
Jean-Marc SAUVE : Interview dans le Journal LA VIE, qui met gratuitement l'article à la 

disposition des lecteurs et des internautes. 

Jean-Marc Sauvé : « Notre rapport, c’est l’histoire d’un naufrage » 
 

Le président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) tire les 
leçons de l’enquête menée par son équipe et livre, de manière inédite, l’ampleur de la 
transformation que cela a provoqué en lui. 
 
Interview Sophie Lebrun 

Il a pris la parole régulièrement, mais peu à propos de son propre ressenti. Tout juste 
Jean-Marc Sauvé, président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église (Ciase), a-t-il avoué ces derniers mois combien la confrontation à la parole des 
victimes l’avait touché au cœur. « J’ai eu besoin d’être aidé », avait-il reconnu en 
dévoilant qu’un suivi psychologique a été mis en place à mi-parcours pour tous les 
membres de « sa » commission. Cet ancien haut fonctionnaire a aussi été bouleversé 
dans son histoire personnelle : au début de l’appel à témoignage lancé par la 
commission qu’il préside, un ancien camarade de classe lui a écrit, dévoilant avoir été 
agressé sexuellement par le professeur d’orgue que Jean-Marc Sauvé, enfant, a 
côtoyé durant de longs week-ends. C’est toute une vie à regarder, alors, d’un œil 
différent. 
 
À l’occasion de la sortie du rapport de la Ciase, celui qui a failli devenir religieux avant 
de se diriger vers l’Éna et d’être successivement secrétaire général de cinq 
gouvernements puis vice-président du Conseil d’État, se livre. En homme de mission, 
en citoyen, en catholique. 
 
    Que retenez-vous de vos deux ans et demi d’enquête ? 
 
    Notre commission a fait un travail en profondeur, et c’est un travail à la fois abrasif et 
accablant. On évalue à environ 216 000 le nombre des personnes agressées pendant leur 
minorité par un membre de l’Église (clerc, religieux ou religieuse). Même si l’on sait que 
cela ne représente « que » 4 % de toutes les victimes d’agressions sexuelles sur mineurs en 
France ces 70 dernières années, ce chiffre est terrifiant. Quand je l’ai appris, j’en ai été 
atterré, car l’appel à témoignages n’avait conduit à identifier « que » 2 700 victimes et 
l’évaluation issue des archives donnait un nombre de l’ordre de 4 800 victimes. Nous 
arrivons à des conclusions que je reconnais n’avoir pas anticipées (qui l’aurait pu ?), mais 
c’est l’épreuve de la vérité. Nous avons été au sein de la Ciase des « hommes et des 
femmes de bonne volonté » (au sens du Gloria), de tous les horizons, professionnels 
comme confessionnels, et notre rapport a été adopté à l’unanimité, sans compromis ou 
tractations finales. 
 



    Le constat est accablant : les abus sexuels dans l’Église sont massifs, ils ne sont pas 
terminés et nous devons en tirer toutes les conséquences pour que le terreau qui les a 
nourris disparaisse. Il faut aussi réparer, autant que possible, le mal fait. 
     
Quelles sont les caractéristiques des violences sexuelles en milieu ecclésial ? 
 
    Les chiffres montrent que plus de la moitié des abus (56 %) ont eu lieu avant 1970, il y a 
plus de 50 ans. Mais après une baisse importante dans les années 1970, ils se stabilisent 
jusqu’à aujourd’hui. Contrairement à ce que pensent les évêques, nous ne sommes pas face 
à un problème du passé. Contrairement à ce que l’on a pu penser, nous ne sommes pas non 
plus face à un problème trouvant ses racines dans la libération sexuelle prônée par Mai 
1968. 
Les analyses de victimologie et celles concernant les auteurs d’agressions, contenues dans 
le rapport, ont dévoilé que les violences sexuelles perpétrées par des clercs sont le fait 
d’hommes qui ont très majoritairement (à près de 80 %) ciblé des garçons prépubères de 
10 à 13 ans. Dans la littérature médicale, c’est un profil connu, celui du prédateur pédophile 
qui cherche à travailler au contact d’enfants pour assouvir ses pulsions. Autre 
caractéristique : les abus ont souvent duré dans l’Église plus longtemps que dans un autre 
contexte social – plusieurs mois, voire plusieurs années. 
 
