ 280 000 victimes.

45 recommandations pour avancer ensemble
La CIASE a  proposé  un ensemble  de  45  recommandations 
pour  a ider  l a  CEF  et  l a  CORREF.  Cer ta ines  des 
recommandations sont plutôt théologiques et spéculatives et 
dépendent à vrai dire plus de la volonté de l’Eglise universelle 
( recommandat ions  8 - 1 1 ) .  Par  contre ,  l e  res te  des 
recommandations sont plus pratiques et peuvent être mise en 
application  plus  rapidement.  Ces  recommandations 
concernent  en  particulier,  l’accueil  à  offrir  aux  victimes,  le 
soutien à leur apporter, mais aussi le recrutement vocationnel, 
les évaluations des personnels travaillant auprès des enfants. 
La  supervision  de  l’activité  pastorale  de  l’Eglise  auprès  des 
enfants,  la  mise  en  place  de  protocole  de  prévention  et 
d’outils d’audit et de reddition de compte. Une large place est 
donnée aussi à la formation du personnel, aussi bien ceux et 
celles qui sont en contact direct avec les enfants, mais aussi 
ceux  qui  exercent  la  gouvernance  (évêques,  supérieur(e)s 
majeur(e)s,…).                                           

Stéphane Joulain, M.Afr.
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Il sera demandé 
beaucoup… 

(La reddition de compte selon 
l’Évangile) 

Évangile selon St Luc (12, 42-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples :   

« Que dire de l’intendant fidèle et 
sensé à qui le maître confiera 
la charge de son personnel 
pour distribuer, en temps voulu, 
la ration de nourriture ? Heureux 
ce serviteur que son maître, en 
arrivant, trouvera en train d’agir 
ainsi !  

Vraiment, je vous le déclare  : il 
l’établira sur tous ses biens. Mais 
si le serviteur se dit en lui-même : 
“Mon maître tarde à venir”, et s’il 
se met à frapper les serviteurs et 
les servantes, à manger, à boire 
et à s’enivrer,      alors quand le 
maître viendra, le jour où son 
serviteur ne s’y attend pas et à 
l’heure qu’il ne connaît pas, il 
l’écartera et lui fera partager le 
sort des infidèles. 

Le serviteur qui, connaissant la 
volonté de son maître, n’a rien 
préparé et n’a pas accompli cette 
volonté, recevra un grand 
nombre de coups. Mais celui qui 
ne la connaissait pas, et qui a 
méri té des coups pour sa 
conduite, n’en recevra qu’un petit 
nombre.  

À qui l’on a beaucoup donné, on 
demandera beaucoup ; à qui l’on 
a beaucoup confié, on réclamera 
davantage. »
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Quelles nouvelles du côté de la recherche
Engaging  community  voices  to  assess  Kenya’s  strengths  and  limitations  to  support  a  child 
maltreatment  prevention  program.  J.  R.  Shanley,  L.  P.  Armistead,  C.  Musyimi,  D.  Nyamai,  M. 
Ishiekwene,  V.  Mutiso,  et  al.  Child  Abuse  & Neglect  2021  Vol.  111  Pages  104772.  DOI:  10.1016/
j.chiabu.2020.104772  (Disponible auprès du CIM).

Leurs découvertes dans la revue de la littérature scientifique

Un enfant sur deux à travers le globe (1 milliard 
d’enfants) subi actuellement des abus physiques, 
psychologiques et sexuels.  

Le facteurs de risque sont: absence de relation 
appropriées parents-enfants ; stratégies éducatives 
mal-adaptées ; confusion et méconnaissance des stades 
de développement des enfants ; stress parental ; 
conflits et violence domestiques ; absence de soutien  
et de ressources. 

Les négligences et abus familiaux ont un impact 
sérieux sur la santé mentale des enfants et des jeunes 
adultes. Les conséquences sont aussi graves au niveau 
de la santé physique et des comportements.  

Ce problème est global, il concerne tous les pays. Mais 
par exemple au Kenya, les chercheurs ont observé que 
70% des adultes ont expérimenté de la violence 
pendant l’enfance. 59% de la negligence, 29% de l’abus 
émotionnel, la plupart du temps par des parents.  

Objectif de cette étude.
• Evaluer comment un pays comment le Kenya met en place des programmes de prévention de la 

maltraitance basés sur des recherches empiriques sérieuses. Pour ce faire cette étude a utilisée une 
méthode mixte de recherche. Les participants étaient des parents et des professionnels de la 
prévention et du soin. Plusieurs questions ont été posées principalement pour connaitre l’existant, et 
voir comment soutenir l’effort des organismes gouvernementaux pour venir en aide aux parents qui 
ont besoin d’être soutenus.

