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Mon propos voudrait mettre l’accent sur la dimension éthique et spirituelle que chaque acteur 

pastoral, laïc ou clerc, en relation avec des jeunes, doit mettre en œuvre dans la construction 

de relations éducatives sans cesse ajustées et respectueuses des plus jeunes dont il a la charge. 

Pour les adultes en lien avec des enfants et des jeunes, posséder une bonne connaissance de 

soi et une bonne connaissance de la loi, avoir la volonté d’être lucide sur sa propre histoire 

affective et de vivre le travail éducatif non pas seul mais en équipe, sont autant d’éléments 

nécessaires dans la prévention et la lutte contre la pédophilie. Les dimensions relationnelles, 

dans leurs composantes affectives et sexuelles, engagent profondément toute la personne 

humaine dans son rapport à elle-même, aux autres et à la société. La dimension éthique et 

spirituelle de la relation éducative demande à être intégrée, assumée, revisitée par les acteurs 

eux-mêmes dans le quotidien de leur travail éducatif. Il s’agit de permettre, en toute confiance 

et sécurité, à des enfants et à des jeunes de grandir et de s’épanouir dans leur humanité et dans 

leur foi, d’assumer leur force et leur fragilité, de trouver peu à peu leur place dans le monde 

comme adultes et comme chrétiens. Je voudrais donc aborder au cours de ce bref entretien, 

une notion qui semble parfois appartenir au vocabulaire de la vie religieuse, alors qu’elle 

concerne toute la vie relationnelle, la notion de « chasteté », et sa traduction plus concrète en 

termes de « juste distance » comme éléments constitutifs de la dimension éducative et 

pastorale entre adultes et enfants.  

 

Introduction : assumer la dimension sexuée et sexuelle de notre existence 

 

En préalable, soulignons – comme l’ont fait largement les sciences humaines depuis plus d’un 

siècle - l’importance de la dimension sexuée et sexuelle de la personne humaine, dimension 

souvent occultée dans les discours des auteurs d’abus sexuels sur mineurs, cherchant à sous-

estimer ou à occulter la dimension psycho-sexuelle de leur personnalité. La vie pastorale au 

sein de l’Eglise se fait entre des hommes et des femmes, des adultes et des enfants et nous 

traitons ici la question des abus sexuels. Parler d’abus sexuel ne peut faire l’impasse sur ce qui 

est en jeu dans la sexualité et il est bon de rappeler la dimension sexuée et sexuelle de la 

condition humaine. On a souvent reproché à l’Eglise de tenir pour tabou les questions 

concernant la sexualité. Depuis plusieurs décennies, il semble que ce reproche n’est plus 

pertinent.   

  

Comme nous le pressentons à travers notre propre expérience, la sexualité est un sujet plus 

difficile qu’il ne paraît. Cette difficulté ne vient pas seulement de notre propre incapacité à 

mettre parfois des mots sur des choses qui semblent nous dépasser ou peu maîtrisables, mais 

provient aussi du fait que la sexualité est quelque chose de complexe, d’ambigu et de beau. La 

sexualité constitue un des deux « rocs » - le temps et le sexe - de la réalité et notre rapport à la 

sexualité est révélateur de notre rapport au réel (les autres, nous-mêmes et Dieu) et à notre 

manière d’assumer ce réel (cf. X. Thévenot1). Il nous faut accepter que notre discours sur la 

sexualité ne puisse enfermer celle-ci. Il nous faut accepter aussi notre propre méconnaissance 

personnelle (nous sommes parfois surpris de nos réactions, nous découvrons des aspects de 

notre vie sexuelle tout au long de notre vie). Nul n’est au-dessus de la sexualité : quel que soit 

                                                 
1
 Xavier Thévenot, Repères éthiques pour un monde nouveau,  Mulhouse, Salvator, 1983.  
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celui qui parle, il ne peut prétendre être en dehors de sa propre sexualité, ni prétendre à une 

parfaite universalité puisqu’il sera toujours coupé de l’expérience de l’autre sexe (sexe vient 

de secare = couper). Ainsi, la sexualité est une des réalités privilégiées où nous faisons 

l’expérience de nos limites. La sexualité d’une personne n’est pas seulement un état mais 

aussi une tâche - quelque chose à mettre en œuvre, à construire tout au long de sa vie - qui 

doit être menée et pour nous chrétiens sous la mouvance de l’Esprit. Vivre une sexualité qui 

humanise et construit la personne est une tâche à réaliser par chacun, à mener tout au long de 

l’existence. 

