
 

 

Montréal, le 5 novembre 2021 

 

Après avoir pris connaissance du reportage sur l’Opus Dei dans votre 
émission Enquête, il nous semble nécessaire de vous adresser cette lettre 

de mise au point.  
 

Notre équipe de communication de l’Opus Dei au Canada a ouvert ses 
portes de bonne foi en répondant, pendant plus de deux heures, à toutes 

les questions des journalistes de l’équipe d’Enquête. Des documents et 
statistiques ont été fournis pour confirmer nos affirmations. Nos 

appréhensions ont été confirmées. Malgré la promesse faite par l’équipe 
d’Enquête de présenter notre version des faits, il y a eu déséquilibre 

flagrant : l’espace accordé aux témoignages de trois ex-membres qui ont 
vécu une expérience douloureuse dépasse largement celui d’un seul 
membre et des brefs extraits incomplets des intervenants du bureau de 

presse. L’Opus Dei a été placée au banc des accusés.  

Ce genre de traitement n’a pas contribué à donner une information 
objective car il a mis dans la balance des témoignages personnels qui 
s’opposent à la réalité heureuse de dizaines de milliers de personnes 

dans leur cheminement chrétien.   

Nous pourrions manifester de nombreuses erreurs factuelles dans ce 
reportage, mais l’exercice en serait fastidieux, et nous ne souhaitons pas 

entrer en polémique. 

Pour l’Opus Dei, il est essentiel que les fidèles sachent à quoi ils 
s’engagent: rien n’est caché, tout est clairement expliqué sur le site de 
l'Opus Dei. Un temps est alloué à ceux qui désirent devenir membres, 

pour découvrir les conditions de leur engagement et, le cas échéant, pour 
partir. 

L’Opus Dei ne s’estime pas parfaite. Des erreurs peuvent être commises 

et elles exigent des excuses et un effort de réparation, si nécessaire, que 
nous sommes disposés à faire. 

Nous désirons mettre au clair aussi que si un cas d’abus venait à se 
présenter, l’Opus Dei demande à ses membres d’être les premiers à le 

signaler pour régler le tout de la façon la plus juste possible. 

  

https://opusdei.org/fr-ca/article/chretiens-au-milieu-du-monde/


 

Nous sommes de l’avis que faire connaître une institution à travers des 
critiques en la plaçant dans une position purement défensive n’est pas le 
meilleur service à rendre pour une information juste. Il ne s’agit ni de 

critiquer ni de faire la louange, mais d’informer, sans quoi l’on ne peut 
sortir du mystère dont vous l’affublez. 

Nous espérons qu’un traitement plus équitable soit accordé un jour par 

Radio-Canada à l’Opus Dei, qui compte près de 1 000 membres au 
Canada et 93 000 dans plus de 68 pays, en plus de ses plusieurs milliers 
de sympathisants.  

 

 

Isabelle Saint-Maurice 

Bureau de presse 

Prélature de l’Opus Dei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


