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Coup de gueule de Loïc Mérian dans La Nef sur les consignes épiscopales en matière
électorale :
"Le 20 mars dernier était publiée « la déclaration de la Commission des Épiscopats de la
Communauté européenne (COMECE) relative aux prochaines élections européennes ». Il arrive
un moment où il faut dire stop ! Voilà un texte qui est certes pétri de bonnes intentions où l’on
prône la solidarité, la subsidiarité, le respect de la dignité humaine, du dimanche, des migrants,
de la couche d’ozone… Mais enfin à quoi ce genre de texte peut-il donc servir ? Qui peut-il
influencer ? Qui est contre la solidarité ? « Nous, les évêques catholiques, plaidons pour que le
projet européen ne soit pas mis en danger ni abandonné » ! Mais quel « projet européen » ?
Celui qui impose la propagande gay et lesbienne aux politiques publiques à travers la directive
Lunacek votée le 4 février ? Celui qui promeut l’avortement et interdit l’objection de
conscience ? Celui qui dénonce les références chrétiennes de la constitution hongroise ? Celui
qui encourage l’euthanasie pour tous ? Celui qui finance à millions l’idéologie du genre ?…
Ce « projet européen », nous le voyons se déployer sous nos yeux depuis des années, c’est
celui d’une « culture de mort », dénoncée à temps et à contre-temps par les papes,
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de Jean-Paul II à François, qui s’étend partout en Europe et dont l’UE est un vecteur. Cette
culture de mort contre laquelle les laïcs en masses se sont élevés, en France, en Espagne, en
Italie, que ce soit sur la question du mariage homosexuel ou de l’avortement, que ce soit par
l’initiative Un de nous qui a réuni près de 2 millions de signatures dans toute l’Europe en
faveur de la protection des embryons. Et qu’en dit ce texte ? Rien ! Pas un mot, ni sur les
avancées inquiétantes de cette « culture de mort » dominante en Europe, ni sur les
courageuses réactions des peuples ! Rien que de belles pensées sur la solidarité.
Bien sûr ce texte dit qu’il faut protéger la famille, mais sans même évoquer le fait qu’elle est
attaquée de toutes parts ! Alors qu’un combat titanesque se déroule sous nos yeux, la
COMECE publie un communiqué totalement inodore comme si tout allait pour le mieux ! Les
fidèles catholiques sont en droit d’attendre d’être défendus et soutenus par leurs pasteurs, qui
devraient même être en première ligne en se référant à Dieu et non pas sombrer dans un
discours d’un horizontalisme affligeant que n’importe qui pourrait tenir !
La société s’effondre sous les assauts d’idéologues destructeurs du genre humain et
négateurs de Dieu, et la COMECE discute de la couche d’ozone, le nouveau sexe des anges !
Au fait, dans ce texte, savez-vous qu’il y a un mot qui n’est jamais cité ? Vous l’avez sans
doute deviné, c’est Dieu."

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

