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ÉGLISE EN DIFFICULTÉ, CRISE POLITIQUE :
ÉGLISE-WALLONIE DEMANDE LUCIDITÉ ET COURAGE
A la suite des révélations des abus sexuels commis au sein de l’Église catholique et, sur le
plan politique, à l’occasion de la Fête de la Wallonie et des trente ans de son Parlement, le
mouvement Église-Wallonie demande que priment la lucidité et le courage dans l’Église et
dans la société.
Concernant ce que l’on a appelé « l’affaire Dutroux de l’Église catholique» et sans oublier que
la pédophilie se manifeste aussi dans d’autres milieux, Église-Wallonie, qui regroupe des
chrétiennes et des chrétiens, laïcs et prêtres, considère que les autorités de l’Église catholique
doivent avoir le courage de demander au nom de celle-ci pardon aux victimes, de laisser la
Justice mener à bien les enquêtes, de rejeter la loi du silence et d’oser revoir tout le
fonctionnement de leur institution. En particulier, la formation et la sélection des futurs
prêtres méritent une attention particulière, en relation avec les conditions de vie concrètes de
leurs contemporains et pour la crédibilité des engagements des chrétiennes et des chrétiens
dans la société.

Sur le plan politique, Église-Wallonie estime que la Fête de la Wallonie est une belle occasion
pour rappeler que les chrétiennes et les chrétiens doivent, au nom même de leur foi, considérer
comme primordiale leur participation à la vie en société aux côtés des autres citoyennes et
citoyens. Église-Wallonie souhaite donc que se développe au sein de l’Église catholique, qui
est en Wallonie et qui a été trop longtemps marquée par le poids de la Flandre, un soutien à
l’évolution qui se manifeste progressivement en faveur de la construction d’une Wallonie
véritablement responsable d’elle-même, comme doivent l’être également la Région de
Bruxelles et la Flandre, au cœur de l’Europe.
Aussi, comme cela a été dit lors de son 25e anniversaire en novembre 2009, le mouvement
Église-Wallonie espère et entend encourager le renforcement et la collaboration mutuelle de
mouvements de pensée, chrétiens et autres, qui contribuent à la construction de cette Société
globale plus juste à laquelle aspirent tant de femmes et d’hommes, d’adultes et de jeunes, en
Wallonie comme ailleurs. Le mouvement veillera à inscrire dans cette voie ses prochaines
initiatives, comme il le fait d’ailleurs déjà sur son forum électronique, son site internet et son
bulletin.
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