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Trouvée sur Radio Notre-Dame :

La campagne médiatique contre le cardinal-archevêque de Lyon, suite à
l’ouverture d’informations judiciaires consécutives aux plaintes d’anciennes victimes
de prêtres pédophiles, appelle quelques observations. L’initiative des victimes est à
respecter et même à saluer. En ces affaires, le silence et le déni ne sauraient ni prendre
en compte les blessures des victimes, ni assurer la prévention indispensable, comme le
requiert la loi qui libère en apportant les clarifications dont il est besoin.
La parole est dès lors à la justice. C’est à elle seule qu’il revient d’établir les faits et
de déterminer si les premiers coupables peuvent encore être poursuivis et si les
supérieurs successifs de l’institution à laquelle ils appartiennent peuvent également
l’être pour n’avoir pas pris leurs responsabilités en fonction des informations dont ils
disposaient et des règles en vigueur, et pour avoir ainsi manqué à leur devoir et causé
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ou perpétué de graves préjudices.
L'emportement médiatique actuel n’a rien à voir avec la justice. Chacun est libre de
penser et de dire ce qu’il veut. Mais les déclarations d'hommes politiques de haut
niveau qui préjugent des résultats des enquêtes ou prétendent dicter sa conduite au
cardinal reflètent des a priori inavoués, qui, au-delà de la personne du cardinal, ont sans
doute pour objet un monde catholique jugé trop peu malléable.
Il est permis d’estimer que le scandale pour l’heure n’est pas uniquement la révélation
d’actes de pédophilie après des décennies de refoulement, mais aussi l’opprobre que
l’on s’empresse de jeter sans vergogne sur un homme qui entend ne rien cacher, ni
esquiver et qui a dit sa confiance en la justice de son pays.
C’est la raison pour laquelle nous tenons à exprimer notre estime, notre
reconnaissance et notre amitié au cardinal Philippe Barbarin en ces moments très
éprouvants pour lui.
Premières signatures
Rémi Brague, de l'Institut
Jean Duchesne, Exécuteur littéraire du cardinal Lustiger
Jean-Noël Dumont, philosophe
Rémi Sentis, directeur de recherche en mathématiques, président des AFC des Hautsde-Seine
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