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Le cardinal Vingt-Trois encourage à manifester dimanche
Author : Maximilien Bernard
Categories : Brèves, Culture de Vie, Perepiscopus, Points non négociables
Date : 22 mai 2013
Extrait de l’entretien du cardinal André Vingt-Trois sur Radio Notre Dame le samedi 18 mai 2013.
Mgr Vingt-Trois, vous avez beaucoup encouragé la résistance contre le mariage pour tous, quelles suites donner à
la décision du Conseil constitutionnel ?
Je n’ai jamais encouragé la résistance, j’ai invité les chrétiens à réfléchir et à exprimer leur opinion. Ils ont le droit
d’avoir une opinion différente de celle des promoteurs de la loi et ils peuvent exprimer leur particularité, avec
d’autres personnes d’ailleurs, car ce ne sont pas seulement des chrétiens qui expriment une opinion différente. Ils
l’ont fait très fortement, et je pense qu’ils vont le refaire dans la manifestation qui est prévue à la fin du mois de
mai. Je trouve très bien que la prise de conscience de l’enjeu qui est en cause dans la loi Taubira puisse être
entendue et perçue par l’ensemble de la société.
Que peut-on attendre de la manifestation du 26 mai ? En quoi est-ce nécessaire et utile que des français se
mobilisent à nouveau puisqu’ils n’ont, semble-t-il, pas été entendus ?
On ne peut pas dire qu’ils n’ont pas été entendus, on peut dire qu’ils n’ont pas été suivis. Il peut être important
aussi que des citoyens expriment qu’ils ne sont pas en accord avec la loi qui a été votée et promulguée et qu’ils
pensent qu’il y a quelque chose à faire encore à partir de là. Il ne s’agit pas simplement de dire : on est contre !
La loi c’est la loi, on peut être d’un avis différent mais on ne va pas entrer dans l’insurrection civile. Donc voilà la
question qui se pose désormais : comment toute la générosité qui s’est manifestée à travers les différents
rassemblements et les différentes formes d’actions au cours des mois écoulés, et qui va encore se manifester à la
fin mai, va-t-elle pouvoir s’investir positivement dans un travail de fond sur la qualité de la vie familiale, sur la
réflexion à propos du mariage, sur l’éducation affective des jeunes. Quantités de chantiers sont ouverts et peuvent
se développer en investissant cette force magnifique dans ce travail."
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