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Spotlight n’y suffira pas !
Même récompensé par 6 oscars, un film captivant comme Spotlight ne suffira pas à
changer la culture cléricale de l’Église catholique vieille de plusieurs siècles. Il peut
lui rappeler ce problème, caché durant des décennies, des agressions sexuelles en
son sein. Mais ces scandales ne seront vraiment réglés que lorsque les prélats qui
ont rendu et rendent encore possibles de tels abus sexuels, auront enfin reconnu
leur responsabilité et seront aussi sanctionnés par Rome.
En Suisse, la Conférence des évêques a clarifié ses directives pour la gestion des
abus actuels et va dédommager, certes symboliquement, les victimes des cas
prescrits : elles pourront même se présenter à une commission neutre et
indépendante, la CECAR, commission d’écoute, de conciliation, d’arbitrage et de
réparation. Elle découle d’un accord, négocié avec le soutien de parlementaires,
entre le Groupe SAPEC et des évêques et supérieurs religieux. Conçue et réalisée
par les parlementaires et l’Église belges, une telle commission de conciliation et de
réparation n’existe pas en France ni dans un autre pays européen.
Mais il reste bien des pays en Amérique centrale et du Sud, en Asie, en Afrique, où
tout est à faire selon ce témoignage que nous avons reçu le 2 mars d’une victime du
Sénégal. « Le sujet de l'abus sexuel par les prêtres catholiques est toujours 'tabou'
(…) l'Église est considérée comme une institution divine et intouchable. Nous avons
encore peur de parler et de dénoncer les prêtres pédophiles. Pratiquement personne
ne croit en notre parole, depuis l'enfance. Nous voulons apprendre du Groupe
SAPEC pour progresser. »
C’est pourquoi nous lançons un appel pressant, en particulier aux victimes encore
enfermées dans le silence, aux catholiques qui voudraient voir leur Église en finir
avec ce scandale, à nous soutenir par leur adhésion, leur don, ou leur participation
aux activités de notre Association de soutien aux personnes abusées dans une
relation d’autorité religieuse.
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