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Une Église synodale vulnérable et ouverte à la 
sollicitude fraternelle 

Leçon publique du Pr Marie-Jo Thiel donnée le 14 nov. 2022 à l’occasion de la remise du 
doctorat honoris causa par l’Université de Fribourg (CH) le lendemain 15 nov. 2022 

NB : Toute citation depuis ce texte (destiné à être publié) doit en mentionner ce cadre de référence. 

 

Monsieur le doyen, chers collègues de Fribourg et de Strasbourg, chers amis,  

Je suis très heureuse d’être avec vous ce soir. Et avant toute chose, je voudrais vous remercier 
toutes et tous. Merci d’abord à l’Université de Fribourg et à sa faculté de théologie catholique 
de me décerner un doctorat honoris causa ! J’en suis extrêmement honorée. D’autant plus sans 
doute que les sujets dont je traite dans ma recherche depuis des décennies touchent des 
questions particulièrement sensibles, surtout dans l’Église catholique. Tous nous préférerions 
un monde sans violence, où l’on respecte vraiment la vie et le vivant, un monde de justice et de 
fraternité. Mais voilà, ce n’est pas là le monde réel, pas même dans l’Église de Jésus Christ. 
Scandales, désastres, rivalités, guerres sont omniprésents, hier comme aujourd’hui, comme 
enracinés dans les profondeurs de la psyché humaine. Et s’il faut les dénoncer, à temps et à 
contretemps, même si cela dérange, cela ne suffit pas. L’éthique doit encore travailler sur et 
avec les fragilités humaines et les vulnérabilités ontologiques et surajoutées.  

En reconnaissant la valeur de ma recherche, c’est donc aussi ce travail de l’ombre, les mains 
dans le cambouis, que vous portez au grand jour ! Et je vous en remercie car cet honneur 
ruisselle ainsi sur toutes les victimes d’abus de toutes sortes et sur tous ceux et celles qui vivent 
par et dans le « prendre-soin » d’autrui. C’est à eux, à leur courage, à leur foi contre vents et 
marées que je dédicace cette belle distinction !  

Car la « crise systémique des abus » n’est pas terminée. Au moment où je commençais à écrire 
cette contribution, une nième et nouvelle affaire de violences spirituelles et sexuelles éclatait, 
mettant en cause l’ancien évêque de Luçon (2001-2007) et Créteil (2007-2021), Michel Santier. 
Une fois encore, l’affaire est révélée par la presse1 et illustre de multiples dysfonctionnements 
de l’Église catholique, ceux-là même dont on pensait qu’on avait commencé à y remédier, 
spécialement après la remise du rapport de la CIASE, la Commission indépendante pour les 
abus sexuels dans l’Église2, le 5 octobre 2021. Les « affaires » des évêques Santier et consorts 
révèle la vulnérabilité de l’Église-institution, sa porosité structurelle constitutive. Pourtant la 
reconnaissance de cette vulnérabilité pourrait permettre davantage de collaboration et de 

                                                 
1 Ici, il s’agit de la presse catholique : Golias a été le premier média à parler dès sa version de septembre 2022 des 
abus sur les 2 victimes, mais sans connaître à ce moment-là la condamnation romaine. Cela c’est le Magazine 
Famille chrétienne qui l’a révélée le 14 octobre 2022.  
2 Tous les textes publiés par la CIASE sont accessibles via son site internet : https://www.ciase.fr/. Notons aussi 
que, sauf mention contraire, le mot Église renvoie dans cette contribution à Église catholique. 
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solidarité basées sur l’égalité baptismale afin de contrer ensemble les violences. Mais déniée et 
donc non assumée, elle conduit certains détenteurs des pouvoirs sacrés à s’enfermer dans leur 
sentiment de puissance, à miser sur le secret, à décider dans la verticalité et sans reddition de 
compte (accountability). Plus largement, cela induit une immense souffrance et un grand 
désarroi du peuple de Dieu, ces laïcs, prêtres et évêques qui tentent de lutter contre les abus et 
ont l’impression d’une crise qui n’en finit pas. 

Comment avancer ? Nul n’a la solution miracle, mais beaucoup de travaux ont été menés et 
pourraient guider des processus de réforme, à condition de les vouloir et de les décider. Je ne 
ferai qu’esquisser l’un ou l’autre aspect ce soir. D’abord en revenant sur l’affaire Michel Santier 
qui constituera notre « cas clinique » dans la mesure où il récapitule de nombreux aspects de la 
« crise systémique des abus ». Ensuite en mettant en exergue le rôle de la reconnaissance de la 
vulnérabilité dans cette crise et celui de la synodalité appuyée sur l’égalité baptismale pour la 
reconstruction d’une Église inclusive au style plus horizontal, plus ouvert sur la sollicitude 
fraternelle. 

 

I. L’affaire Michel Santier 

Quand le magazine Famille Chrétienne révèle le 14 octobre 2022 que Mgr Michel Santier a fait 
l’objet de mesures disciplinaires par Rome3 en octobre 2021 pour des abus spirituels à des fins 
sexuelles, l’Église de France tombe des nues. Elle ne comprend ni la rhétorique euphémisante 
relative à l’agression en cause, ni le silence qui a entouré l’affaire, ni le caractère très tardif et 
limité des révélations, ni leur gestion ecclésiale… Autant d’éléments liés non seulement à des 
turpitudes individuelles mais au caractère systémique des abus comme cette analyse clinique 
voudrait le montrer. 

