
Édito du 10 octobre 2021 

28ème dimanche du temps ordinaire 
  
     

Regarder la vérité en face 
 

 Mardi dernier, 5 octobre, a été rendu public le rapport de la Commission 

indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), présidée par M. Jean-Marc 

Sauvé. Cette commission a été mise en place par la Conférence des évêques de France 

et à son initiative. Elle a fonctionné d’une manière totalement indépendante. La mission 

qui lui a été confiée est triple : faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans 

l’Église catholique depuis 1950 ; comprendre les raisons qui ont conduit à sous-estimer 

la gravité des faits et à les traiter d’une manière inappropriée ; faire des préconisations 

pour que ces actes ne se renouvellent pas et soient traités à la hauteur de leur gravité, 

afin que les enfants ne courent aucun risque dans les institutions catholiques. « Faire de 

l'Église une maison sûre » : telle est la volonté de nos évêques, telle doit être notre souci 

à chacun.  
  

 Le nombre estimé de personnes qui ont été victimes dans leur enfance d’abus 

sexuels de la part de prêtres, de religieux ou de laïcs travaillant dans des institutions 

éducatives catholiques est considérable et consternant. Nous en sommes 

profondément blessés. Il est heureux que l’Église ait eu le courage de regarder la vérité 

en face. C’est une exigence de vérité et de justice. C’est aussi un service rendu à 

l’ensemble de la société. Il est juste que les victimes aient été enfin entendues, qu’elles 

aient pu exprimer ce qu’elles avaient vécu, et qu’une aide financière, personnalisée en 

fonction des besoins d’assistance, soit prévue. Il est nécessaire que des dispositions 

soient prises pour l’avenir afin d’écouter les victimes et de prévenir ces faits. La 

collégialité, le débat et le respect du droit sont les conditions de la bonne santé 

spirituelle et morale de toute communauté chrétienne.  
  

 En ce jour de rentrée paroissiale, portons un regard de foi et d’espérance sur 

l’Église : un regard lucide, qui n’idéalise pas, mais qui ne cède pas non plus au 

découragement. L’Église est constituée de femmes et d’hommes pécheurs, mais elle est 

aussi l’Église du Christ, sanctifiée par l’Esprit. Dieu émonde son Église, Il ne l’abandonne 

pas. Il donne la force d’affronter la tempête. Une paroisse est une communion 

fraternelle et missionnaire qui se reçoit du Christ et de son Eucharistie. Voilà ce qui nous 

est donné et demandé de construire à travers toutes nos activités. Je souhaite que 

chacun puisse trouver sa place dans notre communauté et participe activement à sa vie. 

Notre paroisse est confiée à la responsabilité de tous. Vivons en enfants de lumière dans 

la joie de la foi et avec la force de l’espérance.  

  
Père Jacques de Longeaux, curé 

 