 

Pour terminer cette brève introduction, à titre d’illustration, je reprends à mon compte la 

réflexion du philosophe Paul Ricœur.  Ce dernier situe la sexualité comme « le lieu de toutes 

les difficultés, de tous les tâtonnements, des périls et des impasses, de l’échec et de la joie. » 

Et Ricœur de qualifier la sexualité par trois termes en soulignant la dimension complexe :  

 

- La merveille : La sexualité, avec comme arrière-fond l’amour, est quelque chose de 

profondément beau… Beauté dans l’amour humain… dans la rencontre des corps des êtres 

qui s’aiment… beauté dans la nouveauté de l’enfant. Tous les arts nous disent la beauté de la 

sexualité et de l’amour… relation… plaisir… fécondité… autant d’éléments qui traduisent la 

merveille… Le pape Jean-Paul II a ouvert de très nouvelles et belles voies sur la sexualité. 

 

- L’errance : la sexualité peut errer indéfiniment soit en quête de sens, soit aux prises avec la 

passion qui devient violence, soit dans les mains de ceux qui l’instrumentalisent comme dans 

le trafic de personnes, la prostitution, les abus sexuels en tous genres. 

 

- L’énigme  (l’ambiguïté) : La sexualité en son fond reste imperméable à la réflexion et 

inaccessible à la maîtrise humaine. Nous sommes toujours, quelque part, un mystère pour 

nous-mêmes. La sexualité en est un des signes les plus forts.   

 

Oublier ou refuser cette complexité du désir sexuel de l’homme et de la femme, serait réduire 

la sexualité à peu de choses et, surtout, en appauvrir le sens. Il y a pour chacun, un défi à 

affronter : oser entrer peu à peu dans une meilleure compréhension de la sexualité pour mieux 

l’intégrer dans nos existences et pour tenter d’en poser le sens. Ce travail de réflexion et 

d’intégration est aussi ce qu’on peut appeler l’effort moral dans la recherche de ce qui est bon 

et bien pour chacun et pour tous.   

 

A. La chasteté : vivre de manière responsable, libératrice et heureuse sa sexualité 

 

Voici quelques éléments sur cette notion de chasteté.  

 

Essai de défintion :  la chasteté est le choix de vivre sa sexualité, ses désirs et ses manques 

d’une manière responsable, libératrice et heureuse dans ses relations aux autres et à soi-même, 

en cohérence avec ses engagements. 

 

Remarque : ne pas confondre chasteté avec continence qui est l’abstention de relations et de 

plaisirs sexuels. 

 

§ Maîtrise et non pas refus : la chasteté n’est pas un refus de la sexualité mais la volonté 

d’essayer de comprendre, réguler et intérioriser – autant que possible – ses pulsions, ses 

désirs, ses manques. Il s’agit de travailler à une plus grande humanisation des désirs affectifs 

et sexuels, c’est-à-dire tendre à devenir sujet - et non objet - de sa sexualité. La chasteté 

permet d’apprendre à trouver la juste distance à soi-même et aux autres. Dans un couple, c’est 

l’apprentissage de vivre sa sexualité comme le don de soi-même dans le respect de l’autre.  
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§ Une tâche à mener tout au long de sa vie : la chasteté n’est pas un état mais un choix 

renouvelé tout au long de l’existence. C’est une tâche que nous choisissons de mettre en 

œuvre jour après jour, sachant que le désir est sans cesse renaissant et que l’organisation 

psychosexuelle de toute personne est toujours en équilibre plus ou moins instable. 