En dévoilant l’affaire, les médias parlent de « voyeurisme » et le communiqué du diocèse de 
Créteil évoque l’« emprise psycho-spirituelle » avec « ascendant sur deux jeunes hommes 
majeurs à des fins sexuelles » que Michel Santier aurait obligé à se dévêtir dans le cadre d’une 
« instrumentalisation des sacrements, notamment celui de la confession » (Famille chrétienne). 
Que comprendre quand on sait l’habitude de la rhétorique euphémisante des évêques ? Il y a eu 
pour le moins non seulement des atteintes sexuelles, des abus de pouvoir et une atteinte à la 
dignité des victimes, mais également, selon le langage même de l’Église, « crime de 
sollicitation » puisque la confession a été instrumentalisée en « strip-confession ». Golias la 
décrit ainsi : « Devant le tabernacle, le pénitent était invité à retirer un vêtement à chaque péché 
avoué. Et au bout de l’opération : l’absolution »4. Mais l’eucharistie aussi a été instrumentalisée 

                                                 
3 Nous suivons les médias qui parlent de « Rome », désignant ainsi l’ancienne Congrégation pour la Doctrine de 
la Foi, devenue aujourd’hui Dicastère pour la Doctrine de la Foi.  
4 Gino Hoel, « Quand le ‘Trombi’ révélait l’affaire Santier… », Golias, 15 octobre 2022. Téléchargeable 
https://www.golias-editions.fr/2022/10/15/quand-le-trombi-revelait-laffaire-santier/ Pour aller plus loin : 
Trombinoscope des évêques 2022 – 2023 (Fichier pdf) : p.489 pour la strip-confession chez Daniel-Ange ; p.294-
300 sur Mgr Dominique Blanchet, successeur de Michel Santier.  
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dans la mesure où cette strip-confession se déroulait devant le tabernacle. Alors peut-on 
simplement parler de « voyeurisme » ? Et pourquoi seulement des mesures disciplinaires, sans 
sanction, alors qu’en d’autres temps, le sacrilège aurait été puni par l’excommunication ? Sans 
doute parce que le silence systémique devait prévaloir. Et c’est là le 2e aspect du cas clinique. 

Les faits se sont déroulés dans les années 90. Michel Santier n’était pas encore évêque et les 
deux victimes ont exigé la discrétion. Mais celle-ci a été interprétée comme silence à tous les 
niveaux. Or la discrétion des victimes n’implique pas le secret concernant Mgr Santier. 
L’archevêque métropolitain de Paris, Michel Aupetit, a eu clairement connaissance des faits 
pour envoyer un dossier de signalement au Vatican en décembre 2019 ! Pourquoi alors n’a-t-il 
pas révélé ces abus afin de permettre à d’autres victimes potentielles de se déclarer, surtout dans 
le contexte des communautés nouvelles ? A fortiori quand la sanction romaine est tombée en 
octobre 2021 ? Et c’est ce qui arriva dès la publication des agressions! Le 20 octobre 2022, 
l’archevêque métropolitain de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, annonce que cinq autres 
personnes viennent de « se faire connaître » pour des « faits impensables » commis par Michel 
Santier alors qu’elles étaient jeunes adultes (La Croix du 20 oct.), des faits pour lesquels « le 
procureur de la République est informé ».  

La non-transparence a partout prévalu de façon inacceptable, aboutissant à des dénégations du 
successeur Dominique Blanchet comme évêque de Créteil, et à des révélations non seulement 
tardives, mais partielles et inexactes des faits. En effet, en acceptant la démission de sa charge 
d’évêque de Créteil en 2021, le magistère motivait sa décision pour “des raisons de santé” sans 
évoquer les faits d’abus ! Rome prend des mesures disciplinaires au moment où la France est 
en pleine réception du rapport de la CIASE. Or aucune communication officielle n’est faite, 
contrairement à tous les engagements de la Conférence épiscopale française et contrairement à 
l’exigence synodale. Mgr Blanchet invite même Michel Santier pourtant assigné à une « vie de 
prière retirée » chez les religieuses, à la messe chrismale de Créteil le 12 avril 2022 ! 
Occultation systémique piégeant des évêques dont beaucoup n’apprennent les sanctions que via 
la presse, illustrant une désolation pour la collégialité épiscopale. Occultation impliquant la 
responsabilité de « Rome », alors que la notification romaine à l’intéressé n’interdisait pas de 
publier5. Alors est-ce la légèreté des sanctions qui a conduit à cette non-transparence 
irresponsable ? Peut-être était-ce pour éviter un scandale, mais, souligne Patrick Valdrini, « le 
fait de vouloir l’éviter en ‘cachant des choses’ provoque un scandale encore plus grand et, 
quoiqu’il en soit, injustifiable. » Quand le droit protège les forts plutôt que les faibles, les 
évêques plutôt que les victimes, quand les actes sont commis dans le cadre du ministère 
sacramentel de ce prêtre, ce qui, écrit Stéphane Joulain6, est une « perversion de la grâce et de 
la miséricorde, […] un véritable péché contre l’Esprit Saint – avec une disproportion énorme 
dans la faiblesse des sanctions pour des faits aussi graves, on ne peut plus croire en la capacité 
de l’institution ecclésiale à rendre justice en matière pénale pour de tels faits ». Le religieux 
ajoute : « l’institution catholique a terriblement échoué. La pratique canonique pénale reflète 
une compréhension du vivre-ensemble ecclésiale où les clercs et en particulier les évêques 
règnent en maîtres absolus. » L’ordination épiscopale confère la plénitude du sacerdoce et les 

                                                 
5 Rappel d’un canoniste cité par Benoît Fauchet, La Croix le 17/10/2022. 
6 La Croix le 23/10/2022. 
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évêques concentrent ainsi l’ensemble des pouvoirs (législatif, juridique et exécutif) qui ne sont 
pas séparés et qui les propulsent comme juges et parties en cas de procès d’un clerc. Et quand 
il s’agit d’un confère évêque comme pour Michel Santier, ils se retrouvent dénonciateurs, juges, 
frères et amis… N’est-ce pas intenable ? 

