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Pourquoi Raymond Gravel poursuit le site web 
LifeSiteNews.com ?  
On a pu voir à la télé et lire dans les journaux que Raymond Gravel 
poursuivait en justice les dirigeants et journalistes du site web : 
www.LifeSiteNews.com (LSN), pour diffamation, mépris et incitation 
à la haine. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu’un prêtre 
qui prêche l’Évangile puisse poursuivre un mouvement catholique. 
Depuis bientôt huit ans, plusieurs articles à caractère diffamatoire ont 
été publiés sur ce site et ont désinformé la population sur mon sujet. 
Je leur ai permis, à plusieurs reprises, de rectifier ou de rétracter 
leurs articles incriminés, en leur faisant parvenir mes textes traduits 
en anglais pour qu’ils puissent les publier sur leur site. Ce qui n’a 
jamais été fait. Au contraire, ils ont invité les gens à me dénoncer 
aux autorités religieuses, à mon évêque jusqu’au Vatican, en passant 
par la Nonciature apostolique à Ottawa. Ce site anglophone est très 
consulté par les chrétiens du Canada et des États-Unis. Je reçois des 
centaines de courriels et de lettres toutes plus injurieuses les unes 
que les autres et je subis ce harcèlement continuel de la part de 
catholiques qui consultent ce site.  
D’autres personnes et organismes ont également été victimes 
d’injustice : L’organisme des évêques catholiques du Canada, 
Développement et Paix, a été faussement accusé de financer des 
cliniques d’avortement au Mexique. Ces allégations fausses ont fait 
perdre beaucoup de dons à Développement et Paix. Le réseau Sel et 
Lumière, dont le responsable est le père Thomas Rosica, a également 
fait l’objet de libelles par LSN. Et plus près de nous, le cardinal Jean-
Claude Turcotte a lui aussi été dénoncé pour ses prises de position 
par rapport à l’avortement. Ainsi, j’ai décidé d’intenter une poursuite 
en diffamation afin de rétablir la justice et la vérité me concernant.  
Il est vrai que l’Évangile nous invite tous au pardon, à la miséricorde 
et à l’amour. Je ne remets aucunement en question ces valeurs qui 
nous viennent du Christ de l’Évangile. Jésus ne dit-il pas : « Heureux 
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sont persécutés pour la justice : le royaume des cieux est à eux » (Mt 
5,10)? Il faut donc comprendre que s’il y a des persécutés pour la 
justice, c’est sans doute parce que ceux-là se sont battus pour la 
justice; sinon, ils n’auraient jamais été persécutés. Jésus lui-même 
n’a-t-il pas fait maison nette au temple de Jérusalem quelque temps 
avant sa mort?  
Je crois sincèrement au pardon, à la miséricorde et à l’amour 
inconditionnel. Par ailleurs, cela n’empêche aucunement le devoir que 
nous avons de rétablir la justice et de faire la vérité. C’est une 
question de dignité, et lorsque celle-ci est bafouée, il nous faut tout 
faire pour la restaurer.  
Plusieurs personnes m’ont témoigné leur sympathie dans cette 
épreuve, et je les en remercie sincèrement. Certains ont également 
souhaité participer financièrement à ma cause. Si vous voulez faire 
un don, je vous invite à cliquer sur le bouton « Faite un don » ou 
par chèque à l’adresse suivante :  
Raymond Gravel 
11 200, boul. Pie IX 
C.P. 129 
Montréal (Québec) H1H 5L2 
Canada 

 

 
Si je gagne ce procès, les dons amassés permettront aussi à financer 
tous les organismes qui sont victimes d’injustice.  
 
Merci de tout coeur!  
Raymond Gravel ptre  
 
Diocèse de Joliette  
Animateur spirituel des Pompiers de Montréal et des Policiers de 
Laval. 