 

§ En vérité et en cohérence : la chasteté travaille à la cohérence d’une vie, au regard des 

engagements posés vis-à-vis de moi-même, des autres, de la société et de Dieu. Il s’agit de 

vivre en vérité mes propres décisions, en regardant en face mes fragilités, mes forces, mes 

manques. Cette quête d’une plus grande vérité sur soi-même nourrit une plus grande liberté 

intérieure. 

 

§ Libération et humanisation : La liberté ne consiste jamais à refuser – à nier – tout ce qui 

nous détermine mais à l’assumer et à poser des choix au cœur même de ces déterminismes. 

Ainsi, la sexualité, source de plaisir, de joie et de bonheur, est aussi source de toute-puissance, 

de renoncements et de souffrances. La chasteté devient alors un chemin de profond travail de 

libération.  

 

La chasteté : un rapport ajusté au réel 

 

Si la chasteté se définit d’abord au regard de la sexualité, elle peut se comprendre, plus 

largement, comme le souci ou la volonté de vivre ses désirs et ses manques, dans une 

perspective non-fusionnelle c’est-à-dire une perspective où soient respectées l’altérité et la 

différence. Dit autrement, il s’agit d’établir un juste rapport avec la réalité, un rapport où mon 

désir consent au réel, où mon désir ne se prend pas pour la réalité… La chasteté travaille à un 

ajustement harmonieux à la réalité : 

 

Un juste rapport à soi : la chasteté implique une bonne connaissance de soi-même, 

connaissance qui n’est jamais terminée, connaissance qui permet de repérer - dans la mesure 

du possible - notre propre structuration psychosexuelle, les faits importants de notre histoire et 

les traits dominants de notre affectivité. Elle nécessite aussi une analyse de notre besoin de 

reconnaissance, du poids que nous attachons au regard des autres, de notre capacité à assumer 

une certaine solitude. La capacité à reconnaître l’autre dans sa différence, dans ses richesses et 

ses limites apprend à trouver la justesse du rapport à soi. La chasteté se construit avec la 

maîtrise de soi, tout en veillant à repérer nos désirs de toute puissance sur nous-mêmes : nous 

acceptons parfois difficilement de ne pas tout maîtriser. Il existe une profonde harmonie entre 

chasteté et humilité : la chasteté conduit au refus de tout purisme et de tout perfectionnisme 

dans la vie spirituelle. Il s’agit d’accepter de quitter le monde imaginaire - originel - où tout 

serait pur et parfait. L’échec, et surtout son acceptation, conduit d’une certaine manière à la 

chasteté : accepter une réalité où tout ne va pas de soi, à commencer par moi, tel que je suis et 

non tel que je me rêve ou m’imagine… 

 

Un juste rapport aux autres : vivre la chasteté, c’est reconnaître les trois dimensions de la 

sexualité (relation, plaisir et fécondité) où le désir sexuel ne se limite ni au seul plaisir génital, 

ni à l’immédiateté de la jouissance, mais s’ouvre à l’autre et s’inscrit dans le temps. La 

chasteté est ordonnée à la charité et manifeste que la sexualité est don de soi2. La dimension 

du service, souvent rappelée dans l’Evangile, est une manière précise et sûre de vivre 

                                                 
2
 « La chasteté est l’affirmation joyeuse de qui sait vivre le don de soi, libre de tout esclavage de l’égoïsme. Cela 

signifie que la personne ait appris à faire attention aux autres, à se mettre en rapport avec eux en sachant 

respecter leur dignité dans leur diversité. La personne chaste n’est pas centrée sur elle-même et n’a pas de 

rapports égoïstes vis-à-vis des autres. » Conseil pontifical pour la famille, Orientations pour l’éducation en 

famille. Documentation catholique 1996, n°2133, §17. 
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chastement ses rapports aux autres ; de même, la capacité à se laisser remettre en question - 

interpeller - par d’autres nous décentre de nous-mêmes et nous fait prendre la juste mesure de 

ce que nous sommes. Ainsi l’exercice du pouvoir, de l’autorité, de l’éducation devient non-

chaste quand il oublie qu’il est service de l’autre, et conduit à enfermer l’autre dans une 

domination toute-puissante où il ne sera plus qu’un objet de mon pouvoir… de mon désir. 

