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AMERIQUE/BOLIVIE - Réponse de S.Em. le Cardinal Terrazas au Président
Morales à propos des vols dans les églises
Santa Cruz (Agence Fides) – C’est de manière claire et directe que S.Em. le Cardinal Julio Terrazas a confirmé
l’aptitude, la loyauté et le dévouement de ses confrères Evêques dans le service de l’Eglise qui est en Bolivie et
qu’il a dénoncé ceux qui répandent des mensonges pour dénigrer l’adversaire.
Le Cardinal Terrazas a ainsi rejeté les déclarations faites voici quelques jours par le Président Morales dans
lesquelles il accusait certains Evêques du vol de précieux ex-voto dans un certain nombre d’églises et de
sanctuaires. Le Cardinal a en effet déclaré très clairement que « le service pastoral d’un Evêque ne consiste pas à
porter dans la poche les clefs pour ouvrir les temples mais à être proche des gens et à ne pas les endormir mais
bien à les rendre vigilants de manière à ce que personne ne parvienne à les priver de leur liberté ».
Les différents communiqués de la Conférence épiscopale bolivienne (CEB) tout comme dans l’homélie d’hier du
Cardinal Terrazas demandent aux autorités de poursuivre sérieusement les enquêtes et de ne condamner personne
sans preuve. « Ce n’est pas en qualifiant les Evêques de complices ou en haussant le ton contre eux que les choses
se résoudront » a déclaré le Cardinal, faisant clairement allusion au Président Morales.
Comme cela a été indiqué à Fides par des sources locales, la communauté catholique a été choquée par le vol des
bijoux de Notre-Dame dans plus d’une église et ce alors même que les Curés continuent à demander l’aide des
fidèles pour protéger leurs églises contre les vandales et les actions des malfaiteurs. (CE) (Agence Fides
29/04/2013)
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