Liberte Politique

Avortement : le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) défend le MRJC
et "le droit fondamental à l'avortement"
Article rédigé par CMR, le 08 février 2018
Le communiqué m'avait échappé : il est daté du 30 janvier. Sur son site très officiel (l'url est même un nom
de domaine de la Conférence des évêques de France -cef), le MRC soutient sans équivoque le MRJC sous le
titre "Pour que le débat s’ouvre au sein de l’Église" et s'en prend même aux autorités ecclésiales qui ont
repris le MRJC. Ce communiqué montre qu'il y a bien un problème de fond avec ces mouvements
reconnus par l'épiscopat et que le communiqué initial du MRJC ne constitue par une maladresse ni
une erreur de jeunesse :
"Nous CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) avons bien pris connaissance du message du MRJC, à
l’occasion de « La Marche pour la vie », et nous désapprouvons fortement les réactions violentes qu’il a
suscitées, ainsi que la condamnation globale de la part de certains responsables d’Eglise. Le MRJC est
très à l’écoute de la vie réelle et concrète des jeunes de sa génération et particulièrement des jeunes femmes
confrontées à la difficile question de l’accueil de la vie.
En lien avec ce mouvement d’Action Catholique, le CMR partage le souci de l’importance du dialogue dans
l’Eglise sur toutes questions sociétales particulièrement celles qui sont confisquées par un courant catholique
qui veut ‘dogmatiser’ ses seules réponses. La réalité complexe des situations vécues ne cesse de nous
interroger et nous ne pouvons nous contenter d’y opposer des réponses fermées ou perçues comme telles qui
excluent des personnes en situation de fragilité. Comme le dit le pape François ‘entre l’idée et la réalité, il
faut instaurer un dialogue permanent, en évitant que l’idée finisse par être séparée de la réalité’. Evangelii
Gaudium 231"
Et pour que les choses soient bien claires, le MRC fait suivre ce communiqué de celui du MRJC, du 19
janvier non modifié, qui défend le droit fondamental à l'avortement :
Commençons par dialoguer du financement du MRC et du MRJC : d'où vient l'argent et combien ? Quels
sont les diocèses qui financent ces mouvements ? Combien donne la CEF ?
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