 

Un juste rapport au temps : L’immédiateté - conquérir tout, tout de suite (tout acheter tout 

de suite… tout communiquer tout de suite…) - constitue souvent une incapacité à accepter le 

manque ou un oubli de la durée nécessaire au mûrissement et au discernement des choses et 

des cœurs. Face au temps - que je ne maîtrise pas et se déroule sans qu’on puisse l’arrêter - 

chacun se confronte au réel. La chasteté cherche à donner du temps au désir et de la durée au 

regard sur l’autre. Tout effort d’humanisation demande du temps. Sans en privilégier aucune, 

la chasteté invite à conjuguer sans cesse les trois dimensions du temps : passé, présent et 

avenir. Toute relation demande du temps pour se construire : « Ne soyez pas impatients ; bien 

plus ne soyez même pas impatients devant vos incapacités à devenir patients. » (Saint 

François de Sales). 

 

Un juste rapport à Dieu : la chasteté refuse toute idolâtrie (le grand péché dénoncé tout au 

long de la Bible), c’est-à-dire le désir de l’homme de se construire ou de se représenter Dieu 

par lui-même. Il y a des attitudes et des spiritualités non chastes qui cherchent à faire 

coïncider - fusionner- leur désir avec Dieu ou qui s’imaginent que Dieu veut ceci ou cela. Le 

phénomène de « radicalisation religieuse » s’inscrit dans ce processus. Dans ces cas, il y a 

oubli des médiations nécessaires entre Dieu et l’homme, mais aussi un oubli de la finitude de 

l’homme dans son rapport à Dieu.  

 

Pour conclure, la chasteté empêche le désir humain de devenir inhumain : elle œuvre contre le 

désir de toute-puissance. La toute-puissance se manifeste dans les trois grandes composantes 

du désir humain : le pouvoir, le sexe et l’argent… qui habitent sans cesse le cœur de l’homme 

et sont la cause de tant de maux (voir aussi les tentations de Jésus au désert…). Dans sa 

sagesse, l’Eglise en a bien perçu les risques, comme le manifeste la vie religieuse avec les 

vœux de pauvreté, d’obéissance et de célibat dans la chasteté. Chez un certain nombre 

d’auteurs d’abus sexuels dans l’Eglise, on constate souvent cette dimension de toute-

puissance dans leur personnalité avec une indépendance vis-à-vis des autorités ecclésiales, un 

comportement dans la séduction et finalement un exercice autonome de leur charisme.   

 

B. Pas de relation éducative sans recherche de la juste distance 

 

Une autre manière de parler de la chasteté, peut-être plus simple et, pour certains, moins 

connotée moralement, est la notion de « juste distance ». Par juste distance, nous entendons 

d’une part la recherche d’une relation à l’autre qui prend en compte – qui intègre – la situation 

de chacune des personnes en présence dans les différentes caractéristiques de leur 

personnalité (sexe, âge, profession, compétences, histoire personnelle, psychologie, etc.) et de 

leur situation vis-à-vis de l’autre (situation sociale, familiale, rapport d’autorité, rapport 

professionnel, etc.) D’autre part, la juste distance est la manière de construire et de vivre la 

relation à l’autre dans le respect de chacun et dans le respect de la dimension pastorale de la 

rencontre.  

  

Si l’attitude fusionnelle est le refus de la distance entre deux personnes, parler de distance 

entre des personnes n’est pas instaurer un espace vide, une barrière, une séparation. La juste 

distance est le lieu même de la possibilité de relation. Trop de distance éloigne, trop peu de 

distance apporte la confusion.  La question est d’apprendre à habiter la distance afin que celle-
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ci devienne la condition nécessaire et féconde pour vivre une relation à l’autre dans l’altérité, 

dans le respect des personnes, dans la capacité de manifester de l’affection et de l’amitié…  

 

Il s’agit d’une approche pratique, éthique et nécessaire dans toute relation éducative et 

pastorale. Cette juste distance ne peut être théorisée. Chaque relation entre deux personnes est 

unique et toujours à construire mais elle n’est pas aléatoire, car dans les relations avec les 

enfants et les jeunes, il y a des interdits et des règles qui donnent le cadre. La recherche de la 

juste distance demande de la part de l’adulte un travail sur lui-même et la prise en compte des 

paramètres affectifs, psychologiques, de l’environnement social et culturel de la relation, etc.  

