
SAPEC – Témoignage 
 
 
De la poésie au cœur de l’horreur : miséricorde et vérité 
 
Là où le silence a trop longtemps régné, la parole se libère enfin. L’Abbé professeur Gabriel Ringlet 
y contribue, alors même qu’il reconnaît lui-même ne pas être un « spécialiste » de la question. Mais 
si des victimes d’abus sexuels commis dans le cadre d’une relation pastorale s’adressent à lui, c’est 
qu’elles ont pu expérimenter en l’entendant, le lisant ou le rencontrant, qu’elles trouveraient en lui 
une écoute bienveillante et intelligente et un relais pertinent et fort. Si les autorités politiques en 
Belgique font appel à lui, c’est que les mots qu’il prononce ont le poids de la vérité et la gravité de 
la recherche de justice. Si de nombreux auditeurs étudiants, membres de la communauté 
universitaire, religieuses, religieux, prêtre, laïcs engagés, croyants ou athées sont venus à sa 
conférence à la Faculté de théologie de Fribourg, dans les bâtiments si symboliquement appelés 
« Miséricorde », c’est qu’ils savaient qu’ils recevraient un message d’espérance au milieu des 
ténèbres. Un brin de poésie au cœur de l’horreur. Au nom même de la beauté de l’Évangile et du 
visage du Christ qui se reflète sur celui de chacune des victimes.  
 
Ni les bourreaux, ni les abusés, ni les autorités, personne d’entre nous ne peut ni ne doit rester dans 
le déni. Le travail de mémoire, les réparations financières, les demandes officielles de pardon, les 
interrogations sur la vie, la sexualité et le ministère de ceux qui exercent une autorité religieuse 
constituent les piliers de l’indispensable réparation institutionnelle. « C’est la voie à suivre », me 
disait au terme de la soirée le vicaire général et ancien supérieur du Séminaire de mon diocèse, 
l’Abbé Pierre-Yves Maillard. L’humble témoignage de l’un de mes étudiants, séminariste du diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg, au moment de l’échange après la conférence le confirme : c’est 
forte des expériences et des vigoureuses interpellations de cette dernière décennie que la hiérarchie 
ecclésiale catholique doit se doter des moyens pour former les futurs engagé-e-s en pastorale et les 
accompagner dans leur service, de manière à ce que justice et paix s’embrassent, amour et vérité 
se rencontrent.  
 
« Plus jamais cela ! », dit-on souvent après une guerre mondiale, un génocide, la découverte d’un 
charnier, la prise de conscience de l’ampleur d’un désastre. Puissent ces mots se concrétiser dans 
le cas des abus sexuels dans l’Église. Puisse l’entreprise du SAPEC porter vraiment des fruits à 
longue échéance. Je m’engage à y apporter ma modeste contribution, dans le cadre de ma chaire 
de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique, et de la Faculté fribourgeoise. 
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