
 
Papes François et Benoit 16 

« Ne faites pas de mal à un seul de 
ces enfants » 

La parole des Papes contre les abus sexuels 
 
L'Église catholique est confrontée à des affaires médiatisées de viols ou d’agressions sexuelles sur mineurs commis par des prêtres, des 
religieux ou des laïcs. Ces scandales éclatent dès les années 50 et les années 60-80 vont être une période de prédation dans de 
nombreux pays : États-Unis, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Allemagne…etc. Affaires souvent étouffées, clergé local couvrant les prêtres 
accusés et leur permettant d’échapper à la justice en les mutant de paroisse en paroisse. Grâce à l’action courageuse de journalistes, 
de policiers mais aussi de membres de l’Eglise, des affaires vont arriver dans les prétoires et des prêtres, des évêques voire même des 
cardinaux vont être déclarés coupables et condamnés.  

Les papes Benoît XVI et François ont pris clairement la parole pour dire leur honte et pour présenter leurs excuses pour les 
dommages causés aux enfants mais le Mal a provoqué le départ de nombreux fidèles et des demandes de débaptisation. Ce livre est 
un recueil des paroles publiques les plus fortes proclamées par les deux papes François et Benoit 16. 

Une longue introduction du père Federico Lombardi SJ semble indiquer qu’il 
y a besoin d’explications après la publication d’une lettre de 
Benoît 16 en avril 2019, deux mois seulement après le sommet 
international pour la protection des mineurs à Rome voulu par le 
pape François. En effet, ces affaires de pédocriminalité sont-elles 
le fait de brebis galeuses entrées par effraction dans les 
séminaires (thèse principale de Benoit 16) ou y-a-t-il un problème 
systémique, le cléricalisme, aggravant ces crimes ? (thèse 
principale du pape François) ? Il s’agit de discerner. 

Lettre du 11 avril 2019 de Benoît 16 :  Dans un style qui dénote par rapport aux écrits 
habituels de Benoit 16 (au point que le doute que d’autres l’aient écrite à sa place s’est 
installé), cette lettre manie le paradoxe ingérable que l’Eglise est l’inspiratrice de la morale des 
sociétés tout en étant contaminée par elles. L’Eglise apporte la pureté aux comportements de 
l’humanité mais elle a été entraîné par la vague de la libération sexuelle. Le filet de Dieu a 
péché des saints hommes et de mauvais poissons. Donc la pédophilie est un risque comme les 
autres et il faut bien s’attendre à recruter des prêtres pédophiles. Oui, sans doute, mais le 
scandale n’est pas venu de la pêche mais du traitement scandaleux des actes pédocriminels, 
minimisés, étouffés, couverts par des mensonges institutionnels…Les fonctionnements de 
l’Eglise sont clairement en cause et, d’une certaine façon, Benoit 16 le reconnaît en expliquant 
que le Vatican a passé beaucoup de temps (près de 15 ans) à travailler sur les droits de l’accusé !...     

Lettre aux catholiques d’Irlande de Benoit 16 : C’est sans doute dans cette lettre qu’on ressent le plus la désolation que 
vit à ce moment le pape Benoit 16. Il ne peut qu’affronter les victimes, leurs parents, les communautés ecclésiales dévastées et l’Eglise 
d’Irlande « au tapis ». Plus rien ne tient, la confiance s’est envolée, la foi est piétinée et le pape a la tâche quasi-impossible de redonner 
du souffle et de l’espérance. « Honte et remords » accompagnent le propos tentant d’ouvrir une perspective. Poussant les prêtres 
pédophiles à se dénoncer sans « désespérer », les victimes à tenter de pardonner, les Evêques à coopérer avec les autorités 
civiles…autant d’invitations au sursaut mais le mal est profond et l’amertume domine. 

Lettre au peuple de Dieu du pape François : Une fois n’est pas coutume, le pape appelle à la rescousse et se dit conscient 
de la tâche immense pour protéger les mineurs et obtenir la tolérance zéro. Il appelle donc à l’aide tous les baptisés catholiques : « Il 
est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tous tant besoin ».  

Discours final au sommet sur la protection des mineurs : Un peu décevant au dire de certains observateurs, ce discours 
en appelle au sursaut de toute l’Eglise pour que les abus sexuels deviennent impossibles. Voyant dans ces crimes l’action du démon 
s’en prenant à ceux qui sont les plus proches de Dieu, les enfants, le Pape s’en prend aux erreurs dramatiques passées et aux nouvelles 
perversions : pédopornographie, tourisme sexuel… 

Lettre apostolique en forme de « motu proprio » :  le pape François précise le processus à suivre en cas d’enquête 
après signalement. Le texte recommande beaucoup de précautions tout en conseillant de mener des enquêtes ce qui ne s’improvise 

pas.  Un futur bilan de ces enquêtes sera sans doute utile pour simplifier le parcours du signalement 
et enrichir les moyens d’enquête.    

 