 

La recherche de la juste distance est le fruit d’un travail personnel et collectif qui permet de 

mettre en œuvre les finalités des relations pastorales ou éducatives. Il s’agit ainsi d’apprendre 

à trouver les attitudes et les réponses appropriées aux attentes de l’enfant, mais celles aussi 

nécessaires au projet pédagogique et pastoral.   

 

Quelques éléments pour la mise en œuvre d’une juste distance dans les relations éducatives : 

 

§ Maturité : la capacité à trouver facilement la juste distance avec les autres, dont les enfants, 

est un critère important de discernement dans le choix des animateurs-trices en pastorale, mais 

aussi dans le discernement vocationnel des futurs prêtres. Elle traduit une maturité humaine – 

maturité affective mais aussi spirituelle – nécessaire pour le travail éducatif.  

 

« La maturité humaine et en particulier la maturité affective exigent une formation limpide et 

forte à la liberté qui prend les traits d'une obéissance convaincue et cordiale à la «vérité» de 

son être propre, au «sens» de son existence, c'est-à-dire au don sincère de soi, comme route 

et contenu fondamental de l'authentique réalisation de soi. Ainsi comprise, la liberté exige 

que la personne soit vraiment maîtresse d'elle-même, décidée à combattre et à surmonter les 

diverses formes d'égoïsme et d'individualisme qui menacent la vie de chacun, prompte à 

s'ouvrir aux autres, généreuse dans le dévouement et le service du prochain.3 »  

 

§ Importance du travail en équipe : dans les pratiques éducatives, un travail en équipe permet 

à la fois une meilleure connaissance des enfants et des jeunes, mais aussi une nécessaire 

relecture des pratiques mises en œuvre, des relations aux jeunes, des difficultés rencontrées. 

La compétence des autres, la réflexion commune, en particulier face à des situations 

complexes, la critique de certaines pratiques et la recherche d’éléments objectifs pour analyser 

le travail mis en œuvre, permettent de sortir de la subjectivité et d’apporter le recul – la 

distance – nécessaire pour vérifier les pratiques mises en œuvre par chacun.  

 

§ La recherche permanente de la juste distance est le rempart à toute tentative de toute-

puissance du désir humain en particulier dans l’exercice de la sexualité et du pouvoir.  

 

§ Les relations éducatives s’inscrivent dans un cadre législatif précis, dans des codes précis de 

conduites et dans la mise en œuvre d’attitudes et de moyens pédagogiques nécessaires pour 

une relation respectueuse de l’enfant. Il y a un minimum de distance à respecter. 

 

§ Dans une perspective de prévention et de formation, il est important de souligner combien la 

dimension affective et sexuelle est un domaine susceptible de grande vigilance. Dans cette 

perspective, il est nécessaire d’apporter des éléments clairs sur un certain nombre d’attitudes 

qui peuvent conduire au déni de la juste distance comme la séduction, comme l’érotisation de 

la relation entre les personnes. Comment la distance est-elle habitée ?  

                                                 
3
 Jean-Paul II, Pastores dabo vobis (sur la formation des prêtres), §44. 
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§ Trouver la juste distance et mettre à distance : mettre à distance peut être le signe de la peur, 

de l’incapacité à construire une relation, à vivre une relation forte sans que celle-ci soit 

érotisée. Il y a des mises à distance qui peuvent être perçues par l’autre comme rejet, 

incompréhension, incapacité relationnelle, etc. La juste distance met à distance, certes, mais  

elle est une distance qui n’exclut pas, ne rejette pas, mais permet d’établir la relation de 

manière responsable, en particulier de la part de l’adulte.  

