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On croyait ce genre d’épreuves réservées aux autres. On a vu récemment l’Eglise 
de France, ou encore le diocèse de Fribourg, en être profondément ébranlés. Et 
nous voici tout à coup touchés de près. L’affaire concerne notre Congrégation de 
chanoines et nos paroisses, impliquant des personnes que nous avons pu connaître 
et même hautement apprécier. J’ai entendu beaucoup de réactions critiques : 
« Pourquoi faire remonter ces affaires au grand jour ? N’y a-t-il pas un travail de 
sape d’une presse qui serait intéressée à ternir l’image de l’Eglise ? »

Je trouve pour ma part beaucoup plus intéressant le point de vue contraire de 
notre prévôt Jean-Michel Girard, déclarant, non sans une étonnante audace : 
« Malgré les profondes blessures causées par ces révélations, je suis content que la 
lumière puisse être faite. » Il fallait oser le dire !

En fait, on n’y comprend rien dans cette affaire si l’on ne prend pas ce virage pris 
en Eglise, sous l’impulsion du Pape lui-même, qui consiste à partir des victimes 
de ces cas tragiques d’abus spirituels ou sexuels. C’est en accueillant le long et 
exigeant travail intérieur, souvent sur plusieurs décennies, d’accès à la parole que 
notre point de vue peut changer du tout au tout. « La vérité vous rendra libres. » 
(Jn 8, 32)

A partir de là, reste ouverte la question de savoir comment réagir. Entre un pre-
mier temps de refus de ce qui nous paraît impossible ou invraisemblable et un 
deuxième temps de sidération devant ce qui s’impose comme un mal inconce-
vable, il nous faut pourtant faire face au réel avec toutes les ressources de la foi et 
de l’humanité. La foi, avec ce qu’elle nous donne comme certitude de la victoire du 
Christ sur le mal. L’humanité, avec la conscience humble de notre compréhension 
partielle de choses qui nous dépassent et avec la confiance qu’à force de paroles 
vraies, cette épreuve nous purifiera et nous simplifiera. Que toute l’Eglise en sera 
transformée pour être mieux à l’image de son Sauveur et Seigneur.

Une certitude : la victoire du Christ sur le mal.
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