    Enfin, on pensait que les agressions sexuelles dans l’Église étaient moins graves que dans 
le reste de la société, qu’il s’agissait le plus souvent de « gestes déplacés ». Certes, la 
proportion des viols y est un peu moindre (32 % contre 38 %), mais l’écart n’est pas si 
important. 
 
    En quoi la culture ecclésiale a-t-elle été un facteur déterminant ? 
 
    La morale sexuelle de l’Église n’a pas protégé contre les violences sexuelles, au contraire : 
adossée à une vision excessivement taboue de la sexualité, elle a empêché de nommer le 
mal, puis de discerner entre un mal absolu et un mal relatif ; c’est ainsi que les agressions 
sexuelles sur mineurs et majeurs vulnérables sont vues comme des « péchés de chair » ou 
des offenses à la chasteté des clercs, et non pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire des atteintes 
à l’intégrité physique et psychique de la personne. 
 
    Les agresseurs se sont appuyés sur les ressorts de la foi pour commettre et justifier leurs 
exactions : ils ont perverti les enseignements et la doctrine de l’Église. Abus dans 
l’accompagnement spirituel qui ne devrait jamais être une domination ; abus du sacré avec 
un dévoiement des charismes, et de la grâce sacramentelle amenant un prêtre à agresser 
un enfant avant d’aller tranquillement célébrer la messe ; dévoiement des Écritures, bien 
au-delà du fameux Cantique des cantiques ; détournement des sacrements, notamment 
celui de la pénitence. 
    Si le célibat n’est pas la cause des abus (il faut le dire clairement), le regard porté sur lui a 
pu constituer un facteur aggravant : il y a une héroïsation du célibat qui contribue à mettre 
le prêtre sur un piédestal et à favoriser des rapports de dépendance. La sacralisation 
excessive de la figure du prêtre ne date pas d’hier. Voyez ce Nouveau manuel de civilité 



chrétienne qui date de 1913, qui appartenait à mon beau-père : « Respect envers les 
ecclésiastiques. Les prêtres dans l’exercice de leur saint ministère tiennent auprès de nous 
la place de Dieu. Ils doivent être à ce titre l’objet d’une vénération toute particulière. » Je 
ne soutiens pas le contraire. Mais ce type de discours a facilité les entreprises de 
prédateurs qui se sont abrités derrière lui. 
 
   Quel a été le rôle de l’environnement ecclésial, à savoir l’organisation même de l’Église ? 
 
    Ne nous y trompons pas : sur les violences sexuelles sur mineurs, il y a une faillite 
générale des institutions et des politiques publiques, dans tous les milieux, ces 70 dernières 
années. Une fois que cela a été dit, faire la vérité implique de regarder les défaillances 
propres à l’Église. D’abord, longtemps, les victimes n’ont pas existé, et c’est encore parfois 
le cas. Dans les archives les plus anciennes, on trouve des allégations selon lesquelles 
l’enfant a pu provoquer, séduire le clerc… 
 
    Quand les autorités ecclésiales locales ont parfois reconnu une faute de la part du prêtre, 
elles ont fait signer des protocoles aux victimes en leur faisant jurer sur l’Évangile qu’elles 
acceptaient une aide de l’Église en échange d’un silence perpétuel. Quand la justice était 
saisie, elle était dans le même registre : j’ai vu un courrier entre un évêque et un procureur 
dans lequel ce dernier expliquait qu’il allait encore une fois classer sans suite une plainte, 
mais que le prélat devait agir, c’est-à-dire déplacer le prêtre. 
 
    Jusqu’au milieu des années 2010, l’attachement au pardon et à la miséricorde, couplé 
avec les liens confraternels entre clercs, a obscurci le jugement des responsables d’Église, 
les a empêchés de prendre des décisions fortes et de faire la place qui convenait à la 
sanction, comme à l’application de la loi de l’État. Quand, en 2001, le cardinal Louis-Marie 
Billé, président de la Conférence des évêques de France, revient dans son diocèse de Lyon 
après l’assemblée plénière de Lourdes qui a décidé du principe de la « tolérance zéro » et 
adopté une charte de lutte contre la pédophilie, il rencontre Bernard Preynat… mais ne fait 
rien. 
     
