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Communiqué de presse 

Malgré tout 

Pouvoir et abus en Église 
Un prêtre se confie 

Nicolas Betticher 
 

Abus en Église, comment en sortir ? L’abbé Nicolas Betticher, prêtre bien 

connu en Suisse, partage son analyse de la crise que traverse l'Eglise 
catholique. Pour lutter contre les abus sexuels et les abus de pouvoir, il propose 
le partage des responsabilités. 

 
L’Église catholique traverse une forte crise institutionnelle. Elle souffre de sa structure 

liée au pouvoir. Les abus en tous genres le révèlent ; le « système » ne convainc plus. 

Il revient à Dieu de purifier nos cœurs afin qu’il puisse, à travers nous, guérir et modifier 

l’institution. 

À la suite du synode voulu par le pape François sur le mode de participation des fidèles 

dans la gouvernance de l’Eglise et la réforme de la curie, ce livre contribue à la 

discussion actuelle. Dans un langage accessible et sous la forme de questions-

réponses, l’auteur propose, en convoquant son expérience, un essai stimulant sur les 

dangers que représente la concentration des pouvoirs sur un seul homme. Comment 

un évêque peut-il être à la fois le chef du personnel, le juge suprême, le législateur, 

l’homme des sacrements et le père spirituel ? 

Confier les responsabilités à plusieurs personnes ayant le charisme pour les exercer 

constitue une amorce de réponse et une réalité que l’Église a déjà connue au cours de son histoire. Il s’agit donc de 

revisiter ses racines pour réadapter et proposer de nouvelles voies. 

 
« Mes années au service de l’Église m’ont permis de découvrir beaucoup de bonnes et belles choses. 

Mais également des réalités qui m’attristent et suscitent en moi des sentiments de résignation. Une 

parole claire et vraie peut susciter l’unité et guérir aussi. Il n’est jamais bon de se taire par simple souci 

d’une loyauté mal interprétée. 

L’Église a été blessée et continue à l’être par des actes perpétrés par ses propres membres. Abus en tout 

genre. Partout où il y a trop d’autorité, l’abus devient possible. Dans une institution conduite majoritairement 

par des hommes, cela est encore plus le cas. Trop souvent. 

Ce livre cherche à poser des questions qui nous concernent tous et à trouver des réponses communes. 

Chaque question est justifiée quand elle recherche le bien commun, le bien de la communio. 

Chaque réponse constitue une partie de la responsabilité commune. Il existe un droit à la vérité mais aussi un 

devoir de chercher la vérité. » 

 

Contact pour le service de presse : editions@staugustin.ch 
 

Nicolas BETTICHER est engagé depuis plus de 35 ans au service de l’Église catholique en Suisse, d’abord 

comme laïc puis comme prêtre. Son parcours original est riche d’expériences : porte-parole de la Conférence des 

évêques suisses et d’une conseillère fédérale, chancelier diocésain, juge ecclésiastique, vicaire général et curé. Il 

propose ici une traduction complétée de son livre en allemand Trotz allem. Macht, Missbrauch, Verantwortung in 

der katholischen Kirche qui a connu un bel écho. 
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