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Face à la montée des critiques, les derniers adeptes de la chasse à courre cherchent maintenant à uliliser la
religion pour se justifier, comme les anglais: http://www.courrierinternational.com/article/2005/01/13/enangleterre-dieu-est-du-cote-des-chasseurs
Les messes saint Hubert avec bénédiction de la meute de chiens reviennent à la mode malgré la difficulté
à trouver des prêtres pour les célébrer.
Si vous pensez que la récupération de Saint Hubert (chasseur repenti!!) par les chasseurs est insoutenable,
vous pouvez écrire à l'évêque de votre diocèse en vous inspirant de ce modèle de lettre:
Monseigneur,
Le Cardinal WOJTYLA dans "Amour et responsabilité" avait écrit en 1962:
"... quand il s'agit de son attitude envers les animaux, ces êtres dotés de sensibilité et capables de souffrir,
on exige de l'homme qu'il ne leur fasse pas de mal et ne les torture"...
La caution morale que l'Eglise de France accorde à la chasse à courre par l'offrande de la messe de Saint
Hubert trahit le message du Christ et perdure au nom d'une « tradition » la cruauté et la barbarie d'un
temps révolu.
Poursuivre un animal innocent, le traquer jusqu'à la mort dans un seul but de divertissement c'est partager,
approuver ce qu'il y a de plus abject dans l'être humain : la torture gratuite, sans justification ni sens pour
le seul plaisir des élites qui trouvent dans la mort donnée dans des conditions atroces un motif de
réjouissance, de plaisir et d'exaltation. Comme Il avait chassé les marchands du temple, le Seigneur
chasserait aujourd'hui des églises ces hommes au fusil, avides de sang et de souffrance, fussent-ils
déguisés en habits et entourés de trompes de chasse.
Hommes et femmes de cœur, nous condamnons avec la plus grande fermeté la complicité ouverte et
active du clergé de France dans ces mascarades sinistres qui n'appartiennent pas au XXIème siècle où une
conscience respectueuse de la vie dans la totalité de ses expressions se fait jour.
Nous condamnons tous aussi avec vigueur le détournement de la foi chrétienne par les prêtres de l'église
catholique aux seules fins d'un plaisir malsain et pervers d'une classe privilégiée qui a fait de ces chasses à
courre le terrain d'étalage de l'arrogance, du mépris, de l'argent et de la violence.
Nous, hommes et femmes porteurs d'un discours de paix et d'amour nous nous élevons contre les vestiges
d'une alliance obsolète du sceptre et du goupillon et vous demandons de faire cesser ces offices qui, loin
d'être à la gloire de Dieu, constituent une injure à la foi et au Christ.
Confiant en un sursaut de courage et un élan de raison et de justice de votre part, nous vous prions
d'agréer, Monseigneur, nos respectueuses salutations.
Saint Hubert sera sensible à votre engagement.
Par leenvihan
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