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CHRISTA BROWN Adolescente, elle fut abusée sexuellement par un pasteur. Elle raconte dans un
livre son combat pour la fin du tabou pédophile au sein de la puissante Église baptiste du Sud aux ÉtatsUnis.
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Christa Brown se considérait comme une vraie « fille d’Église ». Elle
était la pianiste de la chorale de sa paroisse à Farmers Branch, au
Texas, participait aux camps de vacances dédiés à l’étude de la
Bible, allait à l’école du dimanche. Et a été élevée dans le strict
respect de la figure du pasteur.
REPÈRES

Sa petite église était une seconde

Naissance en 1953 au
Texas. Avocate pendant
vingt-cinq ans, Christa
Brown effectue un
doctorat en religion à
l’université de Denver.
Elle vit avec son mari,
Dan, dans le Colorado.

maison pour elle jusqu’au jour où le
pasteur chargé des activités pour jeunes
a commencé à flirter avec elle, lui dire

Son livre, This Little
Light : Beyond a Baptist
Preacher Predator and His
Gang (Ed. Foremost
Press), est sorti en 2009.

manque de foi. La relation entre l’homme
marié et la mineure s’est prolongée,

www.stopbaptistpredators.org

qu’elle était belle. Un jour, il l’a
embrassé. Il la rassurait en disant que
leur relation avait la bénédiction de Dieu.
Quand elle résistait, il lui reprochait son
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culminant au moment où Christa se
réveilla nue et terrifiée sur le lit du
presbytère après que son agresseur lui
eut servi plusieurs verres d’alcool. « Ne
t’inquiète pas, lui souffla-t-il à l’époque.

www.stopbaptistpredators.blogspot.com
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Livre : nouvelle entrée

Tu resteras vierge. »

09 mars 2011

Dans la peau d'un maton
Arthur Frayer

Des décennies plus tard, parler de cette séquence est toujours
douloureux pour Christa Brown. À cinquante-sept ans, l’avocate,

Fayard

épouse et mère d’un enfant, a su pourtant mettre des mots sur
l’indicible au point de commettre un livre, This Little Light, dans
lequel elle raconte les atteintes dont elle a été victime, sa quête de
justice, ses tourments personnels et la perte de foi qui en a résulté.
Absence de registres
Au-delà, le livre sorti en 2009 a fait d’elle le visage public d’un fléau
méconnu : la pédophilie chez les protestants américains, en
particulier chez les baptistes du Sud (« Southern Baptists »), la plus
grande famille protestante des États-Unis avec 16 millions de
membres, à laquelle Christa a appartenu. « Certaines personnes ont
dit que l’écriture du livre était un acte cathartique, confie-t-elle.
Pour moi, c’était plutôt un fait de résistance au nom des voix de
toutes les victimes que ce groupe religieux très puissant a tues. »
Le récit de Christa Brown offre un rare aperçu des difficultés
auxquelles les victimes baptistes d’abus sexuels ont à faire face
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Personnalité : nouvelle entrée
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Lucette Holstensson
Lucette Holstensson a été cadre infirmier, elle est
maintenant à la retraite.
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Association : nouvelle entrée

21 février 2011

COE
Le Conseil oecuménique des Églises (COE) est une ONG
qui rassemble 349 Églises, dénominations et
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communautés d'Églises d'une bonne centaine de pays et
territoires du monde entier.

dans leur combat pour la reconnaissance.
Elle raconte notamment que la réalisation de son agression est
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intervenue trop tard pour poursuivre son agresseur en justice. En
général, les lois de prescription fixent à 28 ans l’âge maximal pour
déposer une plainte pour abus sexuel sur mineur. Une disposition
qui pénalise souvent les victimes de viol ou de molestation, qui

Faculté : nouvelle entrée

mettent parfois plusieurs années à comprendre ce qui leur est
arrivé. À cela s’ajoute l’absence de registres dans les Églises

La faculté assure depuis 1965 une
formation théologique de niveau
universitaire pour les églises
évangéliques d'expression française.

