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entretien

« Acceptons d’être dans une posture
critique du film comme de l’Eglise »

Recueilli par Christophe de Galzain

Mgr Luc Ravel. - Bruno Levy/Ciric

Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, réagit au film Grâce à Dieu de
François Ozon.

Que retenez-vous de « Grâce à Dieu », de François
Ozon ?

Mgr Luc Ravel : Ces figures de victimes, très bien esquissées dans ce film,
m’ont beaucoup touché car elles entrent en résonance avec ce que j’ai moi-
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même entendu des personnes que j’ai reçues. Plusieurs éléments sont saillants
dans ce film. Tout d’abord, la persistance de la blessure, parfois dix, vingt,
cinquante ans après les faits. Il s’agit de blessures qui ne cicatrisent jamais,
enfermées par un mécanisme d’autoprotection ou de pseudo-pardon spirituel. La
blessure reste toujours « radioactive », contrairement à ce qu’on pourrait penser
quand on voit un certain nombre de victimes, dans le film comme dans la vie, qui
ont réussi à bâtir une existence, se marier, avoir des enfants, mener une carrière
– même si d’autres restent fragilisés et au bord de la marginalisation sociale. Le
deuxième point saillant est le rapport à la parole et l’enfermement dans le silence.
Il a pu y avoir, de la part des victimes encore enfants, des tentatives d’en parler.
Mais ce n’était pas audible, y compris par les familles.

La figure du cardinal Barbarin y est-elle caricaturée ?

Mgr L. R. : Ce film porte beaucoup plus sur les victimes que sur la figure du
cardinal Barbarin. Celui-ci apparaît comme en filigrane. C’est un choix d’auteur.
En ce sens, certains diront que c’est caricatural, car on ne peut réduire la posture
spirituelle du cardinal Barbarin, et sa condamnation très nette des abus sexuels,
à ce qu’on en voit dans le film. Lui-même pourra souffrir de cette présentation
finalement très fragmentaire – et choisie comme telle. On pourrait dire à M. Ozon
de faire un second film sur la complexité, la richesse et la hauteur de ce cardinal
pris entre des victimes, sa mission pastorale et ce que lui dit Rome, avec tous
ces enjeux que moi-même je connais en tant qu’évêque.

Le conseilleriez-vous ?

Mgr L. R. : Je n’en fais ni la promotion, ni le dénigrement. Je n’ai aucun souci à
ce que les médias ou les artistes s’emparent d’une question vraie. Je ne
consonne pas avec certains confrères qui montent immédiatement au créneau au
nom d’une collégialité de défense, une autoprotection de l’Église par l’Église,
dont aujourd’hui la société ne veut plus.

Ce film peut-il aider les catholiques face à cette question
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des abus ?

Mgr L. R. : Si ce film peut contribuer à une sensibilisation, tant mieux. À une
condition : que les personnes qui le voient disent que c’est pour l’Église une
occasion de se remettre en question sur ses processus. Il faut que nous
acceptions d’être dans une posture critique du film comme de l’Église. Une
posture de discernement, et non de polémique ou d’anathème. Ne pas
reconnaître aujourd’hui que l’Église doit remettre en question ses processus
serait une erreur, que le pape François a violemment condamnée dans sa
« Lettre au peuple de Dieu ».

Que pensez-vous de la manière dont y est traitée la
question du pardon ?

Mgr L. R. : Il s’agit d’un rapport délicat entre la justice et la miséricorde. Sur ce
point, nous avons fait deux erreurs : la première est de ne pas cocher, ou mal, la
case justice – justice civile et justice canonique. Notre seconde erreur est d’avoir
parlé trop vite du pardon. Le pardon est un long chemin, il est libérateur, à la fois
pour le coupable et pour la victime. Mais si le coupable emballe son crime
comme un paquet cadeau, c’est pour lui une manière d’enchaîner l’un et l’autre,
le coupable et la victime. Nous devons reprendre une réflexion spirituelle,
théologique, pastorale, sur la question du pardon.

sur la-croix.com L’entretien complet

Le tribunal de Lyon a rejeté mardi 19 février la demande de Régine Maire, une
ex-responsable du diocèse de Lyon, qui demandait que son nom soit retiré de
Grâce à Dieu, levant ainsi le dernier obstacle juridique à la sortie du film.


