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 « Le sentiment de trahison est intense » 

Dans une lettre adressée aux évêques et au peuple de Dieu lue par Éric de Moulins-Beaufort 
à Lourdes ce lundi 7 novembre, le cardinal Jean-Pierre Ricard a avoué avoir eu                                      
un « comportement répréhensible » avec une mineure de 14 ans, lorsqu’il était curé il y a                  
35 ans. Une démarche inédite.  

 
Interview Youna Rivallain de Sr Véronique Margron.  

Publié le 07/11/2022  

Alors que les évêques sont réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière d’automne,                  
Éric de Moulins-Beaufort a lu une lettre du cardinal Jean-Pierre Ricard dans laquelle celui-
ci avoue avoir eu un « comportement répréhensible avec une jeune fille de 14 ans » il y a 
35 ans, alors qu’il était curé. Comment vous sentez-vous, à l’écoute de cette nouvelle ? 

Je suis mal. On ne sait plus très bien comment nommer les choses. On ne trouve plus                        
les mots. Je pense à tous ces mensonges cumulés, à la victime… Je ne peux pas m’empêcher 
de me demander si les faits sont prescrits ; si la victime aurait pu obtenir une vraie justice                  
si jamais il avait parlé plus tôt… Et si… Tout cela me fend à l’intérieur de moi-même.                    
Mais qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est-ce qui nous arrive dans l’Église ? Jean-Pierre Ricard a 
été deux fois président de la Conférence des évêques de France, cardinal, électeur du pape… 
Mais comment a-t-il pu accepter ces charges ? Et il y a bien sûr cette question lancinante :                
et maintenant, on fait quoi ? Au-delà des procédures qui ont déjà été lancées, nous,                           
que devons-nous faire ? Dans la vie religieuse, je pense à ces supérieurs qui ont minimisé, 
caché des abus, qui n’ont pas voulu voir à quel point la situation était grave : ils ont été naïfs, 
mais la naïveté nous rend coupables ! Peut-on dire la même chose de la solidarité 
épiscopale, de ce qu’on nomme d’un si beau nom la communion ? Et Dieu sait que c’est                  
un beau nom… mais elle est brisée par cette réalité. 

Un cardinal s’avoue coupable. La démarche est inédite, c’est une vraie déflagration. 

Certes, la démarche est inédite, mais je ne vois pas quelles conclusions en tirer. La vraie 
déflagration, ce n’est pas qu’il prenne la parole, c’est ce qu’il a fait ! Et l’expression                         
de « comportement répréhensible » est sujet à beaucoup d’interprétations. Cela veut tout                 
et rien dire. Il faut qualifier de quoi on parle ! 

Cela me coûte beaucoup de le dire, mais je pense sincèrement qu’on ne peut plus croire                   
la parole des auteurs. Jean-Pierre Ricard a dit cela, mais c’est lui le coupable. Comment être 
sûr qu’il n’y a pas eu d’autres victimes, d’autres actes ? Comment le croire ? C’est cela                   
que nous devons apprendre de ces horreurs : toujours garder une prudence extrême,                   
une retenue. Si demain vous allez au parloir de Fleury-Mérogis, vous n’allez pas prendre 
pour argent comptant ce que disent les prisonniers sur les faits qu’ils ont commis !                       
Nous en arrivons là avec ces prêtres, ces évêques, qui pourtant sont avant tout des croyants. 
Cela me brise le cœur. 
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C’est la première fois qu’un coupable se dénonce  publiquement. Peut-être est-ce le point 
de départ d’un changement de culture ? 

Malheureusement, l’heure n’est pas à l’espoir. Cela peut être conjoncturel : Jean-Pierre 
Ricard n’est plus très jeune, des enquêtes le concernant sont en cours… Penser que c’est le 
signe de changement de culture, que les autres évêques visés par des enquêtes vont se 
dénoncer, je pense que c’est un peu présomptueux. Même si, comme vous, j’aimerais que 
cette démarche soit un appel pour que les autres parlent ! Mais on a rarement vu un 
changement de culture à partir d’un seul homme. 