 

§ L’instauration de la juste distance est une relation asymétrique : ce n’est pas à l’enfant ni au 

jeune de trouver la juste distance (à la différence entre deux adultes… en principe), mais à 

l’adulte de s’adapter pour conduire l’enfant à se positionner dans cette distance ajustée entre 

eux deux.  

 

§ Un travail permanent d’adaptation nécessite une relecture régulière de son propre 

comportement dans les diverses relations pastorales de la mission. Parmi les facteurs à 

prendre en compte, le temps est un élément important. L’adulte comme le jeune vieillissent et 

la juste distance avec un enfant puis avec un adolescent n’est pas la même (attentes, gestes, 

gestion de l’autorité, dimensions affectives, etc.). Dans une relation sur la durée – par 

exemple dans une aumônerie, un groupe scout ou une équipe d’Action catholique - où on est 

amené à suivre pendant plusieurs années les mêmes jeunes, il est bon régulièrement d’évaluer 

avec d’autres le type et le mode de relations instaurées. Ajoutons que des évènements 

nouveaux, parfois inattendus, conduisent à ajuster la distance de manière nouvelle.  

 

En conclusion, nous percevons combien la formation est nécessaire dans le travail pastoral 

avec les enfants et les jeunes : travail sur soi-même comme adulte et comme éducateur, travail 

à mener personnellement mais aussi avec d’autres, importance de la relecture. Accepter que 

ce travail d’apprentissage de la juste distance ne soit jamais terminé quel que soit l’âge de 

l’adulte. Ajuster sans cesse les relations demande une certaine humilité et le sens du service. 

 

  

C. La relation pastorale : un témoignage et une compétence au service de la croissance 

de l’autre 

 

Dernière étape : il nous faut entrer plus précisément dans ce qui est en jeu dans la relation 

pastorale4. Bien sûr, tous les éléments que nous avons traités précédemment entrent en jeu 

dans la relation pastorale entre adultes et enfants ou jeunes. Il est clair que la relation 

pastorale, si elle ne se définit pas seulement par la dimension éducative, s’inscrit pleinement 

dans cette dernière. La proposition de la foi aux enfants et aux jeunes possède une dimension 

pédagogique. Ajoutons que l’annonce de la foi chrétienne auprès de tous et en particulier des 

plus jeunes comporte une dimension pédagogique propre, marquée par le respect de l’autre 

dans tout ce qu’il est et dans sa dignité, et plus particulièrement par le souci des plus petits et 

                                                 
4
 L'activité pastorale consiste à nourrir et à approfondir la foi, l'espérance et la charité des personnes engagées à 

la suite du Christ. Elle soutient le cheminement de maturation dans la foi des chrétiens au sein de la communauté 

chrétienne. Elle se réalise à travers la "vie ordinaire" d'une communauté chrétienne : célébrations liturgiques et 

homélies, animation de la vie communautaire, accompagnement personnel, participation et engagement dans la 

vie de la société, etc. Pour les enfants et les jeunes, la pastorale comporte la catéchèse pour découvrir et 

approfondir avec d’autres – en Eglise - qui est le Christ ; l’initiation aux sacrements, l’accompagnement des 

adolescents dans leur vie chrétienne tant dans l’aspect spirituel qu’intellectuel et dans leurs engagements. La 

pastorale se déroule dans les paroisses, les aumôneries et les différents mouvements de jeunesse. 
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la condamnation ferme de tous ceux qui pourraient scandaliser les enfants par leurs actes et 

leurs paroles5.   

 

Le terme « pastoral » vient de « pasteur », celui qui guide, nourrit, accompagne, protège… le 

troupeau. La pastorale a pour ultime finalité la rencontre avec l’unique pasteur qu’est le 

Christ. Tout un itinéraire est donc offert dans l’Eglise aux enfants et aux jeunes afin de leur 

permettre de découvrir le Christ, de grandir avec lui, d’approfondir les divers aspects de la foi 

chrétienne, et de prendre leur place comme adultes dans l’Eglise et la société. Cet itinéraire se 

trace au contact d’autres enfants et d’autres jeunes, en lien avec des adultes, témoins de la foi 

comme les prêtres, les religieux-ses et de nombreux laïcs.  