Un dernier point doit encore compléter cette brève analyse clinique. La gestion ecclésiale n’est-
elle pas entachée par les dysfonctionnements qui ont prévalu dans maintes nouvelles 
communautés et qui reposent en particulier sur des distorsions cognitives s’appuyant sur la 
théologie dogmatique, sacramentaire, pastorale, morale, etc. ? Ces agressions se sont en effet 
déroulées dans le cadre de la communauté charismatique « Réjouis-toi ». Michel Santier en a 
été un fondateur à Coutances en 1977, il en a été le berger général, premier directeur de l’École 
de la foi7 à partir de 1989, et il est resté une personnalité reconnue du Renouveau charismatique 
comme évêque accompagnateur au sein de l’épiscopat. Or vivant avant tout selon l'Esprit, ces 
communautés se croyaient souvent au-dessus des lois de la chair et du corps sexué. Mais en 
raison du nombre de jeunes recrues, le magistère a souvent été moins regardant… On ne peut 
pas ne pas s’interroger sur le rôle joué par ce cadre où les abus ne pouvaient pas ne pas se savoir, 
mais pouvaient être considérés comme « normaux » en raison de l’emprise. Tout comme on ne 
peut pas ne pas questionner la procédure engagée par le nonce ayant conduit à l’ordination 
épiscopale en 2001. Déni de la réalité ? Minimisation de faits déjà vieux d’une dizaine 
d’années ? 

L’affaire Santier ne relève a priori pas de la pédocriminalité, mais des mêmes structures 
systémiques que celle-ci. Elle révèle la prégnance des abus de pouvoir et de conscience, des 
abus spirituels et psychologiques, que jusqu’ici l’institution Église n’a pas voulu regarder en 
face ni inscrire dans la lettre de mission de l’Instance nationale indépendante de reconnaissance 
et de réparation (Inirr), mais qui constituent souvent la première étape avant les agressions 
sexuelles. Elle révèle aussi que même des sanctions scandaleusement légères ne sont pas 
toujours appliquées par « ceux qui ont à en garantir l’application »8. Elle fait de très nombreuses 
victimes collatérales dont ces nombreux prêtres et évêques qui font de réels efforts pour lutter 
contre les violences sexuelles et autres. Elle témoigne de l’instrumentalisation de ces 
communautés religieuses « utilisées » pour donner « refuge » aux coupables en prétextant un 
service d’aumônier sans prévenir qu’il s’agit d’une mesure disciplinaire9. Elle jette le doute et 
le trouble sur toute la gestion de communication : combien d’autres faits non révélés interdisant 
ainsi le décompte des victimes qui pourraient y trouver le courage du signalement ? Combien 
de cas prescrits et non divulgués ? Combien de signalements transmis par les évêques à la 
Justice (civile et canonique) mais classés « sans suite » ? Combien d'affaires10 en cours ? 
                                                 
7 L’École de la foi a accueilli dans ses deux premières décennies d’existence quelque 300 jeunes âgés de 18 à 30 
ans, dont environ 10% sont entrés ensuite dans la vie religieuse ou sacerdotale. (Benoît Fauchet, La Croix du 
17/10/2022).  
8 Communiqué du diocèse de Créteil, La Croix le 17/10/2022. 
9 Le Collectif Foi et Résilience interpelle Mgr Éric de Moulins-Beaufort : Michel Santier « a été ‘donné comme 
chapelain’ à des religieuses. Ceci nous scandalise ! Quelle considération portez-vous à la vie religieuse féminine 
pour leur envoyer un aumônier coupable de cette triple profanation ? Tous les jours celui qui a profané le corps de 
ces jeunes va présider pour elles la célébration du corps du Christ ? Et si parmi elles se trouve une victime 
d’agressions sexuelles, comment va-t-elle vivre cela ? » (La Croix, le 22/10/2022).  
10 Y compris pour les évêques : lors de l’Assemblée plénière de novembre 2021, « il aurait été annoncé que des 
évêques émérites ‘ont des soucis’. » (Christophe Henning, La Croix le 21/10/2022). Quelques jours après l’affaire 
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Pourquoi le Dicastère de la doctrine de la foi ne publie-t-il pas la jurisprudence ? Par peur ou, 
écrit Cédric Burgun, en raison de  

l’absence de lisibilité de nos procédures. […] Le manque de transparence d’une décision 
« judiciaire » conduit à deux choses principalement : la première est le sentiment d’un 
arbitraire diffusé au sein du peuple de Dieu […] Et la seconde concerne au fond le soin que 
l’on attache aux personnes : si l’Église est experte en humanité, peut-elle se satisfaire que 
l’histoire des plaignants comme celle des délinquants soient simplement objet de 
commentaires, plus ou moins intelligents, sur des faits et des circonstances qui nécessitent 
mieux que des communiqués de presse, mais des sentences ou des décisions en bonne et 
due forme, recevables et critiquables par le corps entier de la société ? »11 

L’affaire Santier a bouleversé l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France (3-
8 novembre 2022) mais a finalement contribué à la reconnaissance publique de conduites non 
appropriées pour 11 évêques, dont le cardinal Ricard (7 nov. 2022).  

 

II. Un peuple de Dieu fatigué et abattu 

Au regard de la crise qui dure depuis la fin des années 90, beaucoup ont quitté le bateau-Église. 
Ceux qui restent sont souvent profondément affligés. Le processus synodal lancé par le pape 
François en octobre 2021 a non seulement permis d’observer la profonde détresse du peuple de 
Dieu mais aussi sa prise de conscience des maux qui l’entravent et l’appel pressant à des 
changements, sans oser y croire vraiment en raison des déceptions multiples et répétées, des 
promesses non tenues à l’instar de l’affaire Santier.  

