N° 377

OCTOBRE 2018
3,50 € le numéro

DICI
U

Lettre d’information
de la Fraternité Saint-Pie X

n « Accord provisoire » signé entre
la Chine et le Vatican

Le 22 septembre 2018, les autorités romaines annoncent qu’un
« Accord provisoire sur la nomination des évêques a été signé ce
samedi à Pékin, avec le souhait qu’il contribue positivement à la
vie de l’Eglise en Chine, au bien des Chinois et à la paix dans le
monde ». Le communiqué précise que cet « Accord provisoire,
qui est le fruit d’un rapprochement graduel et réciproque, a été
conclu après un long parcours de tractation.

Dans ce numéro :

Une deuxième
lettre de Mgr
Viganò et la réponse écrite du
cardinal Marc
Ouellet - p. 3

Lire l'article p.9

Des prêtres chinois sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le 22 novembre 2017.
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Editorial

L

e Synode « à l’écoute »

Le 3 octobre 2018, le Synode des évêques s’est ouvert à Rome. Pendant trois semaines, il sera question des « jeunes », de la « foi » et du « discernement vocationnel ». Les pères synodaux ont reçu la
consigne de se mettre « à l’écoute des jeunes ». Ces évêques qui sont en principe l’Eglise enseignante,
veulent être enseignés par les jeunes et renseignés sur leurs attentes.
Saint Paul demandait à Timothée de prêcher à temps et à contretemps, avec le souci d’instruire, « car
un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine ; mais ils se donneront une
foule de docteurs, suivant leurs convoitises et avides de ce qui peut chatouiller leurs oreilles ; ils les
fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables » (2 Tm 4, 2-4). Le Synode invite les évêques à écouter, avec le souci d’être instruits.
Déjà l’on craint que ce synode ne ressemble au précédent où la doctrine et la morale du mariage
catholique furent accommodées aux mœurs actuelles par miséricorde soi-disant pastorale. Doctrine et
morale à la carte, où l’on peut choisir ce qui convient, et exclure ce qui ne plaît pas.
Le 6 octobre, seize jeunes gens sont entrés au Séminaire Saint-Curé-d’Ars de Flavigny, en France. Ils
ont entendu l’appel : « viens et suis-moi » (Mc 10, 21). Ils veulent se mettre à l’écoute de Celui qui
est « la voie, la vérité et la vie » (Jn 14, 6). Ils l’entendront dans le silence et le recueillement.
Flavigny, ce village médiéval perché au sommet d’une colline, est bien loin du synode romain, suivi
par une armée d’experts en quête de nouveautés et de journalistes à la recherche du sensationnel.
Aussi loin que Bethléem de Rome, il y a deux mille ans.
Alors que l’empire romain étendait ses conquêtes fracassantes à travers le monde, dans une étable
obscure naissait Celui qui changea la face du monde, et qui aujourd’hui encore change radicalement
l’existence de ces seize jeunes gens.
Leur silence, à l’écoute du Sauveur, est éloquent ; celui des pères synodaux, à l’écoute du monde,
risque d’être assourdissant.
Abbé Alain Lorans
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ne deuxième lettre de Mgr Viganò et la réponse du
cardinal Ouellet

Dans un courrier publié le 27 septembre 2018, mais postdaté du
29 septembre, Mgr Carlo Maria
Viganò a réitéré ses accusations
(voir DICI n°376, septembre
2018) : le cardinal Théodore
McCarrick et d’autres clercs
poursuivis pour abus sur mineurs,
auraient bel et bien bénéficié de
complicités au plus haut de la hiérarchie, afin que leurs méfaits ne
soient pas connus.
« En tant que prêtre et évêque de
la sainte Eglise, épouse du Christ,
je suis appelé comme tout baptisé à témoigner de la vérité… J’ai
l’intention de le faire jusqu’à la fin
de mes jours » : le ton dramatique
de la lettre était à la mesure de la
gravité des accusations portées par
l’ancien nonce apostolique aux
Etats-Unis.
Le prélat, qui reproche au SaintPère « de faire la sourde oreille à ses
précédentes accusations », réaffirme
que le pape François et d’autres prélats de haut rang étaient au courant
de la nature des abus dont s’est rendu coupable l’ancien archevêque de
Washington.
Dans cette lettre, Mgr Viganò franchit un pas de plus, déclarant que
« la dissimulation de l’inconduite
de McCarrick par le pape n’était
clairement pas une erreur isolée »,
ajoutant que le Saint-Père aurait
« pris la défense de plusieurs clercs
homosexuels coupables de graves
abus sexuels contre des mineurs
ou des adultes », en n’hésitant pas
à donner en son temps « un coup
d’arrêt à l’enquête sur le cardinal
Cormac Murphy O’Connor »
(ancien archevêque de Westminster