Vous sentez-vous découragée ? 

Les révélations de violences sexuelles dans l’Église sont d’une terrible violence. Cela nous 
blesse dans l’intime de nous-mêmes, dans notre foi, dans l’intime de nos engagements, alors 
que nous essayons de les tenir bon an mal an. C’est le tout de soi qui se trouve atteint par 
ces violences. Le sentiment de trahison est intense. 

Je pense d’abord à cette dame victime, à ses proches, au peuple de Dieu. Comment retisser 
de la confiance lorsqu’elle est si abîmée ? La confiance, on nous la donne ou pas, il ne nous 
appartient pas de l'obtenir. Notre seul objectif, c’est de faire tout ce que nous pouvons pour 
un vrai travail de vérité… et visiblement, nous sommes toujours loin du compte. Je pense                   
à tous les membres des groupes de travail, de l'Inirr (Instance nationale indépendante de 
reconnaissance et de réparation) et de la CRR (Commission Reconnaissance et Réparation), 
tous ces gens de bonne volonté qui donnent un temps fou pour travailler à réformer l’Église, 
et qui doivent se demander à quoi ça sert. Nous qui essayons d’écouter des victimes                          
à longueur de temps, à quoi on sert ? (Sa voix se serre) Éric de Moulins-Beaufort est                     
très engagé contre les abus dans l’Église, je crois vraiment à ce qu’il dit, à son courage,                 
son abnégation… J’ai le sentiment d’être face à un tsunami qui réduit constamment nos 
efforts à néant. C’est le mythe de Sisyphe. 

Bien sûr, nous repartirons, nous continuerons de nous battre. C’est une obligation humaine 
et morale. Mon âme, mon cœur, mon intelligence sont peuplés de ces visages de victimes. 
Le pire, ça serait de s’arrêter. Alors oui, pour nous, c’est très dur. Mais ça sera toujours 
moins dur que pour les personnes victimes. Nous sommes à terre mais nous n’avons pas               
le droit d’y rester, pour les victimes et le peuple de Dieu. 
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 Violences sexuelles dans l’Église : une immense colère. 

Chronique d’Isabelle De Gaulmyn Rédactrice en chef.  

Abus sexuels : l’annonce par Mgr de Moulins-Beaufort que onze évêques dont un cardinal, 
Jean-Pierre Ricard, sont « mis en cause » par les autorités judiciaires ou ecclésiales révèle 
un système doublement tordu au plus haut niveau de l’épiscopat, où le comportement 
pervers de certains évêques se heurte à l’impuissance des autres évêques, pris dans des 
conflits de loyauté inextricables.  

Désolation, tristesse ? Non, colère, une immense colère, lorsqu’on a appris, lundi à Lourdes, 
par la bouche de Mgr Éric de Moulins-Beaufort que pas moins de onze évêques étaient 
actuellement mis en cause par les autorités judiciaires ou ecclésiales, pour des faits d’abus 
sexuels. Et parmi eux, un cardinal, Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux,                     
qui fut aussi longtemps président de la Conférence des évêques de France, c’est-à-dire rien 
de moins que le patron de l’Église. 

Quoi d’autre que la colère après une telle révélation ? Comment peut-on encore croire que 
l’Église va s’en sortir, qu’elle a les moyens de se réformer, alors qu’elle est elle-même                        
si profondément atteinte ? Car les évêques, ce sont « la tête » de l’Église. Ils sont chargés                  
de garantir l’unité, l’enseignement, la discipline du peuple de Dieu ! Or que constate-t-on,                        
de la part de cette « élite », a priori choisie soigneusement par le pape et ses services ?                    
De la perversion pour les uns, grave, profonde, criminelle. Et pour les autres, un laxisme 
incompréhensible, qui débouche sur une immense impuissance. 