Dans le chapitre 9 de l’évangile de Matthieu, nous lisons au v. 36 : « Voyant la foule, Jésus fut 
pris de pitié pour elle, parce qu’elle était fatiguée et abattue, comme des brebis qui n’ont point 
de berger ». N’est-ce pas notre situation en Église aujourd’hui ? Beaucoup et surtout les laïcs 
dans le peuple de Dieu sont excédés, découragés, désorientés et troublés par les défaillances et 
les manquements de l’institution ecclésiale, mais aussi par le manque de confiance des 
responsables d’Église à leur égard. Hier comme aujourd’hui et malgré l’assurance officielle du 
sensus fidei/fidelium, on les considère comme insuffisamment fidèles et purs, avec une foi 
superficielle, incapables de prononcer une homélie, encombrés de croyances et de pratiques 
douteuses (religiosité populaire). Et pour les femmes, c’est pire encore, puisque l’anthropologie 
officielle les considère comme ontologiquement différentes des hommes au point de ne jamais 
pouvoir être ordonnées alors que c’est « au Christ seul que revient, en toute rigueur de termes, 
le titre de prêtre »12, lui qui a pris chair humaine, ni masculine ni féminine, pour rejoindre tout 
être humain. Et dans l’eucharistie, comme l’écrit Marcel Metzger, « ce ne sont pas les prêtres 

                                                 
Santier, le diocèse de Versailles communique à son presbyterium des sanctions concernant un prêtre à la retraite, 
Jean-Jacques Villaine, juste après sa mort le 9 octobre 2022.  
11 La Croix 19 oct. 2022.  
12 Marcel Metzger, « Le Christ seul prêtre », L’ami Hebdo, 23 octobre 2022, p.8. 
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de l’Église qui agissent à la place du Christ, mais c’est le Christ qui intervient par les mains, la 
bouche et tous les sens des ministres de l’Église pour sanctifier ses communautés » (id.) 

En face de cette foule, Jésus est ému aux entrailles. Sa pitié, sa tendresse inquiète, voire 
angoissée, est celle qu’éprouvent des parents en souci pour leurs enfants : une affection où se 
mêlent l’anxiété et l’espoir, malgré le tragique de la situation. Des sentiments qui aujourd’hui 
nous maintiennent DANS l’Église, sûrs que son Esprit encore nous guidera, mais pas sans nous, 
pas sans notre effort pour amender les dysfonctionnements systémiques éloignant de l’Évangile 
et sources de scandales.  

Tous les éléments repérés dans notre diagnostic clinique ont commencé à être documentés par 
de nombreux professionnels, théologiens et autres. Découlant de dysfonctionnements 
systémiques, ils obligent à investiguer non seulement les manquements graves de certains 
acteurs en responsabilité mais également les défaillances d’organisation et de gouvernance13, 
les présupposés théologiques, ecclésiologiques, pastoraux, la faillite d’une certaine théologie 
morale sexuelle, la concentration des pouvoirs entre les mains des seuls clercs, en position de 
surplomb par rapport aux laïcs et surtout aux femmes, sans considération effective pour l’égalité 
baptismale dont la « proclamation » reste essentiellement théorique, voire défensive pour 
« calmer les ardeurs » de ceux qui veulent réfléchir à nouveaux frais aux ministères ecclésiaux. 
Qu’on parle de cléricalisme comme habitus de supériorité des prêtres sur les laïcs, avec, dit 
encore le pape François, une fixation sur le sixième commandement 14, ou de patriarcalisme ou 
de hiérarcalisme, ou d’abus de position dominante, tous les éléments mentionnés se 
renforcement mutuellement et bloquent l’annonce de l’Évangile. Non qu’on pourrait se passer 
de ministère : Jésus évoque les bergers, mais comme ouvriers de sa moisson, avec des tâches 
diversifiées, et non comme une garde rapprochée ou une élite de parade.  

Que l’Église soit vulnérable, rien de plus normal à partir du moment où l’on considère que la 
vulnérabilité appartient à la définition même du vivant, qu’elle caractérise l’être humain au 
niveau existentiel mais aussi les institutions (Église, société) et le cosmos. Cela les ouvre à des 
interactions positives et négatives. L’enjeu pour le peuple de Dieu est donc de reconnaître cette 
vulnérabilité comme une porosité ontologique constitutive pour l’assumer individuellement et 
collectivement, avec toutes les composantes de l’Église et de la société, dans une vraie 
collaboration fraternelle, où des rôles différenciés ne compromettent point l’égalité baptismale 
mais engagent dans un authentique processus synodal. Commençons par l’enjeu de 
reconnaissance de la vulnérabilité. 

                                                 
13 Je renvoie en particulier à M.J. THIEL, L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, Montrouge, Ed. 
Bayard, 2019. Et : M.J. THIEL, A. DANION-GRILLIAT, F. TRAUTMANN (dir.), Abus sexuels : écouter, enquêter, 
prévenir, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll. Chemins d’Éthique, 2022. M.J. THIEL, « Une 
institution en crise ou bien une crise institutionnalisée », in S. JOULAIN, K. DEMASURE, J.G. NADEAU (dir.), 
L'Église déchirée. Comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur mineurs, Montrouge, Ed. Bayard, 
2021, p.250-271. 
14 Antonio SPADARO sj, « Le dialogue du pape avec les jésuites mozambicains et malgaches », Vatican News, 26 
septembre 2019, reprenant les conversations que François a eues les 5 et 8 septembre avec les jésuites à l’occasion 
de son voyage apostolique en Afrique et publiées dans la Civiltà Cattolica. Téléchargeable sur 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-09/le-dialogue-du-pape-avec-les-jesuites-mozambicains-et-
malgaches.html (consulté le 8 juin 2021). 
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III. L’enjeu de la reconnaissance de la vulnérabilité 

