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Nathalie Becquart a participé à l’ouvrage collectif « J’écouterai leur cri. Cinq regards de 
femmes sur la crise des abus » (Éditions Emmanuel, 2022). Elle a été nommée en 
février 2021 par le pape François sous-secrétaire du Secrétariat général du synode des 
évêques. Par Nathalie Becquart 

Comment une institution appelée à rayonner la joie de 
l’Évangile et porter une parole de salut a-t-elle pu engendrer 
tant de souffrances en laissant impunément nombre 
d’abuseurs agir sans garde-fous ? Comment des pasteurs, 
appelés à se laisser configurer au Christ pour servir la 
communion au cœur des communautés où ils sont envoyés, 

ont-ils pu susciter, non seulement le meilleur dans la mission, mais aussi le pire en 
laissant advenir des formes d’emprises et d’abus de toutes sortes, en manipulant les 
consciences ou en couvrant des crimes et actes destructeurs ? Comment des prêtres 
ayant commis par le passé des agressions sexuelles ont-ils pu être nommés évêques et 
cardinaux ? 
A lire aussi : Jusqu’à la lie 
Un appel à faire de l’Église une « maison sûre » 
Les révélations actuelles, un an après le séisme suscité par la publication du rapport de 
la Ciase, mettent toujours davantage au jour la réalité tragique des abus perpétrés 
dans l’Église et leur caractère systémique. Cette démarche de vérité si nécessaire nous 
ébranle. Elle nous déloge d’une vision trop irénique ou naïve en nous confrontant au 
mystère du mal possible au cœur de l’Église que nous proclamons « sainte » et rêvons 
parfaite. Et nous sommes convoqués à consentir à la réalité, aussi horrible et 
douloureuse soit-elle, d’une Église aussi habitée par le péché (Stumbling in 
Holiness. Sin and Sanctify in the Church, de Brian Flanagan, Liturgical Press, 2018. 
« Trébucher dans la sainteté. Pêcher et sanctifier dans l’Église », non traduit). 
Mais l’ampleur du choc, qui ne cesse de nous secouer et faire réaliser l’immense 
souffrance des victimes, m’apparaît aussi comme un appel particulièrement fort à 
nous mobiliser résolument pour faire de l’Église une maison sûre, respectueuse de 
chacun et chacune. Nous pouvons légitimement être anéantis et avoir la tentation de 
fuir ou de baisser les bras devant les difficultés, la lenteur de l’institution à se réformer. 
Pourtant, comme baptisés, membres de ce peuple de Dieu, solidaires des joies et 
peines de nos contemporains, nous ne pouvons-nous dérober. Comme saint François 
d’Assise, au cœur de cette expérience qui nous plonge dans la pauvreté de l’Église et la 
nudité de la foi, nous entendons l’appel à suivre le Christ pauvre et humble en sa 
kénose pour « rebâtir l’Église ». Car nous avons tous un rôle à jouer pour aider celle-ci 
à avancer sur un chemin de conversion qui la fasse passer de la rive cléricale, terreau 
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de multiples abus, à la rive synodale, promesse de vie nouvelle pour la mission. A lire 
aussi : Un cri qui vaut tous les synodes 
Le pape François l’indique bien dans sa Lettre au peuple de Dieu, d’août 2018 : « Dire 
non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme. » Il 
s’agit donc de dire non à des formes trop solitaires et autoritaires de l’exercice du 
pouvoir pour entrer dans un exercice de la responsabilité plus collaboratif avec le style 
du service. Nous ne pouvons plus aujourd’hui laisser les évêques gouverner trop 
seuls. Nous voyons bien que nous sommes au bout d’un système qui est en train de 
craquer de partout.  
Mais le chemin concret pour en sortir, tout en restant fidèle à la Tradition, pour 
combiner et rééquilibrer le principe hiérarchique avec la dimension de la synodalité qui 
est tout autant constitutive de l’Église (Cf Document Préparatoire pour le Synode § 11-
14), n’est pas encore clair. 
La mise en pratique du style synodal n’est pas facile car elle demande un changement 
de culture ecclésiale et une réforme des structures, ce qui ne se fait pas sans peurs et 
résistances, comme tout processus de changement. Mais si nous croyons, comme le 
dit le pape François, que la synodalité est « la manière d’être une Église aujourd’hui 
selon la volonté de Dieu dans une dynamique d’écoute et de discernement de l’Esprit 
saint » (Discours du pape François aux évêques français en visite ad 
limina, 10 septembre 2021), nous pouvons avec confiance nous appuyer sur la 
dynamique lancée par le Synode sur la synodalité qui implique la participation de 
tous. L’Église n’a d’autre avenir que synodal. Il nous faut donc continuer à apprendre à 
marcher ensemble en plaçant au centre l’écoute des plus petits et des plus souffrants 
pour mettre en œuvre à tous les niveaux la synodalité (Les derniers seront les premiers. 
La parole des pauvres au cœur de la synodalité, collectif sous la direction de François 
Odinet, Éditions Emmanuel, 2022.). 
Une Église synodale qui associe les victimes 
L’appel exprimé dans cette lettre du pape François au peuple de Dieu sur les abus 
résonne donc avec l’appel plus large à devenir une Église synodale : « L’ampleur et la 
gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et communautaire. 
S’il est important et nécessaire pour tout chemin de conversion de prendre 
connaissance de ce qui s’est passé, cela n’est pourtant pas suffisant. Aujourd’hui nous 
avons à relever le défi en tant que peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos frères 
blessés dans leur chair et dans leur esprit. Si par le passé l’omission a pu être tenue 
pour une forme de réponse, nous voulons aujourd’hui que la solidarité, entendue dans 
son acception plus profonde et exigeante, caractérise notre façon de bâtir le présent et 
l’avenir, en un espace où les conflits, les tensions et surtout les victimes de tout type 
d’abus puissent trouver une main tendue qui les protège et les sauve de leur 
douleur (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n.228). » (Lettre au Peuple de Dieu du pape 
François (2018)).Lire  : Affaire Santier : Des associations de victimes déçues, mais pas 
surprises 
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Aussi douloureuse et perturbante soit-elle, nous devons affronter sans détour la réalité 
des abus dans l’Église et nous engager tous à notre niveau pour œuvrer à la prévention 
et l’accompagnement des victimes. À la suite de Jésus qui ne s’est pas détourné des 
cris de ceux qui venaient vers lui, comme le bon samaritain qui se penche au chevet du 
blessé sur la route, nous avons le devoir d’entendre le cri des victimes d’abus et la 
tâche de marcher avec elle. De par leur expérience qui les a rendues si sensibles à tout 
risque d’abus, elles sont les premières qui peuvent aider l’Église à discerner les 
chemins synodaux à ouvrir pour l’avenir. Ils ne sont pas tracés d’avance, un processus 
synodal est un processus ouvert et créatif qui demande de lâcher prise en mettant 
toute sa confiance en Dieu. 
Le parcours synodal ne peut se faire sans associer les victimes. D’ailleurs, dès le début, 
le Synode 2021-2024 à la suite du Synode des jeunes de 2018 n’a pas hésité à nommer 
cette réalité des abus comme un signe des temps à prendre en compte. Ainsi dans 
le Document préparatoire au numéro 6 : « Nous ne pouvons toutefois pas nous cacher 
que l’Église elle-même doit affronter le manque de foi et la corruption jusqu’en son sein 
même. En particulier, nous ne pouvons pas oublier la souffrance vécue par des 
personnes mineures et des adultes vulnérables “à cause d’abus sexuels, d’abus de 
pouvoir et de conscience commis par un nombre important de clercs et de personnes 
consacrées » (ibid). 
A lire aussi : Synode, synodes, synodalité, droit de vote : de quoi parle-t-on ? 
Nous demandons continuellement « en tant que peuple de Dieu d’assumer la douleur 
de nos frères blessés dans leur chair et dans leur esprit » : pendant trop longtemps, 
l’Église n’a pas suffisamment su écouter le cri des victimes. Il s’agit de blessures 
profondes, difficiles à guérir, et pour lesquelles nous ne demanderons jamais assez 
pardon ; et qui constituent des obstacles, parfois imposants, à procéder dans la ligne 
du « cheminer ensemble ». L’Église tout entière est appelée à reconnaître le poids 
d’une culture imprégnée de cléricalisme, héritage de son histoire, et avec pour 
conséquences des formes d’exercice de l’autorité sur lesquelles se greffent différents 
types d’abus (de pouvoir, économiques, de conscience, sexuels). « Une conversion de 
l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de 
Dieu » est impensable : demandons ensemble au Seigneur « la grâce de la conversion 
et l’onction intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces crimes d’abus, notre 
compassion et notre décision de lutter avec courage ». 
 