    Nous avons trouvé la trace de prêtres qui sur plus de 40 années de ministère ont, dans 
chacune de leurs affectations, commis des actes pénalement répréhensibles. Notre rapport, 
c’est la description de la face sombre de l’Église. C’est l’histoire d’un naufrage. Il y a eu une 
passivité coupable dans le traitement des violences sexuelles. 
 
    En quoi cela a-t-il aggravé les choses ? 
 
    Le nombre des prêtres et religieux abuseurs est limité : entre 2900 et 3200, soit près de 3 
% de l’effectif total des prêtres et des religieux sur la période allant de 1950 à 2020. La 
réalité est probablement supérieure. Mais si l’on s’en tient à ces chiffres, on arrive à une 
soixantaine de victimes par agresseur… Même si les profils sont différents, entre des 
prédateurs compulsifs et les prédateurs dits « occasionnels », on reste dans des dossiers de 
criminels en série selon les critères juridiques purs. C’est énorme… 
 



    Dans l’Église catholique, le problème est que les décisions ont souvent été tardives, prises 
en réaction aux événements, et dans certains cas, mal appliquées. Quand on met en cause 
un service public pour des faits d’il y a 25 ou 50 ans, les personnes en place peuvent dire 
que c’était la faute de la gauche ou de la droite alors au pouvoir, ou que ça ne relevait pas 
de leur compétence… Bref, les responsables présents ne sont jamais touchés par les fautes 
de leurs prédécesseurs. En revanche, dans l’Église de Jésus-Christ, les fautes d’hier 
rejaillissent sur les responsables présents. C’est cela aussi la succession apostolique : 
l’évêque d’aujourd’hui porte la responsabilité de son diocèse, d’hier à demain, et assume 
au moins symboliquement des manquements pouvant remonter à un demi-siècle. Pour le 
pape, c’est même plusieurs siècles. 
     
    L’une des difficultés de l’Église, et elle seule y est confrontée, est de conjuguer son 
inscription dans une société dont les lois doivent être respectées sans barguigner, surtout 
celles qui protègent la personne, avec l’économie de la grâce et du salut, qui fait qu’un 
pécheur peut être pardonné et accéder à une vie nouvelle. Je crois en la miséricorde divine 
et au pardon, et pas à demi ! Mais il faut aussi une rétribution et une sanction pour les 
fautes commises : Dieu peut pardonner, mais il n’a jamais demandé de faire l’impasse sur la 
vérité et la justice. Or l’Église a parfois été d’une naïveté dévastatrice en croyant les excuses 
des agresseurs ou en se fiant trop à leurs bonnes résolutions. 
 
    Indépendante, votre commission l’est depuis le début ; vous avez régulièrement 
souligné que cela faisait partie du « cahier des charges ». Pourtant, vous avez vous-même 
envoyé des courriers à des évêques pendant votre mission. Pourquoi ? 
 
    J’ai écrit plus de 40 fois à des évêques ou des supérieurs majeurs, notamment pour 
signaler à la demande de la victime des faits d’agressions sexuelles prescrits dont l’évêque 
ou le supérieur général de communauté devait être informé. Je suis aussi intervenu dans le 
soutien de victimes, pour qu’elles puissent être reçues et pour savoir si l’Église « avait su », 
si elles étaient seules, si des mesures avaient été prises… 
 
    Dans un cas, vous avez écrit pour intercéder pour un prêtre mis en cause pour des 
agressions sexuelles lors d’accompagnements spirituels, encore dans l’attente d’un 
jugement canonique, qui a finalement décidé d’un renvoi de l’état clérical… 
 
    J’ai en effet envoyé un message à un évêque pour souligner l’importance, dans une 
procédure juridique, que le prêtre mis en cause pour des abus sexuels ait connaissance des 
faits qui lui étaient reprochés pour pouvoir se défendre utilement. J’étais conscient du 
caractère paradoxal de ma lettre, j’en ai pesé les termes. Je reconnais que j’ai été touché, 
après cette missive, de voir que d’autres témoignages contre ce prêtre avaient été produits. 
 
    Mais j’ai tout autant écrit à un évêque pour une victime qui n’a jamais reçu le jugement 
du procès canonique qu’elle avait déclenché contre son agresseur. À chaque fois, j’ai voulu 
souligner mon incompréhension face à une procédure juridique opaque. J’ai essayé d’être 
toujours dans une démarche de médiation face à une interpellation adressée à la Ciase, et 



non de pression, sans parti pris sur l’innocence ou la culpabilité des uns et des autres, mais 
en découvrant avec stupéfaction la manière dont la justice de l’Église fonctionne. 
 
