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Lors du Forum de Rome pour la vie, le cardinal Burke s’est exprimé sur le possible égarement
au sein de l’Église quant aux vérités dogmatiques et morales, appelant les évêques à
« comprendre le besoin urgent d’annoncer à nouveau avec clarté et courage les vérités de la
foi ». Il a ajouté que les chrétiens doivent être préparés au martyre par amour du Christ et de
son Église.
Il s’est dit préoccupé par « cette perspective centrée sur l’homme et le monde, surtout au sein
de l’Église, amenant certains à se référer à la réalité objective de la grâce du mariage comme
un simple idéal auquel nous cherchons plus ou moins à nous conformer ». Selon lui, comment
l’Église peut-elle professer la foi en l’indissolubilité du mariage « tout en admettant aux
sacrements ceux qui, publiquement, vivent dans la violation de l’indissolubilité du mariage » ?
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Les catholiques sont appelés aujourd’hui, plus que jamais, à se dresser pour défendre
la vérité que le Christ nous enseigne, même si cela a pour conséquence la perte des
biens, le harcèlement de la part du gouvernement et l’emprisonnement. Je pense par
exemple à la menace de la perte de l’exonération fiscale, avec ses effets désastreux
sur de nombreux apostolats de l’Église, qui pourrait devenir le résultat inévitable de
notre fidélité à notre foi et à la loi morale. Nous ne pouvons rien faire de moins que de
rester fidèle à Notre Seigneur Jésus Christ et à la vérité qu’Il transmet dans sa sainte
Église, quelles que soient la souffrance ou la persécution que nous rencontrions.

Lire la suite sur Aleteia
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