QU’AVEZ-VOUS FAIT DE JÉSUS ?
Christine PEDOTTI
En librairie le 3 janvier 2019

LE LIVRE
« Messieurs les responsables de l’Église catholique,
Vous penserez que j’écris sous le coup de la colère, et vous aurez raison. Mais si ma colère
s’adresse à vous, elle n’est pas contre vos personnes. Je connais nombre d’entre vous, nous
nous sommes croisés, parlé, je crois même être l’amie de certains.
Ma colère est contre ce système qui étouffe le meilleur de vous-mêmes. Depuis longtemps,
nous en observions les dysfonctionnements, mais cette fois, il a atteint sa limite extrême en
devenant criminel, ou plus exactement complice de crimes odieux à l’égard de ceux qui sont
le plus chers, notre avenir : nos enfants.
Pour pouvoir dire “plus jamais ça”, il faut comprendre ce qui a permis cette situation et en
extirper les racines. Que se passe-t-il quand l’Eglise éloigne de Dieu, blesse les enfants et
scandalise nos sociétés ? Sans doute mes mots vous sembleront-ils durs. Ils sont à la mesure
du désastre moral qui nous frappe. »

L’AUTEUR
Christine Pedotti est directrice de Témoignage chrétien, le magazine qui a lancé en
septembre dernier un appel doublé d’une pétition demandant la création d’une commission
d’enquête parlementaire afin de faire transparence sur les crimes de pédophilie et leur
dissimulation par l’Eglise Catholique. Selon un sondage réalisé par Odoxa les 4 et 5 octobre
dernier pour ce même journal, près de 9 catholiques sur 10 sont favorables à la création d’une
telle commission pour éclaircir les crimes de pédophilie perpétrés au sein de l’Église.
Elle est l’auteur de nombreux livres, dont Les pieds dans le bénitier avec Anne Soupa
(Presses de la Renaissance, 2010), Jésus, cet homme inconnu (XO, 2013) et de deux volumes
de La Bible racontée comme un roman (XO, 2015 et 2016) et Jésus, l’homme qui préférait les
femmes (Albin Michel, 2018). Elle a aussi été la coordinatrice de Jésus. L’Encyclopédie,
publié en 2017 chez Albin Michel.
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