    La refondation de cette « justice de l’Église » fait partie des recommandations de la 
Ciase. Quelles sont les réformes à faire qui vous tiennent à cœur ? 
 
    Dans l’Église, des choses utiles ont déjà été faites – les propositions des évêques de 
France dévoilées en mars dernier comme un service national pour les victimes, un lieu de 
mémoire, une restructuration des cellules d’écoute, entre autres, vont dans le bon sens. 
Elles sont évaluées et saluées dans notre rapport. La transformation en profondeur du 
fonctionnement de la justice de l’Église est effectivement un axe fort : la création d’un 
tribunal pénal unique pour tous les diocèses de France, en communiquant sur l’accès au 
droit à partir de cette structure, peut régler une bonne partie des blocages récurrents 
actuels. 
    L’Église doit entreprendre, au-delà de l’indispensable reconnaissance de sa responsabilité 
dans les drames passés, la réparation, autant qu’il est possible, des conséquences des 
violences qui ont été commises en son sein. Il faut qu’elle s’en occupe avant même que 
l’État se saisisse de cette question, et qu’elle mesure bien qu’il ne s’agit pas de consentir 
des secours, mais de s’acquitter d’une dette : les personnes victimes ont une créance sur 
elle. 
 
    Il est par ailleurs souhaitable que l’État crée un fonds d’indemnisation des victimes de 
violences sexuelles dans le prolongement des travaux de la Commission indépendante sur 
l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), lancée par le président de la 
République début 2021. 
     
  C’est désormais à l’Église, c’est-à-dire aux évêques, aux supérieurs majeurs, aux fidèles, et 
parfois même à la société, de s’en saisir. Que l’Église catholique qui a eu le courage 
d’instituer cette commission s’empare de nos réflexions et propositions et qu’elle ait 
l’audace d’agir. Ce travail est nécessaire pour qu’elle retrouve pleinement la confiance des 
chrétiens et le respect de la société française dans laquelle elle a tout son rôle à jouer. 
 
    Et vous ? 
 
    Nous avons plaidé dans ce rapport pour la séparation des pouvoirs et des responsabilités 
: c’est pourquoi je ne serai pas de ceux qui mettent en œuvre les recommandations que j’ai 
formulées, c’est à d’autres de s’y atteler. Je pense aussi qu’après l’Église il convient que 
l’ensemble des institutions publiques ou privées engagent un travail similaire sur ce qui 
s’est passé en leur sein et en répondent. Les violences sexuelles sont une bombe à 
fragmentation dans notre société : si l’Église catholique est aujourd’hui en première ligne, 
les institutions publiques et privées ne pourront faire l’économie d’un retour sur elles-
mêmes et devront aussi répondre de leurs actes ou de leur abstention. 
 
     
 



Vous terminez, transformé de cette expérience ? 
 
    Oui… je suis profondément bouleversé par ce que j’ai découvert. Mon lien à l’Église, mon 
rapport à l’Écriture, ma relation à la prière ne sont plus les mêmes. J’ai redécouvert à quel 
point le lest de ma foi est dans la parole de Dieu, dans l’Évangile. Ce qui a été fait et 
largement couvert pendant des décennies est aux antipodes du message dont nous, 
chrétiens, sommes les porteurs et les témoins. 
    
Le mal, dans notre affaire, a emprunté des chemins d’une grande habileté et perversité, il a 
investi les hommes élus et choisis par Dieu (car c’est bien cela, être prêtre) non pour 
apporter la vie, mais pour perpétrer une œuvre de mort ! Nous avons assisté au 
retournement complet de ce en quoi nous croyons : il faut savoir le reconnaître et même le 
confesser. Depuis 50 ans, nous avons tendance à tenir un discours ecclésial selon lequel 
tout le monde serait beau et gentil… C’est faux. Il y a le bien et le mal. Et le mal qui se 
déguise sous les oripeaux du salut est le pire. Je n’aurais pas osé imaginer cela, surtout à 
cette échelle. 
 
    Face aux témoignages des victimes, brisées, en larmes devant nous, on ne peut 
s’empêcher de se demander : où était Dieu ? Il était là, je le crois, présent dans ces enfants 
face à leurs bourreaux. 
 