La vulnérabilité15 n’indique pas seulement la possibilité d’être abusé, maltraité, violé, elle est 
aussi une ouverture au monde, une perception de la société et une interaction entre le soi et son 
extérieur qui permettent de construire son identité personnelle et le monde que l’on habite. Je 
rejoins à cet égard la philosophe Ann J. Cahill16 quand elle souligne que la vulnérabilité « est 
une condition nécessaire à la construction du monde et du sujet. »17 

Elle ne peut donc être réduite à une incapacité – comme le font les textes juridiques et 
magistériels quand ils évoquent les abus – et elle n’est pas que négative. Elle n’est pas d’abord 
un simple manque ou une déficience à gérer. Elle n’est pas seulement une fragilité à compenser 
ou une précarité à corriger. En réalité, la vulnérabilité assume toute cette expérience du 
cassable, de la finitude, de l’inconsistance, qui peut lui être attachée. Mais en ajoutant selon son 
étymologie, l’idée de blessure et de nature blessable, elle exprime une modalité beaucoup plus 
radicale de l’existence, liée à notre condition humaine, à notre être-au-monde qui peut être 
affecté, touché, atteint par ce qui lui arrive, par ce qu’il observe, entend ou subit, et qui, 
réciproquement, peut aussi s’appuyer dans son autonomie sur cette porosité pour convoquer des 
ressources en soi, tendre vers l’autre et le monde, entrer en relation, admirer, contempler la 
nature, et finalement être « in-formé » au sens le plus profond, c'est-à-dire façonné par autrui et 
le monde qui l’habite et qui lui-même évolue à travers sa propre perméabilité intrinsèque. Sans 
cette vulnérabilité qui concerne son corps, sa psyché, sa relation à autrui, sa vie spirituelle, sa 
conscience, l’individu ne serait qu’une tour d’ivoire refermée sur elle-même, un robot 
indifférent à autrui, une belle mécanique bien huilée et programmée, mettant les émotions à 
distance pour se protéger de toute souffrance, avec le sentiment de maîtriser la vie.  

Pour autant, il ne s’agit pas d’exalter la vulnérabilité ! S’il faut la reconnaître, il faut aussi être 
très vigilant, s’éloigner de tout dolorisme et éventuellement refuser, traiter, prévenir certaines 
vulnérabilités surajoutées. Car si cette perméabilité existentielle ouvre à des interactions 

                                                 
15 Outre, Marie-Jo Thiel et Talitha Cooreman-Guittin (éd.), Ibid., voir : Marie-Jo Thiel, La santé augmentée : 
réaliste ou totalitaire ? Montrouge, Bayard, 2014 ; Thiel Marie-Jo (éd.), Souhaitable vulnérabilité ?, Strasbourg, 
Presses universitaires de Strasbourg, Collection Chemins d'éthique, 2016.  
L’intervention ici reprend des éléments d’une conférence donnée à l’ATEM en septembre 2022 et qui sera publiée 
d’une part par la RETM (N° spécial, sept. 2023) et un ouvrage Marie-Jo Thiel et Patrick Goujon chez Salvator en  
2023. 
16 Ann J. Cahill, “Disclosing an Experience of Sexual Assault: Ethics and the Role of the Confidant”. In Victoria 
Browne, Jason Danely, Doerthe Rosenow (ed.), Vulnerability and the Politics of Care: Transdisciplinary 
Dialogues (Proceedings of the British Academy), Oxford University Press, 2021, Chap. 9, p.186-202. Citation 
p.189. 
17 Original anglais : “… a necessary condition of world-making and subject-making (…) [an] openness-to-the-
other, an existential porousness that allows/ requires interactions with others to have substantial, potentially 
profound effects on a broad set of capacities and traits. Vulnerability-as-openness-to-others has as much to do with 
the capacity to be hurt, violated, and limited as it does with the capacities to, for example, perceive a world.” (Trad. 
MJT). L’autrice explique comment elle se distingue ainsi de J. Butler.  
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systémiques permettant à chacun.e de (co)construire son existence et le monde où il/elle vit, 
cela passe aussi par des actes bénéfiques ou mauvais qui engagent la responsabilité18.  

Assumer sa vulnérabilité n’est pourtant pas toujours facile car cela suppose de la regarder en 
face, humblement et parfois courageusement, d’y consentir pour la travailler et en réduire 
l’éventuelle composante surajoutée qui blesse et fait souffrir, et finalement d’y découvrir de 
nouvelles sources d’humanisation, voire d’y reconnaître un Dieu qui a consenti à la 
vulnérabilité de l’incarnation pour rejoindre tout être humain. 

Dans l’Église, il n’en va pas autrement. Et l’on peut se demander si la « culture des abus » ne 
tient pas – en partie, voire grandement – d’une vulnérabilité aux conséquences d’autant plus 
négatives qu’elle est déniée ? et cela aussi bien pour les ministres ordonnés que pour l’Église 
elle-même et les fidèles qui la composent. Et si l’on prend en considération les différents 
acteurs, le déni des fêlures existentielles peut s’avérer mortifère.  

