Affaire Barbarin : la meute est lâchée !

Après avoir écouté les explications de Mgr Barbarin sur l'accusation qui lui
est faite de non-dénonciation de faits pédophiles, on ne peut en conclure que cette
affaire n'est qu'une nouvelle tentative d'instrumentalisation politique contre l'Eglise
catholique.
Est-il bien nécessaire de rappeler que Mgr Barbarin s'est courageusement
opposé au mariage pour tous en rappelant que le mariage homme/femme est un
repère fondateur de l'humanité. Dès lors, cet homme de conviction, qui défend les
valeurs morales éternelles, ne peut donc qu'être, aux yeux des fossoyeurs de notre
civilisation, qu'un horrible fasciste en puissance, qu'un protecteur de pédophiles,
donc l'ennemi à abattre !
Pourtant, ceux-là mêmes qui sonnent aujourd'hui l'hallali contre le cardinal
Barbarin n'étaient pas si intransigeants envers un certain évêque d'Evreux qui avait
nommé, en toute connaissance de cause, un prêtre condamné à 20 mois de prison
au Canada pour de multiples abus sexuels. Toute l'intelligentsia gauchiste du
moment avait alors pris massivement la défense dudit évêque lorsqu'il fut déchargé
de ses fonctions par le Pape Jean-Paul II.
Mais il est vrai que Mgr Jacques Gaillot, puisque c'est de lui qu'il est question
ici, plus proche des loges maçonniques que du Saint-Siège professait, en évoquant
le chemin qu'il restait à parcourir pour l'Eglise sur le célibat des prêtres,
l'homosexualité, le préservatif, l'avortement, que sur toutes ces questions l'Eglise
était en retard...
Et c'est sans parler des Jack Lang, Polanski et autre Cohn-Bendit qui a écrit :
" Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette pour
commencer à me chatouiller ", (Le Grand Bazar, publié en 1975). Puis lors d'une
émission télévisée : " Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument
fantastique. Quand une petite fille, de cinq ans, commence à vous déshabiller, c'est
fantastique."
Alors, Monseigneur, n'écoutez pas toutes ces voix perfides qui réclament
votre démission et qui serait alors, si vous vous exécutiez, l'hommage rendu au vice
contre la vertu !
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