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LE BILLET

"L’Église n’a
pas su aider"

Assumer

Par Delphine TANGUY
C’était la dernière image du film Spotlight, relatant l’exceptionnel travail d’une
équipe du Boston Globe pour révéler les
crimes pédophiles commis dans leur ville
par des prêtres. Une glaçante constellation
de noms. Ceux d’autres cités, innombrables, dans le monde entier, où des
hommes d’Église s’étaient aussi rendus
coupables d’abus sexuels, de viols, sur mineurs. Des crimes souvent ignorés ou couverts par la hiérarchie ecclésiastique.
La pédophilie sera au cœur de la Conférence des évêques qui s’ouvre aujourd’hui
à Lourdes. Pour la première fois, des victimes viendront dire aux évêques, les yeux
dans les yeux, comment ces violences ont
bouleversé leur jeunesse, transformé leurs
vies d’hommes et de femmes. Comment le
silence de l’Église, alors, a ajouté au poids
du trauma.
Il n’y aura pas de commission d’enquête
parlementaire sur les crimes sexuels commis dans l’Église ; le Sénat s’y est opposé.
Cela ne la dédouanera pas de s’atteler enfin, vraiment, et avec courage, aux pages
les plus noires de son histoire. La demande
de pardon pour les faits anciens ne suffira
pas. Il lui faudra repenser sa culture du silence, admettre la gravité des faits commis
et les dénoncer. Cela s’appelle assumer :
du latin, assumere. "Prendre pour soi."

Les scandales pédophiles au sein de l’Église
seront au cœur de la Conférence des évêques
qui s’ouvre à Lourdes. Mgr Pontier, qui préside
cette rencontre, évoque ce sujet avec gravité P.III
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Le Salon de l’auto 2018, organisé par La Provence, a ouvert ses portes hier au Parc Chanot,
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