baptistes, ce qui empêche de tracer les pédophiles présumés
plusieurs années après les faits.
Elle décide alors d’entamer une croisade personnelle pour prévenir
la répétition de tels abus. Elle retrouve son agresseur dans une
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église et écrit à 18 dirigeants baptistes pour les informer du danger.
En vain. Elle se rend plusieurs fois au Q.G. de la Southern Baptist

PUBLICITÉ

Convention (SBC), instance représentative des baptistes au niveau
national pour être confrontée au même déni. On lui répond que
chaque Église est administrée de manière autonome et qu’une liste
de « prédateurs sexuels » irait à l’encontre de ce principe. Mais
Christa affirme qu’il s’agit là d’une manœuvre pour enfouir le
problème. « Cette autonomie n’existe pas vraiment dans les faits. À
travers l’histoire on peut trouver des exemples qui montrent qu’il y
a eu des coopérations entre les Églises et les autorités baptistes
régionales et nationales dans différents domaines. »
Mur de déni
Face au mur de déni, elle se tourne vers les médias, son dernier
recours. Le journal The Orlando Sentinel, ignorant la menace de
poursuites judiciaires, publie un article avec le nom de son
agresseur. Celui-ci finit par quitter le corps pastoral sous la
pression. « L’abus est difficile à vivre, mais l’attitude des autorités
de l’Union des baptistes du Sud est encore plus difficile à accepter,
raconte-t-elle. Quand on les entend nous appeler “semeurs de
haine”, questionner notre état mental, on a l’impression que la
victime est la personne à abattre. »
Depuis la publication de son livre, elle estime que trop peu de
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choses ont changé dans la manière dont les baptistes américains
traitent les dossiers d’abus sexuels. Créée à la moitié du XIXe
siècle, la puissante SBC ne s’est toujours pas dotée, contrairement à
l’Église catholique, de procédures pour examiner les accusations de
pédophilie, arguant de son organisation décentralisée pour justifier
son immobilisme.
En juin 2008, elle demandait à ses comités locaux de recrutement
de vérifier les casiers judiciaires des demandeurs de postes, mais
votait contre une motion visant à instaurer une base de données
centrale répertoriant les noms de ses membres condamnés ou
poursuivis pour pédophilie. Le célèbre Time Magazine a inclus cette
décision dans sa liste des dix sujets d’actualité les moins couverts
par les médias en 2008.
Baisse des effectifs
La pédophilie a « toujours existé dans ce groupe religieux », selon
Christa Brown qui dit recevoir des lettres de victimes présumées de
60-70 ans. « J’aimerais que les baptistes du Sud reconnaissent que
les abus sexuels sont un vrai problème au lieu de dire qu’il n’y a eu
que quarante cas en quatorze ans, comme un de leurs leaders l’a
affirmé. Ce n’est pas vrai : j’ai déjà reçu des centaines et des
centaines de messages de victimes. Et ce n’est que la partie visible
de l’iceberg. »
« Tant que les baptistes du Sud n’auront pas pris leur responsabilité
et qu’ils n’auront pas engagé des réformes internes profondes, ils
n’en auront pas fait assez. Ils doivent écouter les victimes et non
leurs avocats », tonne Marci Hamilton, professeur de droit
spécialiste des questions religieuses à la Yeshiva University de New
York.
Christa Brown, elle, a créé un site pour informer le grand public et
recueillir les témoignages de ces milliers de « survivants » que les
leaders baptistes ne veulent pas voir. « Leur stratégie a marché
pendant très longtemps mais elle ne va pas durer. Ils pensaient
qu’ils pouvaient se retrancher derrière leurs murs mais les murs
sont en train de tomber. Cette dénomination est en déclin », ditelle.
Pour la première fois en cinquante ans, la famille baptiste accuse
une baisse de ses effectifs. « J’ai une bonne vie et j’en suis
reconnaissante. Mais je pense qu’il est impossible de guérir
complètement d’un abus sexuel, poursuit-elle. Nous vivons dans la
lumière et l’ombre. Je suis capable d’en parler mais beaucoup
d’autres sont encore paralysés. »
Alexis Buisson
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