Pour les victimes, c'est le coup de grâce !
L'actualité désastreuse nous pousse à prendre la parole :
- Comment nous taire quand le nonce apostolique de France est visé par 3 plaintes pour
agressions sexuelles et qu'il continue tranquillement à mener sa vie à la nonciature ?
- Comment nous taire lorsque des religieuses sont abusées ou violées par des prêtres, y
compris au Vatican même, en toute impunité et avec la complicité passive de certaines de
leurs supérieures ?
- Comment nous taire lorsque un vieux prêtre explique sur les chaînes de télévision que ce
sont les enfants qui "spontanément" "recherchent la tendresse" et que "vous avez tous
observé qu'un gamin, il vient, il vous embrasse sur la bouche » ... et qui provoqueraient et
même seraient complices de la pédophilie des adultes ? et encore "On a toujours
l’impression qu'un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas." !
- Comment nous taire lorsqu'à Rome, on balaie d'un revers de main une décision de la justice
française, même si un appel a été engagé, et lorsque la faute, au moins morale, n'est pas
reconnue par le Pape qui renvoie l'évêque à sa propre décision et oublie-le motu proprio
Comme une mère aimante ?
- Comment nous taire lorsque le prêtre du diocèse de Lyon qui a abusé ou violé plus de 70
jeunes scouts dans les années 1980- 1990, et qui défigure le sacerdoce ministériel, n'est
toujours pas sanctionné canoniquement par l'Eglise et le diocèse, et les victimes enfin
indemnisées ?
Trop c'est trop !
Nous ne pouvons plus croire ce que dit la hiérarchie de l’Eglise !
L'incohérence entre les paroles et les actes parle d'elle-même ....
Voilà ce que nous reprochons à l'Eglise et à sa hiérarchie :
"ils disent et ne font pas » Matthieu chapitre 23, verset 1 et suivants...
Nous voulons dire notre indignation et notre découragement !
Nous en avons assez de toutes ces belles paroles qui ne sont pas suivies d'effets, de ces
promesses qui ne sont pas tenues : ce que nous vivons, c'est le contraire de l'Evangile ! Le
contraire de l'Amour pour lequel le Christ est mort sur la Croix !
Ce n'est pas comme cela que la Maison va devenir plus sûre pour les enfants, les jeunes et les
personnes vulnérables !
Alors, que dit le Peuple de Dieu ? Que fait le Peuple de Dieu ?
Nous appelons d'une voix commune à ce que les actes deviennent une réalité et ne restent
pas une illusion comme ça l'est encore aujourd'hui.
Nous sommes à un moment crucial, parce que beaucoup de personnes vivent des chemins
de croix, à commencer par les victimes et leurs proches, par les prêtres et les religieux qui
n'ont rien fait et qui sont des victimes collatérales de cette crise, par des chrétiens et des
communautés qui en sont bousculés dans leur foi et leur confiance en l'Eglise, et parce que
nous sommes tous face à une alternative capitale :

Allons-nous choisir, oui ou non, la "révolution Copernicienne" dont il a été question au
sommet de Rome fin février avec une hiérarchie catholique qui assume ses responsabilités ?
ou est-ce que cela va encore n'être que de belles paroles et de la communication
médiatique ? ....
Mettre les victimes au cœur de l'Eglise ... c'est pourtant remettre le Christ au cœur de l'Eglise…
Une Eglise qui ne dénonce pas par des actes le mal qui la ronge n'a plus rien à annoncer au
monde !

(...) je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction.
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, « Deutéronome chapitre 30,
verset 19
Il s'agit de choisir la vie ou de choisir la mort.
Les victimes de ces abus sont peut-être vos frères, vos sœurs, vos compagnes, vos
compagnons, vos enfants ou vos petits-enfants, vos amis…
Alors, allons-nous être capables de nous unir pour rejeter ensemble et dénoncer toute forme
d’abus, d’agressions et de violences commis sur des enfants, des jeunes, des personnes
vulnérables, pour briser le silence individuel et collectif, délétère et destructeur, pour
dénoncer l’impunité des auteurs de toute forme de violences et d’agressions sexuelles et le
système qui le permet ?
Voilà la question que nous posons à tous les baptisés et à toutes les personnes de bonne
volonté.

Le groupe des victimes invitées à la conférence des évêques en Novembre 2018 avec
quelques autres victimes de prêtres pédophiles.
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