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"Saint-Père, vous n'êtes pas seul!":
les évêques redisent leur soutien au
Pape François
Les aﬀaires d’abus sexuels qui secouent l’Église catholique depuis quelques mois, ont
pris une dimension politique avec la publication dimanche d’une lettre signée par l’ancien
nonce apostolique aux États-Unis, Mgr Carlo Maria Viganò, qui accuse le Pape d’avoir
protégé le cardinal américain Theodore McCarrick, suspecté d’abus sexuels et exclu ﬁn juillet
du collège cardinalice. En cette période douloureuse plusieurs épiscopats ont manifesté au
Pape François leur loyauté et leur ﬁdélité.

Cyprien Viet - Cité du Vatican
Tout d’abord, la réaction la plus scrutée était celle du président de la conférence
épiscopale américaine. Le cardinal Daniel DiNardo a déclaré au nom des évêques : «Ce sont
des jours diﬃciles et nous exprimons au pape notre aﬀection fraternelle, alors que cette
blessure ouverte de abus nous met au déﬁ d’être fermes et décidés dans la recherche de la
vérité et de la justice.» Suite au double scandale provoqué par l’aﬀaire McCarrick et par la
publication du rapport sur les abus en Pennsylvanie, il explique que la conférence épiscopale
américaine est en train de faire son aggiornamento sur ce dossier complexe. Elle publiera
prochainement un plan d’action mettant en jeu la responsabilité des évêques eux-mêmes,
qui n’était pas encore directement prise en compte dans les précédents documents.
Dans le contexte de cette crise, qui aﬀecte l’Église catholique à un niveau mondial, de
nombreux évêques font bloc autour du Pape François. Le Conseil des conférences
épiscopales d’Amérique latine remercie le Saint-Père pour «son service plein d’abnégation
envers l’Église» et oﬀre au Pape «ﬁdélité, proximité et collaboration pour que la vérité brille
au-delà de tout péché».
Les évêques du Pérou soulignent leur «appui fraternel et épiscopal à la façon lucide,
courageuse et ferme avec laquelle le Pape conduit la barque du Christ». Un soutien
nécessaire «face aux tentatives de déstabilisation de l’Église et de son ministère», soulignent-
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ils. Les évêques du Paraguay remercient le Pape François pour avoir poursuivi «le travail de
ses prédécesseurs avec beaucoup d’humilité et de fermeté» dans la lutte contre les abus.
«Saint-Père. Vous n’êtes pas seul !». C’est aussi le cri lancé par le président de la
conférence des évêques d’Espagne. Le cardinal Ricardo Blazquez rend grâce à Dieu pour «le
travail pastoral infatigable mené par le Pape» et pour son «dévouement au ministère
pétrinien».
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