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AMERIQUE/GUATEMALA - « Tu ne tueras point » : appel de
l’Administrateur apostolique d’Izabal à la population afin qu’elle ne fasse
pas justice par elle-même
Puerto Barrios (Agence Fides) – S.Exc. Mgr Mario Enrique Rios Mont, CM, Administrateur apostolique d’Izabal,
au Guatemala, a fermement condamné le comportement de la communauté de Puerto Barrios, qui a lynché deux
voleurs surpris en flagrant délit après qu’ils aient été arrêtés pour vol la veille et remis en liberté le lendemain. «
Cette attitude est contraire à la loi de Dieu qui déclare clairement « Tu ne tueras point » - peut-on lire dans le texte
de l’Evêque parvenu à l’Agence Fides. « Le Vicariat est engagé dans la Mission continentale permanente –
poursuit-il – et nous espérons donc que ce temps constitue une opportunité de repentance et de conversion pour
une meilleure qualité de vie personnelle, familiale et sociale. On ne peut avoir une vie digne en tuant son frère ».
Mgr Rios précise en outre : « Nous demandons aux autorités compétentes de procéder aux enquêtes nécessaires et
d’administrer la justice ». « Nous invitons toutes les communautés du Vicariat, Castellas, Garifunas et Q'eqchies,
à s’abstenir de se faire justice par elles-mêmes. En tant qu’Eglise, nous devons chercher la voie du dialogue pour
résoudre les problèmes ».
Selon la presse locale, l’affaire remonte à la fin de l’année dernière. Deux personnes avaient été arrêtées par la
communauté de Puerto Barrios et remises à la police pour avoir volé dans la zone. Pour des raisons inconnues, ces
personnes se trouvaient en liberté le lendemain. Malgré les avertissements de la communauté, elles ont commis de
nouveau le même délit, malmenant un commerçant du cru. A la suite de quoi, la foule a procédé au lynchage.
(CE) (Agence Fides 16/01/2013)
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