
            INSPIRATION ! 
 
 

                     La vérité vous rendra libre…  

 

 
 

« Tout cela me paraît insensé, le mot peut vous sembler un euphémisme, et pourtant que peut signifier 
une telle violence ? La monstruosité du mal, cachée par des pratiques et des silences érigés en système, 
nous révèle une perte d'humanité, perte du sens de la morale. Bien plus encore, une perte de la 
conscience de la souffrance du plus petit, le dévoiement et la perte  du message de l'Evangile, qui pour 
nous, doit donner sens à nos engagements et nos actes. 
Les victimes de ces abus ont été réduites et condamnées au silence pendant trop d'années. Quel est le 
sens de tout cela quand les agresseurs ont souvent pu être couverts par des systèmes institutionnels, 
des négligences coupables, la lâcheté, et aussi, de tragiques incompétences de la part de ceux qui 
auraient dû protéger et écouter ? 
 
Ne soyons pas médiocres, l'homme qui écrit ces lignes est prêtre. J'ai pleuré souvent sur ces abus, mais 
je ne jouerai pas la carte du sentimentalisme compassionnel des victimes que je connais, je ne suis pas 
sûr que ce soit ce qu'elles attendent. En revanche, faire la vérité et entendre la souffrance, c'est le 
premier devoir que nous assigne la CIASE. Je me permets de citer les mots de l'avant-propos du rapport 
de la main de son président Jean-Marc Sauvé : « faire la lumière », pour dresser le lourd constat 
quantitatif et qualitatif tiré des données collectées ; « révéler la part d’ombre », pour établir le diagnostic 
sévère ressortant de ce constat, en fonction du contexte des époques concernées ;  « dissiper les 
ténèbres », pour formuler des pistes de traitement approprié du phénomène des violences sexuelles 
dans l’Église catholique, tant à l’égard du passé depuis 1950, que du présent et de l’avenir, ces questions 
étant encore devant nous . 
C'est sur ces bases que nous pourrons refaire sens, et c'est bien la tâche première de l'Eglise et de l'école. 
Le rapport propose toute une série de recommandations qu'il nous faudra faire nôtres et mettre en 
œuvre, pour que justement la honte et la culpabilité ne soient pas le seul horizon, même si nous devons 
les assumer pour vivre une vraie conversion et que le pardon demandé ne soit pas qu'une jolie promesse 
de réconfort. 
 
Je me tourne enfin vers le Christ, il a dit  « la vérité vous rendra libre » (Jn 8, 32), donner sens c'est rendre 
libre celui qui nous est confié : enfant, adolescente et adolescent, mais aussi éducateur et éducatrice, et 
tous les personnels dévoués au service de nos établissements. Etre vrai parce qu'enfouir le scandale, 
c'est surtout enterrer vif une victime. Il est temps de réparer ce qui peut l'être, en finir avec les silences 
de mort. Il est temps de croire au Christ, celui qui a été lui-même la victime du mal, condamné par des 
instances religieuses. Celui qui a dit « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Mtt 25,40). Cette parole me bouleverse dans ce contexte mais 
elle est aussi pour moi la certitude que Lui n'a pas abandonné les victimes. 
J'ose alors remercier le Seigneur qui a inspiré le travail de cette commission, je prie encore pour ceux qui 
ont été abusés (mais déjà depuis tant d'années...), je prie pour ne pas oublier l'humanité des agresseurs. 
Avec tout cela, nous parviendrons selon l'expression de nos évêques, à « faire de l'Eglise une maison 
sûre » et,  fort de ces mots de l'apôtre Jean : « la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 
pas arrêtée (Jn1,5) » je choisis d'avancer, d'espérer, et de me convertir encore comme chrétien, membre 
vivant de l'Eglise. »               - Père Bertrand LEDIEU- 
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