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LE LIVRE
« Je me suis décidée à écrire non pour enfoncer le glaive plus avant dans l’Église,
mais pour proposer des voies afin de sortir de ce désastre. ».
Véronique Margron est une voix catholique qui compte et une responsable reconnue de
l’institution ecclésiale. Cette appartenance la rend peut-être plus radicale encore dans sa
critique d’un système qui a permis tant d’abus sexuels dans l’Église, et qui en a organisé
l’impunité. Véronique Margron a été amenée depuis des décennies à recevoir et écouter des
victimes d’abus de toutes sortes, et cette expérience donne à son propos une densité humaine
unique. De plus, s’engageant en théologienne, elle pousse la réflexion au-delà de la simple
critique d’un dysfonctionnement, fût-il gravissime : il s’agit de déceler dans ce qui structure
l’Église les racines du mal – et dans ses fondements spirituels les issues possibles d’un
relèvement.

LES AUTEURS
Véronique Margron est la provinciale de l’ordre des dominicaines pour la France, et
présidente de la CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France, qui regroupe
tous les prieurs, provinciaux, abbés, abbesses et responsables monastiques). Théologienne
spécialiste des questions d’éthique elle a publié une dizaine d’ouvrages dont Libre Traversée
de l’Evangile t.1 (Bayard, 2007), Fidélité – infidélité – Question vive (Cerf, 2017) et La
Parole est tout près de ton cœur – t. 2 Libre Traversée de l’Evangile (Bayard, 2017).
Jérôme Cordelier, qui l’a accompagnée dans la rédaction de ce livre, est rédacteur en chef au
Point, et a publié plusieurs ouvrages, notamment sur les questions religieuses dont Une vie
pour les autres – L’aventure du Père Ceyrac (Perrin, 2004), Rebelles de Dieu (Flammarion,
2011) et Au nom de Dieu et des hommes (Fayard, 2017).
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