Car les faits sont gravissimes. Mais seuls, peut-être, les évêques ne le voient pas,                           
quand il s’agit de l’un d’eux. L’esprit de corps, chez eux, l’a trop longtemps emporté. Pour                  
le cardinal Ricard, la victime était une jeune fille de 14 ans. Et un de ses « frères évêques » 
n’a rien trouvé d’autres pour l’excuser que de dire qu’« il était amoureux ». « Amoureux », 
d’une fillette de trente ans plus jeune que lui… Un autre évêque à qui plusieurs familles ont 
reproché « une attitude non ajustée » auprès de jeunes, Mgr Hervé Gaschignard, continue 
néanmoins de célébrer, marier, enseigner, et même porter la mitre lors des célébrations. 
Aucun de ses « frères évêques » n’y trouve rien à redire. 

Système tordu 

Ce que nous découvrons aujourd’hui avec effroi, c’est un système tordu, et au plus haut 
niveau de l’épiscopat. Tordu déjà, pour les coupables. Parce que des hommes qui ont fait                  
de longues années de théologie, de droit, ont été capables du pire. Et qu’ils ont accepté                    
la responsabilité d’évêque, sans que cela ne leur pose de questions. Sans doute, et c’est 
peut-être le plus grave, sont-ils tellement clivés à l’intérieur d’eux-mêmes qu’ils refusent 
simplement de prendre en compte leur propre part d’ombre. C’est bien la peine de faire tant 
de morale… Ainsi, Mgr Santier, lorsqu’il fut mis à l’écart dans une maison de religieuses, 
incapable de reconnaître ses fautes, a confié à ces sœurs qu’il était victime d’une cabale. 

Système tordu ensuite, parce que leurs pairs – les autres évêques – se trouvent pris dans des 
contradictions insurmontables et un conflit de loyauté qui les rend totalement impuissants. 
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D’un côté, Rome continue à leur demander de se taire lorsqu’un évêque est mis en cause. 
Sachant qu’à la Curie, le responsable de la congrégation des évêques n’est autre que                        
le cardinal Ouellet, lui-même accusé d’agressions sexuelles au Canada… De l’autre,                        
ils se sentent solidaires de leurs « frères évêques » coupables et incapables de mesurer 
l’ampleur des crimes commis, et de poser un jugement, en vérité. 

Une tragédie qui ronge le catholicisme 

Aujourd’hui, cette double tragédie ronge le catholicisme. Qui va accepter de continuer                    
à « croire en l’Église », comme nous le répétons tous les dimanches ? La maison semble 
atteinte jusque dans ses fondations. Pour cela, Messieurs les évêques, par pitié, il faut 
accepter de partager le pouvoir. De revoir les systèmes de gouvernance en s’inspirant de ce 
qui se fait ailleurs, dans le monde. 

Dépayser les cas qui se présentent à vous, faire confiance à d’autres que vous pour                          
les traiter, car on sait bien que rien n’est pire que d’être jugé par ses pairs. Au fond,                           
on ne vous demande pas d’abandonner votre pouvoir. Mais au contraire, de l’exercer.                           
Et vite : l’impuissance dans laquelle vous vous êtes laissé enfermer est en train de tous nous 
entraîner vers le pire. 
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 Aveux d’abus sexuels du cardinal Ricard :  
« Peut-être que c’est un point de non-retour »  
 
Marie-Jo Thiel Médecin,  
professeure d'éthique à la faculté de théologie de Strasbourg.  

 
Pour la théologienne Marie-Jo Thiel, médecin et professeure d’éthique à la faculté de 
théologie de Strasbourg (1), les nouvelles révélations autour du cardinal Ricard et de dix 
autres évêques mis en cause par la justice civile ou ecclésiale représentent un nouveau 
« tsunami ».  
 
La Croix : Que représente à vos yeux l’annonce par le président de la Conférence 
épiscopale d’une liste de onze évêques ou anciens évêques mis en cause devant la justice 
civile ou canonique ? 
 