Réparer les abus, écouter et discerner en commun 
Par la suite, la consultation synodale dans les diocèses a fait apparaître combien « le 
scandale des abus commis par des membres du clergé ou par des personnes exerçant 
une charge ecclésiale constitue un obstacle particulièrement important sur la voie du 
chemin à parcourir ensemble : il s’agit avant tout d’abus sur des mineurs et des 
personnes vulnérables, mais aussi d’abus d’autres types (spirituels, sexuels, 
économiques, d’autorité, de conscience). Il s’agit d’une plaie ouverte, qui continue 
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d’infliger des souffrances aux victimes et aux survivants, à leurs familles et aux 
communautés : “On a constamment fait référence à l’impact de la crise des abus 
sexuels commis par le clergé (…). Pour beaucoup, les conséquences sont encore une 
question épineuse et non résolue. Il y avait un fort sentiment d’urgence à reconnaître 
l’horreur et le mal causé, et à accroître les efforts pour protéger les personnes 
vulnérables, réparer les dommages causés à l’autorité morale de l’Église, et 
reconstruire la confiance. Certains diocèses ont indiqué que les participants 
souhaitaient qu’ils reconnaissent et réparent les abus passés” (CE Australie). Une 
réflexion approfondie et douloureuse sur l’héritage des abus a conduit de nombreux 
groupes synodaux à appeler à un changement culturel dans l’Église pour aller vers plus 
de transparence, d’imputabilité et de coresponsabilité. » (Document de travail pour 
l’étape continentale § 20.) A lire  : NBecquart : « Une Église synodale est une Église de 
l’écoute » 
 
La démarche synodale 2021-2024 nous donne une feuille de route claire, celle de 
l’écoute et du discernement en commun. À travers ce synode, nous le voyons, l’Église 
entière (re) découvre et approfondit l’importance et l’urgence de l’écoute.  
Tout le peuple de Dieu, dans sa diversité, a été convoqué en synode, c’est-à-dire 
appelé à entrer dans un processus spirituel de discernement, ensemble, fondé sur 
l’écoute : écoute de la parole de Dieu, écoute des autres membres du peuple de Dieu, 
écoute du monde, écoute de l’Esprit.  
Puissions-nous chacun et chacune, par l’écoute intime de l’Esprit qui parle au plus 
profond de nos cœurs, discerner à quoi, personnellement et communautairement, 
nous sommes appelés. 
 Et ainsi répondre avec courage et audace à cet appel à lutter contre toute forme 
d’abus pour nous engager à la suite du Christ à ouvrir les chemins de justice et de 
vérité, de guérison et réconciliation dont les victimes en premier lieu, et notre monde 
a tant besoin. 
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