Le ministre ordonné, par exemple, n’est-il pas tenté de comprendre son sacerdoce ou son 
épiscopat, comme ce qui le préserve de toute vulnérabilité, ou ce qui le place en position de 
supériorité, voire d’invulnérabilité ? Dans l’affaire Santier, cela s’est traduit par la certitude de 
pouvoir tout contrôler, de maitriser la procédure juridique loin de la compassion pour les 
victimes déclarées et potentielles, en se justifiant une fois de plus au nom de l’institution et de 
son image. L’on n’a pas senti le besoin de recourir à une altérité extérieure à la hiérarchie 
épiscopale, à des professionnels par exemple, comme si cela ouvrait un risque d’ébruitement 
des mauvaises conduites, ou comme si le peuple de Dieu était immature, incapable de faire la 
part des choses19. On infantilise ainsi les croyants mais où est passée la mémoire des évêques 
en charge de l’affaire Santier, oubliant les mécanismes du phénomène d’emprise pourtant si 
documenté avec le rapport de la CIASE et maintes autres études, y compris un Document 
Épiscopat (Dir. Mgr Planet) ? 

La structure-Église est tout autant déniée dans sa vulnérabilité. Son fonctionnement 
hiérarchique se comprend souvent comme participant d’une sainteté qui serait synonyme de 
perfection, selon une ecclésiologie sans fragilité, cléricaliste, oubliant que l’Église est à la fois 
sainte et pécheresse – Luther disait : simul justus et peccator – et s’appuie dans sa construction 
sur des humains faillibles et marqués par la faiblesse ? Au cours de l’histoire, elle a adopté des 
solutions ou des points de vue répondant à des soucis d’époque, tant au niveau des ministères 
que des règles mises en place, tant au niveau de son ecclésiologie que de son fonctionnement 
liturgique, etc. Mais avec le temps, ces pratiques ou ces observances ont fini par contribuer à 
sa vulnérabilité. Pensons au célibat sacerdotal, au monopole des pouvoirs, au privilège des 
interprétations théologiques, à la place des femmes, etc., des points qui sont revenus largement 
dans les retours synodaux nationaux.  

                                                 
18 M.J. THIEL, « Grandir en humanité au travers de sa vulnérabilité », in M.J. THIEL et T. COOREMAN-GUITTIN 
(éd.), Ibid., p.65-80.  
19 Ainsi quand Mgr Pierre d’Ornellas s’interroge à Vatican News le 21 octobre 2022 : « Comment dire la vérité, 
en accompagnant ce propos sur la vérité de sorte que les personnes qui sont blessées par cette vérité reçoivent une 
parole qui les aide à avancer ? » Que comprendre ?! 
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La vulnérabilité des communautés religieuses procède parfois des mêmes ingrédients que 
celle de la structure-Église institutionnelle, en particulier pour les communautés nouvelles dont 
le lustre des recrues éblouit jusqu’en haut lieu et jusqu’à renoncer à en évaluer la fragilité, les 
distorsions cognitives et les dysfonctionnements comme nous l’avons noté. 

Prend-on mieux en compte la vulnérabilité des fidèles et des paroissiens qui, outre leur 
porosité ontologique, sont aussi vulnérables en raison de leur histoire, de leur rôle social, ou 
parce qu’il s’agit d’enfants ou de jeunes pas encore arrivés à maturité ? ou également du fait de 
leur recherche passionnée de Dieu car vouloir suivre Jésus et vivre de l’Évangile, vulnérabilise ! 
Le croyant peut ainsi devenir paradoxalement une cible facile et être d’autant plus 
profondément blessé que les abus sont également spirituels, qu’il n’a pas conscience d’être 
vulnérable et qu’il ne se méfie pas d’un prêtre ou d’un religieux. Et la société en remet une 
couche quand elle a tendance à renforcer la croyance que toute vulnérabilité est négative, qu’elle 
est à éradiquer et que cela est possible grâce à notre supériorité technologique ; le déni peut 
alors devenir contagieux. Or rencontrer alors un prédateur, un gourou, un narcissique pervers…, 
et/ou travailler dans une structure qui ne respecte pas les lois du travail, les horaires, la juste 
distance relationnelle…, cela peut transformer ces personnes en proies.  

Finalement, le manque d’attention aux limites humaines, à la capacité d’être blessé, à sa fragilité 
personnelle, non seulement prive d’une dimension d’humanitude mais peut également ouvrir la 
voie à des abus de pouvoir, de conscience, d’autorité, et finalement des agressions sexuelles, 
selon un cercle vicieux vulnérant pour chacun.e, avec des effets de démultiplication des 
défaillances.  

L’enjeu de la reconnaissance de la vulnérabilité est donc énorme : quand, au lieu de 
l’occulter et de faire semblant, elle est reconnue en lien avec l’indépassable complexité de tout 
être humain, elle peut ouvrir à un prendre soin responsable et à des décisions plus adaptées. Elle 
explicite, en effet, combien l’un a besoin de l’autre. Elle assume également le fait que l’être 
humain n’est pas seulement rationnel mais aussi émotionnel et que cela fait partie intégrante de 
son intelligence et affecte toutes ses décisions qu’il en ait conscience ou non. La prééminence 
de la raison (Platon, Descartes…) a conduit le plus souvent nos sociétés à se méfier des 
émotions comme s’il s’agissait de forces obscures et passionnelles, perturbant cet esprit 
rationnel et donc à dénier aussi bien les émotions que la vulnérabilité permettant aux émotions 
de circuler. Elle a conduit à une vision idéalisée de l’esprit humain lucide, cohérent, capable de 
maîtriser le raisonnement, de contrôler son destin et d’autant plus autosuffisant que l’on est en 
position de pouvoir. Or les travaux de psychologie cognitive et de neurosciences20 montrent 
aujourd’hui à l’instar de James Teboul et Philippe Damier, que « les émotions sont des 
programmes d’action, rapides et involontaires qui sont déclenchées par des stimuli 
‘compétents’ selon le niveau de satisfaction ou de menace potentielle »21. Elles sont une 
puissante source de motivation orientant les comportements à partir de deux affects : agréables 

                                                 
20 Kahneman, Goleman, James Teboul, Philippe Damier… 
21 James Teboul, Philippe Damier, Le miracle du leadership à l'épreuve des neurosciences, Paris, Odile Jacob, 
2022, p.162. J. Teboul est professeur à l’INSEAD et au Collège des ingénieurs. P. Damier est professeur de 
neurologie au CHU de Nantes. 
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ou désagréables, que le corps dans sa vulnérabilité détecte et que le cortex sensoriel insulaire 
capte (intéroception) et intègre ensuite à la pensée.  

