
Abus sexuels : faut-il lever le secret de 

confession en cas d’agressions sur mineurs ? 
Débat 

  

Parmi les recommandations de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 

(Ciase), rendues publiques mardi 5 octobre, figure la possibilité d’une levée du secret de la 

confession. Pour la Ciase, l’Église catholique ne peut déroger à l’obligation de signalement des cas 

de violences sexuelles sur mineur. Le caractère absolu du secret de la confession fait ainsi débat. 
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► « Le secret ne peut jamais être une excuse pour couvrir des 

exactions » 

Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Arras, vice-président de la Conférence des évêques de France 

(CEF) 

« J’accueille avec bienveillance les recommandations de la Commission indépendante sur les abus 

dans l’Église (Ciase) concernant le secret de la confession. Elles sont fondées sur le travail que la 

commission a mené pour les formuler. Je veux me laisser travailler et y réfléchir. 

Toutefois, je suis quelque peu étonné de la focalisation sur le secret de confession. Depuis 30 ans 

que je suis prêtre, je n’ai jamais été confronté à quelqu’un qui confesse avoir commis des abus ou 

avoir été agressé. J’ai accompagné plusieurs personnes victimes qui se sont ouvertes à moi mais 

jamais dans le secret de la confession. Je comprends néanmoins la portée symbolique très forte 

autour de cette question. Il est évident que ce secret, assimilé en droit français, au secret 

professionnel, ne peut jamais être une excuse pour couvrir des exactions ou des agressions. 

Je crois que le secret de la confession demeure important. En effet, si vous savez qu’en disant 

certaines choses, elles peuvent être rendues publiques, alors vous serez tentés de ne jamais les dire 

et alors des faits graves peuvent rester enfouis. En revanche, avec la garantie du secret, vous pouvez 

prendre la parole, ce qui peut constituer un premier pas pour entamer une démarche, pour aller se 

dénoncer… Dans la tradition catholique, en cas d’actes graves, l’absolution de celui qui vient se 

confesser peut être conditionnée au fait de se dénoncer à la police. Je crains qu’en levant le secret 

de la confession, certains renoncent à parler et ainsi à engager une démarche de justice ou à la 

possibilité de se faire aider. 

J’ai bien conscience que nous sommes sur une ligne de crête extrêmement étroite, parce qu’il ne 

faut pas que le secret de la confession devienne un alibi pour couvrir des crimes. Nous devons 

accepter et reconnaître que dans notre histoire, certains ont fait un usage du secret de confession 

totalement injustifiable. Si, pour moi, le secret ne peut pas être totalement aboli, je pense que du fait 

de cet usage dévoyé, nous devons travailler cette question. Tout en gardant une réserve, je 

comprends, dans ce contexte, que le secret de la confession soit fragilisé, attaqué. Mais, le travail de 

philosophes comme Hannah Arendt, et d’historiens montrent qu’une société qui viserait la pure 

transparence est toujours totalitaire. 
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Je n’ai donc pas de réponse immédiate à apporter. Mais, sans attendre la position de l’Église 

universelle, nous pouvons trouver les bonnes attitudes. Avec les confesseurs, il faut s’interroger sur 

la manière d’accueillir, sur les questions que l’on pose, nos exigences… Nous pouvons, par 

exemple, demander, et même nous devons le faire, à quelqu’un durant la confession, en cas de 

sujets très graves, s’il est possible d’en reparler, hors du secret. » 

 

► « La loi de la République l’emporte sur la loi religieuse » 

Jean-Pierre Rosenczveig, magistrat honoraire, ancien président du Tribunal pour enfants de 

Bobigny (Seine-Saint-Denis) et membre de la Ciase 

« Plutôt que changer les règles, il faut simplement les rappeler. Car la loi de la République permet 

déjà de hiérarchiser les choses : elle l’emporte sur la loi religieuse. Dans le Code pénal, il est écrit 

qu’il est plus important de sauver quelqu’un plutôt que de respecter la confidentialité de ses propos. 

Le secret de la confession est certes reconnu dans les textes en tant que secret professionnel, qui 

concerne aussi les médecins par exemple. Mais ce secret professionnel cède devant la nécessité de 

protéger la personne en danger. 

La loi prévoit ainsi déjà, dans certains cas, que la personne soumise au secret puisse ou doive parler. 

C’est-à-dire mobiliser les services sociaux, les institutions policières et judiciaires, ou intervenir. 

Nous devons en effet porter assistance à toute personne en danger, a fortiori quand il s’agit 

d’enfants de moins de quinze ans, à condition de ne pas se mettre en danger soi-même et de ne pas 

mettre en danger la victime. La violation du secret est certes punie d’un an de prison, mais la non-

assistance à personne en danger, elle, est punie de cinq ans de prison. Et la non-dénonciation des 

crimes ou délits dont l’on a connaissance est passible de trois ans de prison. 

Autrement dit, un prêtre qui, dans le cadre de la confession, a connaissance d’abus sexuels, doit en 

informer l’autorité judiciaire. S’il apprend que les faits risquent d’être réitérés, il doit tout faire pour 

l’éviter. Notamment, si la personne qui en a connaissance est un évêque, faire en sorte de suspendre 

tout contact entre le prêtre et les jeunes. Si le confesseur viole le secret dans ce cadre-là, il ne sera 

pas punissable par la loi. Idem s’il viole le secret en se trompant sur les faits : ce n’est pas à lui 

d’apporter la preuve de la vérité. Et rappelons aussi que, si un prêtre a connaissance d’abus sexuels 

sur mineurs, ou d’autres crimes, non pas durant une séance de confession, ce qui est assez rare, mais 

à d’autres moments, il doit se plier aux règles de la République, comme tout citoyen, et saisir la 

justice. 

Le rappel de ces règles existantes devrait être renforcé dans la formation des prêtres. Durant nos 

travaux avec la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, nous nous sommes 

aperçus que la culture des formateurs était faible sur ces questions de droit public et que 

l’enseignement donné aux séminaristes n’était clairement pas adapté. Améliorer cette formation, en 

intégrant des personnalités extérieures, spécialistes du droit, c’est l’une des dispositions les plus 

faciles que l’Église pourrait prendre. 

 


