MRJC et IVG
La déclaration du MRJC est surprenante pour un ancien aumônier du MRJC qui a consacré
une part de son ministère au sein de ce mouvement magnifique, quand il parle de respect de la
vie, de l’environnement, quand il se soucie d’un mieux-vivre ensemble sur le territoire à
l’heure de l’écologie. Très souvent, en veilleur, il a été pertinent percevant les signes avantcoureurs des menaces qui risquent d’ensabler la créativité et la dignité humaine. Il n’est pas
resté à la lisière des défis, il s’est toujours engagé pour rendre la terre plus humaine, donner de
l’espérance et de l’horizon à ses membres et par là aux jeunes ruraux.
Et puis voici une déclaration à l’allure doctrinaire, une allure bien étrange à la pratique de
terrain du Mouvement. Mes amis ne prenez pas cette voie qui n’est pas votre tasse de thé !
Je veux comprendre dans votre prise de position un cri qui monte des profondeurs de votre
empathie avec le monde contemporain et les souffrances des jeunes femmes confrontées,
avec leurs compagnons, à l’IVG. Vous êtes experts pour donner hospitalité à ceux et celles
qui souffrent dans le monde et particulièrement sur les territoires ruraux que vous défendez.
De grâce ne vous égarez pas dans la remise en cause des principes qui touchent à la vie.
Vous tenez passionnément à la vie !! Vous la servez avec tant d’ardeur et d’inventivité !
Par contre, continuez cette belle empathie avec les petits, les pauvres empêtrés dans leur
histoire, les prisonniers de situations inextricables ou de leur insouciance. Oui avec ceux-là
soyez bons et pleins d'attention. L’IVG est toujours un drame et toujours une souffrance,
vous le savez. Et si l’une ou l’autre personne ou couple connait une IVG, continuez une
pratique qui fait grandir, à travers l’épreuve, dans la confiance en la vie. Restez disciples du
Christ avec joie et au grand jour : le temps des taupes et terminé ! Mais demeure le temps du
respect humble à autrui. Que fait Jésus en pleine lumière, sans dévier de sa mission de
serviteur de la vie ? Il ne juge pas. Il donne la vie en invitant à une vie plus intense. Il rend
la confiance, dans un débordement d’amour. En agissant ainsi, pas un évêque, pas un curé «
bien sur lui », ou un petit curé de campagne ne viendra vous chercher des poux dans la tête !
Magnifique MRJC ! Ravive en toi l’Evangile et l’élan des origines. Ravive en toi le don de
Dieu, gisement d’amour déposé en toi, ravive ce que l’Esprit a fait en toi, depuis 70 ans et
plus, pour la formation de milliers de personnes et la promotion de cette belle ruralité :
ruralité qui prend de la densité quand elle s’offre comme un bien précieux pour toute la
société
.
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