 

Toute la pastorale des enfants et des jeunes va bien sûr chercher à développer des pédagogies 

adaptées aux différents âges et développer tant les qualités humaines que spirituelles des 

jeunes. Prenons par exemple le scoutisme qui cherche à développer la vie de groupe, le 

respect et la connaissance de la nature, des activités communes, une proposition spirituelle 

vécue personnellement et avec d’autres. Les propositions pastorales faites auprès des jeunes 

vont donc prendre part, parfois de manière très décisive, dans la croissance et la structuration 

des jeunes, d’où la place très importante des acteurs pastoraux adultes les accompagnant. 

L’âge de l’enfance et de l’adolescence sont des âges clés qui vont déterminer bien des choses 

importantes pour toute l’existence de la personne. C’est ici que nous percevons la gravité 

d’abus commis par des adultes en ces périodes de la vie si importantes.  

 

Mais il nous faut bien comprendre que la pastorale ne concerne pas seulement la croissance 

humaine de l’enfant, mais touche à quelque chose de très profond, de très intime, à savoir la 

dimension spirituelle de la personne. Beaucoup de personnes victimes d’abus sexuels par des 

clercs – ou plus largement au sein de l’Eglise -  soulignent combien le traumatisme 

psychologique causé par les abus se redouble d’un autre traumatisme : un traumatisme 

spirituel aussi grave que le précédent car il atteint la dimension spirituelle d’une personne. 

Cette dimension, où comme dirait Pascal « l’homme passe l’homme », est quelque chose de 

sacré, quelque chose qui permet à l’homme de donner sens à sa vie et de se poser les grandes 

questions de l’existence humaine, un lieu où l’homme croyant rencontre Dieu.  

 

Les enfants ont souvent une foi simple et vive, une foi concrète avec une confiance en Dieu, 

mais aussi dans les adultes qui les accompagnent sur ce chemin. Et quand un des acteurs 

pastoraux – prêtres ou laïcs – rompt la confiance, ignore la juste distance et commet des 

crimes sur ces enfants, alors le traumatisme est double ; celui du crime perpétré contre le 

corps de l’enfant mais aussi contre son « âme ». Il y a une rupture, une brisure entre le témoin 

de la foi que constitue l’adulte et la foi de l’enfant : comment celui qui parle si bien de 

l’amour de Dieu, celui qui célèbre la messe… comment celui-là est celui qui a porté la main 

sur moi ? « Une sorte d’abus était sans doute commis envers moi, même au niveau spirituel. 

Que comprendre d’un prêtre représentant du Christ, qui commet des abus sexuels sur un 

enfant et célèbre l’eucharistie ? 6» et « On peut dire que le péché nous éloigne de Dieu, mais 

je crois qu’il n’y a pas que le péché qui peut nous éloigner de Dieu… il y a aussi le mal subi : 

oui, ce mal qui nous a  été fait peut aussi couper la relation avec Dieu et nous en éloigner. Et 

c’est ce que j’ai vécu : je me suis trouvée coupée de Dieu, du Père, car j’ai cru qu’il m’avait 

abandonnée…7 » Porter atteinte à la dimension spirituelle de l’enfant, c’est porter atteinte à 

quelque chose de très important, de central de l’existence humaine.  

                                                 
5
 Mt 18,6 : « Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on 

suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. » 
6
 Véronique Garnier-Beauvier, Au troisième jour. De l’abîme à la lumière. Paris, Artège, 2017, p. 86. 

