
            La vérité nous rendra libres 
Voilà maintenant un mois que nous avons lancé un appel afin qu’une commission d’enquête parlementaire se 

penche sur les crimes de pédophilie et leur dissimulation dans l’Église catholique. S’il fallait nous convaincre de 

la pertinence de notre initiative, il n’est qu’à voir où nous en sommes aujourd’hui. Pour l’épiscopat, il n’est plus 

possible de prétendre que cette question est ancienne et que « tout est fait ». Non, tout n’est pas fait, et tout reste             

à faire. 
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Les Français – et tout particulièrement les catholiques –, interrogés par sondage, ont plébiscité cette commission. 

Tous les grands médias ont relayé notre demande et le monde politique a pris conscience que cette question le 

concernait aussi. Nous n’en avons pas tout à fait terminé puisqu’il est encore possible que l’Assemblée nationale 

s’empare du sujet. En tout cas, l’assemblée des évêques à Lourdes sera observée de très près. Décidera-t-elle de 

réunir une commission ad hoc ? 

1réactionParticipez au débat 

Vous trouverez dans les pages supplémentaires de cette semaine de nombreux éléments destinés à vous aider à 

vous forger une opinion. 

Cette bataille que nous menons ne doit cependant pas nous faire oublier le reste du monde, et tout particulièrement 

l’élection d’un dirigeant d’une droite extrême, xénophobe, misogyne et homophobe, au Brésil. Y a-t-il un rapport 

entre les deux ? Oui, d’une certaine façon, et c’est le rapport à la vérité. Les leaders dits « populistes » se font 

élire sur des fantasmagories, de prétendues « informations » qui n’ont aucun rapport avec aucune vérité, aucune 

réalité. Cette fantasmagorie est aussi à l’œuvre dans le crime antisémite de Pittsburgh. L’homme a considéré qu’il 

y avait un lien entre la « menace » que représenterait la caravane de réfugiés honduriens qui marche vers la 

frontière des États-Unis et un « complot juif ». 

Le critère de vérité est en train de s’effondrer dans notre monde, sous le coup de la rumeur, propagée par des 

leaders politiques sans morale et relayée par les réseaux sociaux. 

Ce constat doit nous engager à une exigence sans faille : vis-à-vis de nous-mêmes et à l’égard de tous les 

responsables, politiques ou religieux. La vérité nous rendra libres. 
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