
Pour nous, une lettre du pape François

Le 20 août dernier, le Pape adressait une Lettre 
au Peuple de Dieu, exhortant à affronter la crise 
que traverse l’Église où se multiplient les ré-
vélations d’agressions d’enfants commises par 
le clergé et d’omissions d’agir des autorités 
ecclésiastiques. Inspiré par saint Paul « Si un 
membre souffre, tous les membres souffrent 
avec lui » (1 Cor 12,26), il invite à assumer 
la souffrance de nos frères et sœurs « bles-
sés dans leur chair et dans leur esprit » par 
tant « d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de 
conscience ». Ces « crimes » nous concernent 
car nous n’avons pas saisi le profond dom-

mage infligé aux personnes vulnérables et « l’ampleur et la gravité des 
faits exigent » une réaction « globale et communautaire ».
 
Il n’est pas possible de refaire le passé. Cependant nous pouvons pour 
rendre meilleurs le présent et l’avenir demander pardon et réparer concrè-
tement. Voici trois des moyens suggérés par le Pape. 
  
D’abord, créer des mesures pour protéger « l’intégrité des mineurs et des 
adultes vulnérables » et établir « la tolérance zéro et des façons de rendre 
compte de la part de tous ceux qui commettent ou dissimulent ces dé-
lits ». La Conférence épiscopale du Canada publiera bientôt de nouvelles 
lignes directrices afin d’assurer la protection des personnes vulnérables et 
la transparence responsable des autorités. Nous en ferons la promotion 
dès cet automne.

Deuxièmement, assumer la souffrance des personnes abusées par une 
vraie solidarité qui exige de dénoncer « tout ce qui met en péril l’intégrité 
de toute personne » et « de lutter contre tout type de corruption, spécia-
lement la corruption spirituelle ». Le Pape vise le cléricalisme : « Dire non 
aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de clérica-
lisme ».

Enfin, s’engager ensemble dans la conversion ecclésiale et sociale car la 
transformation de l’agir ecclésial requiert la participation active de chaque 
baptisé. Aussi il propose la pénitence et la prière pour « sensibiliser nos 
yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre et … vaincre l’appétit de do-
mination et de possession, très souvent à l’origine de ces maux ».  

Je nous invite à prendre le temps de lire et de méditer cette lettre que vous 
trouverez intégralement sur notre site : www.dsjl.org 

+ Lionel Gendron, p.s.s.