Se laisser toucher émotionnellement n’est donc pas aliénant en soi, au contraire, car c’est ainsi 
que discernement et agir peuvent être plus adaptés à la situation. Pas automatiquement 
cependant. Car d’une part ces émotions procurent aussi des biais qu’il s’agit de reconnaître, et 
d’autre part, la vulnérabilité doit être gérée de façon éthiquement responsable, en n’oubliant pas 
que nul n’est au-dessus de l’autre, que nul n’est invulnérable. Et cela signifie qu’il faut toujours 
et encore écouter les victimes et demain faire mémoire de la crise systémique des abus. 
L’essayiste Géraldine Schwartz fait valoir dans une tribune paru dans le journal Le Monde (16 
oct. 2022) que « Les italiens se sont cachés derrière les crimes nazis pour faire oublier les leurs, 
et ont échoué à ancrer solidement la démocratie dans leur société »22. Or cette tentation existe 
aussi dans l’Église : « regardez, disent certains, il y a bien plus d’abus sexuels dans les familles 
que dans l’Église. » Or, non seulement cette comparaison n’est pas pertinente, mais surtout, une 
telle affirmation cherche à évacuer le problème institutionnel, les maux liés à la structure et ce 
que la théologie de la libération latino-américaine a appelé le péché structurel. Une autre image 
pourrait encore éclairer ce faire-mémoire : ne pourrait-on dire, en effet, que traiter et reconnaître 
sa culpabilité dans la crise des abus peut contribuer à collecter les déjections liées aux 
« solutions » retenues et se transformer en engrais pour faciliter l’enracinement de l’exigence 
évangélique dans les profondeurs les plus profondes du cœur ? Expérience de grâce mais aussi 
de vulnérabilisation en Christ qui sauve non pas DE la vulnérabilité mais DANS la 
vulnérabilité.  

Et le processus synodal en cours devrait contribuer à cet avènement d’un nouveau style d'Église 
où la vulnérabilité n’est plus déniée mais reconnue afin d’en prendre soin, d’en limiter ou arrêter 
ou prévenir les excès préjudiciables, et de s’y appuyer pour co-construire fraternellement 
l’Église et la société. Le Concile Vatican II a ouvert la voie de ce renouvellement du style 
ecclésial si bien explicité par John W. OMalley et Christoph Theobald. Le processus synodal 
reprend l’idée non comme un remède magique à la crise systémique des abus, mais, écrit le 
Document de travail pour l’Étape Continentale (DEC), comme une « expérience d’écoute de 
la voix de l’Esprit par le Peuple de Dieu, permettant l’émergence de son sensus fidei»23 et à 
partir de là, la concrétisation des pistes « de conversion et de réforme » (DEC, point 4.1).  

 

IV. La marche synodale de tous les baptisés 

Le pape François compte fortement sur le processus synodal en cours :  

                                                 
22 C’est là le titre de la tribune. 
23 Secrétariat général du synode, « Élargis l’espace de ta tente » (Is 54,2), Document de travail pour l’Étape 
Continentale, Cité du Vatican, 24 octobre 2022, N°8. Téléchargeable : https://img.aws.la-
croix.com/2022/10/27/1201239664/20221024-documentwetapecontinentale-35599.pdf  
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Chaque membre de l'Église, selon son état propre, est appelé à assumer la responsabilité 
de prévenir les cas d'abus et à œuvrer pour la justice et la guérison. […] En de nombreux 
endroits, des graines importantes ont été semées à cet égard, mais il reste encore 
beaucoup à faire. […] Cet effort sera aussi une expression de la nature synodale de l'Église, 
de la communion et de la subsidiarité. (Lettre du Pape François au Peuple de Dieu le 20 
août 2018, N°1) 

Il faut dire que c’est probablement la première fois en 2000 ans que le peuple de Dieu (et pas 
seulement les évêques) est convoqué dans son entièreté en synode et consulté. Plus encore, en 
rappelant la « nature synodale » de l’Église, le pape reconnaît que cette démarche devrait être 
usuelle et qu’elle décrit le fonctionnement normal de l’institution, le style voulu par le Concile 
Vatican II et que les Églises chrétiennes sœurs mettent en œuvre à leur manière.  

Mais ce style nouveau ne peut réellement se mettre en place que s’il consent aussi à faire le 
deuil de la structure institutionnelle patriarcaliste, hiérarcaliste, cléricaliste en amont de la crise 
systémique des abus. Car c’est bien à une expérience de mort que le peuple de Dieu est 
aujourd’hui confronté. Mort à travers le traumatisme des victimes d’abus sexuels et de pouvoir, 
mais aussi de la culture du silence dont l’affaire Santier illustre la permanence. Mort d’une 
conception d’Église puissante, invulnérable… Mort par inanition du modèle paroissial : les 
prêtres manquent ou sont surmenés, ils éprouvent un mal-être diffus, doutent de leur identité ou 
de leur mission, avec des tensions entre les fidèles, et des relations parfois difficiles entre 
l’évêque et son presbyterium… Mort déjà effective à travers celles et ceux qui ont quitté le 
bateau, que l’Église a déçus et, pour certains, a violentés par sa non-écoute, ses normes (surtout 
morales) intransigeantes, sa gouvernance élitiste, etc.  