Cardinal Marc Ouellet.

au Royaume-Uni, décédé en 2017.
NDLR).
Au reproche qui lui est fait de révéler un certain nombre de faits couverts par le secret, l’ancien nonce
rétorque que « le but de tout secret,
y compris le secret pontifical, est
de protéger l’Eglise de ses ennemis,
et non pas de se couvrir et devenir
complice des crimes commis par
certains de ses membres ».
Mgr Viganò en appelle au préfet de la Congrégation pour les
évêques, le cardinal québécois Marc
Ouellet qui « fut le premier à (lui)
parler des sanctions portées par
le pape Benoît XVI à l’encontre
de McCarrick », mais dont le travail aurait été sapé par deux fonctionnaires « homosexuels ‘amis’ de
François », au sein du dicastère,

qui « court-circuitaient le cardinal en s’adressant directement au
pape actuel pour les nominations
d’évêques ». Et le prélat italien d’assurer au cardinal Ouellet qu’il tient
« toutes les preuves à (sa) disposition ».
Et Mgr Viganò prend directement
le pape François à partie : « le
Christ serait-il devenu invisible aux
yeux de son Vicaire ? », avant de
conclure : « le Seigneur a le contrôle
total de sa barque ; puisse le Christ
demeurer toujours la lumière de
nos vies ».
LA REPONSE DU CARDINAL
OUELLET
Dans une lettre ouverte du 7 octobre, le cardinal Ouellet, préfet de
la Congrégation pour les évêques
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a répondu aux accusations de Mgr
Viganò. Il s’y livre à un véritable
réquisitoire contre l’ancien nonce
aux Etats-Unis. Aux yeux du prélat canadien, la position de Mgr
Viganò est « incompréhensible et
extrêmement regrettable, elle sème
la confusion et lèse gravement la
réputation des évêques ». Il sombre
dans la « calomnie et la diffamation ». De plus, mettre en accusation le pape François et réclamer sa
démission est « incroyable et invraisemblable ». Et le cardinal Ouellet
d’accuser Mgr Viganò de « profiter » du scandale des abus sexuels
aux Etats-Unis pour porter un
« coup inouï et immérité » au pape.
C’est une « rébellion ouverte et
scandaleuse », accuse-t-il, qui blesse
gravement l’Eglise en aggravant « la
division et le désarroi ». Selon lui, il
s’agit en définitive d’un « montage
politique privé de fondement réel
incriminant le pape ».
Malgré sa violence, la lettre ouverte
du cardinal Ouellet reconnaît qu’il
y a eu des « failles dans le processus de sélection » des prélats pour
les postes à responsabilité, car le
Vatican était bien informé de « rumeurs » au sujet de Mgr McCarrick,
mais en l’absence de preuves suffisantes, le Vatican s’était contenté
de « mesures » à son encontre – et
non de sanctions – « afin de ne pas
provoquer d’autres rumeurs ». Les
décisions des souverains pontifes,
souligne le haut prélat, sont prises à
la lumière des informations disponibles « au moment précis » et sont
donc le fruit d’un « jugement prudentiel qui n’est pas infaillible ». Les
véritables sanctions, remarque-t-il,
sont ainsi venues « dès qu’est apparue une accusation crédible d’abus
de mineurs ».
Dans la Nuova Bussola Quotidiana du 8 octobre, le vaticaniste
Marco Tosatti ne considère pas la
lettre ouverte du cardinal Ouellet
comme un démenti aux accusations portées par Mgr Viganò. On
y apprend, écrit-il, que « le cardinal Ouellet a été reçu en audience