Résultats

1. Plusieurs facteurs de risque ont été identifié: Pauvreté, demandes du milieu de travail, abus de 
substance, absence de modèle parental, conflits matrimoniaux, absence de compétences parentales, 
bureaucracy.

2. Plusieurs facteurs de protection ont été identifiés: Les anciens dans les villages, les chefs locaux, les 
travailleurs communautaires de santé.

3.  Des institutions aussi sont identifiées comme pouvant aider: écoles, églises, centre de soins de santé 
ainsi que certaines associations.

4. Le Kenya est évalué comment étant à 42,85% prêt pour aider ses citoyens dans leur parentalité. Les 
points forts gouvernementaux sont la législation, la connaissance de la prévention de la maltraitance. 
Par contre les points faibles sont: les faibles moyens technologiques et humains à disposition; le 
manque d’institutions de formation sur les questions de prévention; une motivation souvent insuffisante 
de la part des autorités et de la population envers ces questions. 

Implication pour notre mission:
Le rôle des églises et organisations non-gouvernementales est clairement mis en évidence. Dans nos 

missions nous devrions donc encourager les initiatives de soutien aux parents pour les aider dans leur 
mission éducative et parentale. Des parents en bonne santé physique et psychologique sont la 
meilleur prévention contre les abus et les négligences. 
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UN AUDIT GÉNÉRAL

Entre mai et juin de cet année, les provinciaux, supérieurs de sections, les délégués provinciaux, les 
délégués à la protection de l’enfance, les formateurs et d’autres confrères impliqués dans le travail 
auprès des jeunes ont été sollicités pour participer à un audit sur notre politique de prévention des 
abus. 150 confrères y ont répondu, cela nous donnant un excellent taux de participation par rapport au 
public ciblé. Merci à eux. 

Initialement cet audit devait se faire sur place, mais la pandémie de Covid nous en a empêché. Nous 
avons donc dû nous tourer vers un audit en ligne. 

Nous avons utilisé le méthode d’audit développé par l’Eglise en Irlande organisé autour de sept lieux 
d’évaluation: 

1. Créer et maintenir des environnements sûrs
2. Avoir des procédures pour répondre aux suspicions des révélations ou des allégations d’abus
3. Soin et soutien des plaignants
4. Soin et soutien aux confrères accusés
5. Formation et soutien pour protéger les enfants
6. Communication sur le message de la Société sur ces questions
7. Evaluation de la qualité de l’implémentation de notre politique.

L’analyse des données recueillies va prendre un peu de temps puisqu’il s’agit d’analyser 200 pages de 
données pour chaque provinces et sections, soit plus de 2000 pages de données.

Pour quoi faire ?

✦ L’analyse des données donnera lieu à plusieurs rapports : 1 par province pour chaque provincial, 1 
général pour le Conseil général, et 1 plus sommaire à destination de tous les confrères.

✦ L’analyse nous permettra aussi d’évaluer le parcours fait depuis notre première politique de 2008 à 
2021. 

✦ L’analyse nous permettra aussi d’offrir de nouveau outils: réécriture et simplification de la politique; 
rédaction de fiches de protocole pour le vademecum à la gouvernance. 

✦ L’analyse nous permettra aussi d’envisager des formations adaptées pour nos étudiants et pour les 
confrères dans nos différentes provinces.

✦ Finalement l’analyse nous permettra de voir où sont nos points forts et points faibles.

Evaluer pour progresser et rendre compte. 
Nous nous sommes engagés comme Société missionnaire à faire que nos lieux de mission soient 

des lieux sûrs pour les enfants et les personnes vulnérables. Malheureusement, nous savons 
tous que certains parmi nous ont profité de leur autorité pour agresser sexuellement de « ces 
petits du Seigneur ». La vaste majorité de nos confrères sont des hommes intègres et qui 
portent vraiment le soucis des plus faibles, mais il suffit de quelques uns pour faire du mal aux 
plus vulnérables, mais aussi à la mission du Christ. Par conséquent, c’est notre mission 
commune de faire de notre Eglise, de nos lieux de mission des environnements sûrs pour les 
enfants et les personnes vulnérables. Chacun et chacune doit pouvoir y être reçu comme un de 
« ces petits du Seigneur. »  

C’est ensemble que nous témoignons, c’est ensemble que nous servons, c’est ensemble que nous 
protégerons les plus vulnérables.
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