7
 Idem p. 138. 
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Un acteur pastoral possède donc une double responsabilité : il est à la fois un éducateur dans 

un certain nombre de dimensions humaines mais aussi dans les dimensions spirituelles de 

l’enfant ou du jeune. Un acteur pastoral exerce une autorité pastorale c’est-à-dire une autorité 

spirituelle et quand c’est un prêtre, c’est en quelque sorte l’homme du sacré, l’homme du 

religieux, l’homme de Dieu… et qui peut être perçu comme au-dessus des lois, des interdits…  

La relation pastorale implique donc l’exercice d’une autorité, d’un pouvoir spirituel sur les 

enfants ou les jeunes. Il s’agit alors d’être lucide sur la façon dont ce pouvoir est au service de 

la croissance de l’enfant et du jeune, non pour dominer, non pour mettre la main sur…  

 

La finalité de la pastorale n’est pas de tisser des liens privilégiés avec tel prêtre, tel religieux 

ou religieuse, tel ou tel animateur en pastorale, mais de conduire au Christ… il faut que 

l’enfant ou le jeune grandissent dans leur amitié pour le Christ et que leur amitié pour moi 

diminue… Il y a dans l’accompagnement pastoral tout un travail nécessaire de renoncement, 

de dépossession… de même que des parents n’éduquent pas leurs enfants pour eux-mêmes, de 

même les acteurs pastoraux n’accompagnent pas les enfants et les jeunes pour eux-mêmes 

mais pour leur permettre de rencontrer le Christ et de grandir de manière libre et joyeuse dans 

la foi.  

 

D’où la nécessité de formation et de prévention au sein de l’Eglise, avec cette spécificité de 

bien garder en vue – et d’être vigilant – sur ce qui est en jeu dans la pastorale des jeunes. De 

même qu’il s’agit de conduire les jeunes vers le Christ, de même les prêtres et les laïcs 

doivent se rappeler qu’ils n’exercent pas cette tâche pastorale de par eux-mêmes mais qu’ils 

sont envoyés par le Christ et l’Eglise auprès des jeunes. De même que les abus sexuels 

commis au sein de l’Eglise provoquent un grave traumatisme spirituel, de même les acteurs 

pastoraux dans leur travail auprès des jeunes sont invités à faire sans cesse un travail spirituel 

sur eux-mêmes pour se rappeler leur responsabilité de témoins et d’éducateurs dans la foi.  

 

En conclusion, être acteur dans la pastorale des jeunes, demande d’assumer cette double 

responsabilité de faire grandir des enfants dans leur humanité et dans leur foi. Dans ces deux 

perspectives, la même lucidité sur nous-mêmes, la même vigilance est à mettre à l’œuvre pour 

une pratique chaste et la recherche constante de la juste distance. Il s’agit donc pour l’Eglise 

d’appeler des personnes qui possèdent à la fois la maturité humaine et la maturité spirituelle 

nécessaires pour exercer une mission auprès des plus jeunes. Ceci implique un travail dans la 

formation des futurs prêtres mais aussi des divers acteurs pastoraux, dans le discernement et le 

choix de ces mêmes acteurs pastoraux. Ceci implique aussi de mettre en œuvre une vigilance 

forte et une relecture régulière des pratiques pastorales auprès des jeunes.  

 

Conclusion : l’exigence de relations pastorales sans cesse ajustées 

 

La pastorale a pour finalité première de conduire vers le Christ. Suivre le Christ pauvre, 

chaste et obéissant, tel est le chemin que rappelle à tous la vie consacrée comme nous 

l’évoquions en parlant de la chasteté ; tel est le chemin qui ouvre le cœur de l’homme pour 

aimer l’autre comme le Christ aime. Au cœur même de la foi chrétienne, il y a le dynamisme 

éthique et spirituel pour construire des relations humaines respectueuses de l’autre et surtout 

des plus faibles et des plus petits. Il y a cette appel permanent du Christ qui nous dit : 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait. » (cf. Mt 25) Ce qu’on pourrait traduire par « chaque fois que vous avez permis à 

des enfants et à des jeunes de grandir en humanité, en confiance et dans le sens de leur vie, 

c’est à moi que vous l’avez fait. » et « Chaque fois que vous n’avez pas protégé des enfants, 

chaque fois que des enfants ont été abusés, c’est à moi que vous l’avez fait, moi dont le corps 

a été livré au monde. »  
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Il y a va de la crédibilité de l’annonce de l’Evangile que notre Eglise soit une « maison sûre » 

et que nous soyons comme chrétiens parmi les premiers à montrer l’exemple dans la lutte 

contre la pédophilie. 