Marie-Jo Thiel : C’est un nouveau tsunami. On ne pensait pas qu’autant d’évêques 
pouvaient être concernés. On a la confirmation que personne dans l’Église n’est infaillible. 
C’est extrêmement lourd car un évêque est le seul à avoir la plénitude du sacerdoce.                        
Cela atteint d’une certaine manière l’ADN du sacerdoce. 
Comment les évêques concernés, à ce niveau-là de responsabilité, d’enseignement – ils 
concentrent les pouvoirs législatif, juridique et exécutif – ont-ils pu commettre des abus,                 
et plus encore, comment peuvent-ils prétendre gérer les abus commis dans l’Église ?                      
Ne sont-ils pas juges et parties ? Ils sont en train de le comprendre de manière aiguë.                
Je ne les ai jamais vus aussi ébranlés depuis que je travaille sur cette question, il y a près de 
vingt-cinq ans maintenant. À cause de quelques-uns d’entre eux, ils ont le sentiment comme 
jamais d’être tous décrédibilisés. 
 
Cette prise de parole ouvre-t-elle une période de transparence ? 
 
M.-J. T. : C’est en tout cas la première fois qu’on entend qu’il y a des évêques concernés.                     
Est-ce le préliminaire d’une communication plus ouverte, plus responsable ? Espérons-le.                
En tous les cas, secoués comme ils sont, les évêques ont conscience du problème de la 
communication. Celle de ce lundi 7 novembre a été préparée de façon très précise. C’est 
l’affaire Santier qui a fait déborder le vase. Avant, on se tenait au bord du gouffre, là on est 
tombé dedans.  
L’année dernière, certains tiquaient encore sur l’aspect systémique de la crise. Je peux dire 
qu’aujourd’hui, il ne fait plus problème pour personne. Pour tous les évêques avec lesquels 
j’ai pu en parler à Lourdes, l’affaire Santier est devenue le paradigme de la crise systémique. 
Il y a tout dans cette affaire : le problème de la nomination des évêques, le déni, l’entre-soi, 
la non-intégration des professionnels pour les aider, la non-intégration de l’altérité…                        
Ce sont des problèmes majeurs dont ils ont pris conscience et qu’ils acceptent comme 
jamais. Pour moi, c’est la première fois qu’ils sont dans cette détresse, et peut-être que,                  
de ce point de vue, c’est un point de non-retour. 
 
La transparence peut-elle aller plus loin, jusqu’à donner les noms ? 
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M.-J. T. : Je ne sais s’il faut donner les noms des clercs incriminés, mais miser sur                             
une transparence responsable, oui. Il faut vérifier, informer, communiquer, en préservant                         
la présomption d’innocence. C’est une règle générale de nos sociétés démocratiques et                    
il faut la respecter tant qu’il n’y a pas eu d’enquête. 
 
Et les fidèles, comment peuvent-ils réagir face à tout cela ? Comment ne pas subir cette 
crise ? 
 
M.-J. T. : Les fidèles sont des victimes collatérales ; les premières victimes sont ceux et celles 
qui ont été agressés bien sûr, mais il faut bien comprendre que c’est l’Église, tous ceux qui 
essaient de lutter contre les abus à tous les niveaux qui portent le poids d’une structure 
parfois trop patriarcale, prise dans des abus de pouvoir. Cela veut dire qu’il faut en                        
prendre soin et, pour cela, faire ce que le grand théologien Peter Hünermann appelle un                   
« faire mémoire ». 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une certaine théologie a pu permettre de justifier 
l’injustifiable. Il ne suffit pas de dire « plus jamais ça », il convient de faire mémoire pour agir 
en pratique et ne plus vivre ça. Il s’agit pour les fidèles de continuer à manifester leur 
réprobation – rappeler les faits, faire pression, vérifier les mesures prises – au nom de leur 
espérance. 
 
(1) L’université de Fribourg lui décernera un doctorat honoris causa pour l’ensemble de son 
travail éthique, mardi 15 novembre.  
 


