« Un moment de vérité de Véronique MARGRON »

L’intention principale de l’auteur :

« Je me suis décidée à écrire non pour enfoncer
le glaive plus avant dans l'Église, mais pour proposer
des voies afin de sortir de ce désastre. ».
L’auteur :

Diplômée du Service de la protection de la jeunesse en 1981, elle a
ensuite travaillé avec de jeunes délinquants pendant 6 ans. Elle est
religieuse dominicaine depuis 1989. Elle a fait ses études de théologie à
l'Institut catholique de Paris. Elle écrit des chroniques dans le journal La
Croix, dans le mensuel Panorama et dans l'hebdomadaire La Vie, ainsi
qu'à l'antenne de RCF
Véronique Margron est une voix catholique qui compte et une
responsable reconnue de l'institution ecclésiale. Cette appartenance la
rend peut-être plus radicale encore dans sa critique d'un système qui a
permis tant d'abus sexuels dans l'Église, et qui en a organisé l'impunité.
Véronique Margron a été amenée depuis des décennies à recevoir et
écouter des victimes d'abus de toutes sortes, et cette expérience donne
à son propos une densité humaine unique. De plus, s'engageant en
théologienne, elle pousse la réflexion au-delà de la simple critique d'un
dysfonctionnement, fût-il gravissime : il s'agit de déceler dans ce qui
structure l'Église les racines du mal - et dans ses fondements spirituels
les issues possibles d'un relèvement.

Résumé :

En repérant comment dans l’Eglise le sens et le poids des mots ont été perdus quand il s’est agi de traiter des
situations de viols ou d’agressions sexuelles, elle a pris la mesure du drame vécu par tant de victimes pendant
que les responsables pensaient que « l’enfant s’en remettait » … Après des développements nécessaires sur
la situation actuelle de l’Eglise, elle esquisse les « 12 travaux de l’Eglise » …

Discussion :

Ouvrage courageux, lucide, sans fard ni hésitation. L’expérience de Véronique Margron dans le monde de la
délinquance l’a sensibilisée au principe de « mettre des mots précis sur les choses ». A découvrir. On sort
grandi de cette lecture !