Or pour sortir de ces morts et engager un processus de deuil, il faut commencer par en prendre 
acte : regarder en face courageusement les fonctionnements mortifères et les structures 
périmées, les règles obsolètes et non reçues par le sensus fidei/fidelium, les blocages pastoraux 
aliénants et les secrets injustifiables, les distorsions cognitives et sociales, les non-dits qui 
peuvent devenir mensonges... Regarder en face la mort à l’instar du geste de Moïse élevant le 
serpent au désert (Nb 21,8-9) et que Jésus reprend à son compte en invitant à « naître d’en 
haut » (Jn 3,7) avec et dans le Fils de l’homme élevé de terre (Jn 3,14). N’est-ce pas ce que font 
deux disciples fatigués, désabusés, désorientés le soir de Pâques ? Ils sont habités par la mort 
scandaleuse de leur ami et se rendent à Emmaüs (Lc 24,13-35). Et Jésus se joint à eux d’abord 
pour les écouter et ensuite pour déconstruire avec eux leur expérience mortifère et ainsi se 
laisser saisir par la nouveauté de la résurrection en marche.  

Expérience synodale qui commence par l’écoute, celle des victimes mais aussi de tout le peuple 
de Dieu comme victime collatérale de la crise systémique des abus. Certains résistent, comme 
ceux qui ont critiqué le chemin synodal en Allemagne, mais la « concrétisation de la 
synodalité » n’est pas possible, rappelle le théologien Peter Hünermann, « en faisant abstraction 
de la crise des abus, de son aveu et de la mise en œuvre de sa solution »24. 

                                                 
24 Peter Hünermann, „Sehen – Urteilen – endlich handeln. Ein Offener Brief an Papst Franziskus“, Herder 
Korrespondenz 11/2022.  



12 
 

Le défi tient dans l’écoute sans crispation sur le passé ni sur une conception figée de la tradition 
afin que, selon le rapport de la CIASE, les victimes d’abus directs tout comme le peuple de 
Dieu maltraité deviennent des témoins, des observateurs participants des processus de 
transformation qui doivent s’engager : « Voir, juger, agir », l’adage de l’action catholique reste 
un guide pour trouver avec l’Esprit-Saint « qui est le metteur en scène de cette histoire »25, un 
nouveau type de leadership plus respectueux de la dignité de chaque homme/femme, et de 
l’égalité baptismale. Ce qui ne se fera pas sans une perspective théologique, ecclésiologique et 
pastorale plus évangélique et sans que justice soit faite : non seulement des sanctions 
équilibrées, publiées, vérifiées à travers la jurisprudence, mais également le fonctionnement « 2 
poids/2 mesures » que la dominicaine Anne Lécu résume ainsi : « Les uns ont commis des délits 
ou des crimes et non seulement ne sont pas éloignés de la table eucharistique, mais continuent 
parfois de présider la messe ; les autres sont contraints de ne pas communier, pour avoir 
reconstruit leur vie après l’échec de leur couple, ce qui n’est ni un crime ni un délit. »26 

Le Cardinal McElroy l’a bien compris : « Le seul correctif efficace au cléricalisme, est une 
vision théologique et une réalité ecclésiale qui encadrent puissamment le sacerdoce ordonné 
dans une église participative et coresponsable où les laïcs, hommes et femmes, sont habilités, 
respectés, bien formés et chéris »27.  

Et pour ce faire, la vulnérabilité est un lieu agonique où l’être humain prend le risque de la 
compassion universelle et s’il est chrétien, le risque d’un Dieu qui n’est pas un justicier tout-
puissant, mais un Dieu qui, en Christ, se révèle à la fois fort et vulnérable, qui non seulement 
ne ferme pas les pores de la vulnérabilité mais au contraire ouvre grand la porte et les fenêtres 
du cœur pour laisser entrer son amour et donner la force qui prend toute sa mesure dans la 
faiblesse (2Cor. 12,9). Paradoxe évangélique. Inouï de l’Amour divin. La vulnérabilité divine 
est précisément ce qui nous le rend si proche dans toutes nos expériences humaines, y compris 
les plus difficiles. 

 

En conclusion 

Tout le monde veut en finir avec le drame des abus, non pas oublier, mais apurer le passé, ne 
pas vivre encore des « affaires Santier, Ricard et autres », transformer au présent les structures 
dysfonctionnelles, ouvrir un avenir guidé par des valeurs d’humanitude et par l’Évangile du 
Christ. La société elle-même pourrait d’ailleurs bénéficier du travail de l’Église et 
réciproquement, car ce n’est qu’en marchant ensemble, là aussi, que les efforts seront vraiment 
à la hauteur de l’exigence. Il ne faut donc pas s’arrêter en chemin, mais viser réellement une 
Église synodale vulnérable et ouverte à la sollicitude fraternelle. De nos failles et de nos 

                                                 
25 Pape François, discours à son diocèse de Rome le 18 septembre 2021. 
26 Anne Lécu, « Quelques réflexions sur l’emprise, à l’occasion de l’affaire Santier », La Vie 28/10/2022.  
27 Bishop McElroy, “US church is adrift, synodality can renew it”, National Catholic Reporter, 7 november 2019. 
L’auteur vient d’être nommé cardinal. 
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déchirures pourrait ainsi pousser et fleurir une rose sans pourquoi, offerte à tous les visages qui 
sauront la contempler : encouragement à poursuivre le chemin ! Merci de votre attention. 

Pr Marie-Jo Thiel  
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