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Douleur, accueil et confiance 
– Message à l’occasion de la remise du rapport de la CIASE,  
le 5 octobre 2021 – 
 

Mgr Jean-Philippe Nault,  
évêque de Digne 

 
 
 
 
 
Ce mardi 5 octobre, le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels 
dans l’Église) a été remis aux deux mandants, les évêques de France (CEF) et la Conférence 
des religieux et religieuses de France (CORREF). Ce rapport, commandé par les évêques à la 
CIASE en 2018, découle de près de 3 années de travail d’une commission indépendante 
d’experts ; il s’étend sur 70 ans, soit depuis 1950. Il avait trois objectifs : recueillir les 
témoignages et établir des faits concernant la pédophilie dans l’Église ; comprendre pourquoi 
et comment de tels faits ont pu se produire ; dresser le bilan de l’action de l’Église contre la 
pédocriminalité depuis les années 2000 et faire des recommandations pour l’avenir. 
Les résultats donnés par cette commission sont terribles et douloureux, et cette épreuve 
touche bien sûr les victimes mais aussi toute la “famille” de l’Église et toute la société. Le 
nombre estimé de victimes de prêtres ou de religieux durant cette période dans l’Église, est 
un chiffre effrayant. Nous sommes bouleversés et honteux devant l’ampleur de ces données 
et devant ce drame humain indescriptible. 
 

Le premier mouvement est bien sûr celui de la stupeur et de l’horreur ; puis vient celui de la 
compassion, de l’écoute et de la repentance. Il nous faut surtout prendre des moyens fermes 
pour éviter que cela ne se reproduise. Les évêques de France ont commencé à prendre 
collégialement des mesures claires sur quatre plans : la justice, l’accompagnement des 
victimes, la prévention, la reconnaissance et la mémoire [Cf Lettre aux catholiques de France 
de mars 2021] ; ce nouveau rapport va permettre d’amplifier et d’ajuster les choses.  
« L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et 
communautaire » précisait le Pape François en août 2018 dans sa Lettre au Peuple de Dieu. 
Pour grandir, il nous faut regarder la vérité en face et en tirer, ensemble, les justes 
conséquences. C’est ce que l’Église s’engage à faire avec détermination, et la volonté de faire 
la lumière sur ces 70 ans passés en est un premier signe. Avec courage et un désir réel de 
conversion, il nous faut maintenant prendre les mesures de prévention, d’accompagnement 
et de “contrôle” qui seront nécessaires.  
Pensons tout d’abord aux victimes et aux personnes qui doivent se reconstruire ; nous avons 
davantage compris, par leur témoignage courageux, les terribles impacts de ces actes et les 
traces profondes laissées en elles. Notre première pensée et notre prière accompagne ces 
personnes. 
Prenons les mesures de prévention nécessaires, tout spécialement dans l’accompagnement 
des jeunes qui nous sont confiés. Sachons aussi croire en la bonté fondamentale de la 
personne humaine, qui même défigurée par le péché, ne peut être entièrement détruite. 
Écartons la stigmatisation des coupables, et préférons la justice et l’espoir d’un pardon que 
seules les victimes peuvent accorder. 
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Dans notre diocèse, le diocèse de Digne, sur cette période de de 70 ans (depuis 1950) nous 
avons connaissance de moins de dix cas de prêtres et religieux impliqués dans ces cas 
d’agression, recensés après analyse des archives et recueil de témoignage ; pour chacun les 
mesures nécessaires ont été prises. Mais bien sûr cela est déjà beaucoup trop pour les 
personnes concernées, et cela blesse douloureusement notre “être” chrétien. 
 

Accueillons avec humilité ce rapport. C’est une invitation à une prise de conscience 
personnelle et collective de ces drames, et à nous recentrer sur l’essentiel, Jésus-Christ. « Ce 
que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait » nous a dit Jésus ; en 
nous tournant vers Lui, demandons la grâce du repentir, de la compassion vraie, et celle qui 
nous est nécessaire pour traverser l’épreuve. Demandons-Lui aussi la clairvoyance et la 
volonté nécessaires, afin que l’Église soit toujours plus un lieu accueillant, humble et vrai. 
 
Que le Seigneur nous aide et nous accompagne en ces moments douloureux et difficiles. Que 
Notre-Dame veille sur chacun. 
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