4
par le pape immédiatement après
sa mise en cause par Viganò. Il est
raisonnable de penser qu’il a été
question de cette accusation dans
la conversation ».
Et d’ajouter : « D’après ce que
nous pouvons comprendre de la
lettre ouverte d’Ouellet, outre son
indignation à l’encontre de l’exnonce apostolique et l’éloge inconditionnel du pape, l’audience
du 23 juin (2013, audience où
Mgr Viganò fut reçu par François. NDLR) a bien eu lieu, et il
y a été question de McCarrick :
celui-ci avait fait l’objet de la part
de Benoît XVI de mesures restrictives pour ses voyages et pour sa
présence en public ; cette situation a changé radicalement, malgré l’avertissement de Viganò,
à l’élection du pape François.
Ouellet minimise comme “rumeurs” et “bruits”, les dénonciations ponctuelles que le SaintSiège avait reçues depuis 2000
sur McCarrick. Et ce n’est qu’avec
Benoît XVI qu’il y a eu une réaction à ces dénonciations, mais elles
ont été annulées à partir de 2013.
Il ne nous semble pas que dans les
faits les déclarations du cardinal
Ouellet démentent grand-chose.
Bien au contraire ! ».
UNE ETUDE PLUS APPROFONDIE DES ARCHIVES DU
SAINT-SIEGE
Le 6 octobre, veille de la publication de la lettre ouverte du cardinal Ouellet, un communiqué du
Vatican annonçait qu’une « étude
plus approfondie » des archives du
Saint-Siège concernant le cardinal
McCarrick, avait été ordonnée par
le pape François, étude qui s’ajoutera à l’enquête en cours sur les
accusations d’abus sexuels commis par l’ancien archevêque de
Washington. Mais le Saint-Siège
prévient déjà que, de cette étude,
pourraient « émerger des choix
pris qui ne sont pas en accord avec
une approche contemporaine de
telles problématiques ».

Octobre 2018
Marco Tosatti dans la Nuova Bussola Quotidiana du 7 octobre,
s’étonne : « Plus de 40 jours se
sont écoulés depuis la publication
du premier témoignage de l’archevêque Viganò. Ceci est le premier
document du Saint-Siège qui, sans
citer l’ex-nonce, affirme son intention de vouloir s’occuper de l’affaire
McCarrick. L’impression qu’on
en retire est celle d’une réponse
faible et dilatoire. S’il y a des documents – comme c’est certainement le cas – sur l’ex-cardinal à la
Congrégation pour les évêques et à
la Secrétairerie d’Etat, en 40 jours,
n’a-t-on ni le temps ni les moyens
de les compiler pour rédiger une réponse concrète et précise aux accusations de Viganò ? Cela ne semble
pas très crédible. Pourquoi reporter
à des temps futurs, sans autre précision, les fruits de l’enquête ? ».
Le 8 octobre, le cardinal Daniel
DiNardo, président de la Conférence des évêques des Etats-Unis,
a été reçu en audience par le pape
François ; il était accompagné
des principaux responsables de la
Conférence épiscopale américaine.
Cette nouvelle rencontre avec le
cardinal DiNardo – moins d’un
mois après celle du 13 septembre –
montre combien les accusations
de Mgr Viganò sont aujourd’hui
prises au sérieux, alors que – dans
un premier temps – ses adversaires
se contentaient de dire, avec Mgr
Victor Manuel Fernandez, archevêque de La Plata (Argentine) et
théologien personnel de François,
qu’il ne fallait pas répondre à des
hommes comme Mgr Viganò, qui
« cherchent à jouer les vedettes,
parce que cela revient à leur donner
ce qu’ils recherchent et à alimenter
toujours davantage leur mégalomanie ». (Voir notre revue de presse
sur « les réactions après la révélation
de l’affaire McCarrick », p. 5)
(Sources : LifeSiteNews/NCR/Catholic Herald/NBQ/diakonos/benoitetmoi/
cath.ch/IMedia – DICI n°377, octobre
2018)
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evue de presse : les réactions après la révélation de l’affaire
McCarrick

Les opposants à Mgr Carlo
Maria Viganò souhaitent détourner l’attention en transformant la
révélation des méfaits du cardinal
Théodore McCarrick en « affaire
Viganò ». Ainsi Andrea Tornielli,
porte-parole officieux de la Maison
Sainte-Marthe, sur le site Vatican
Insider le 29 septembre 2018, reprend la demande du pape François
de prier spécialement en ce mois
d’octobre, en précisant l’intention
profonde du souverain pontife :
« l’évêque de Rome est préoccupé
par le scandale des abus sur mineurs, mais aussi par la montée des
attaques contre le pape, la curie, les
évêques, par ceux qui sèment quotidiennement la division, la haine et
la moquerie envers les successeurs
des apôtres, encourageant la propagation d’une mentalité schismatique. Les faits sont sous les yeux
de tous : l’instrumentalisation du
scandale pédophile, utilisé pour
les luttes de pouvoir dans l’Eglise,
la mise en accusation du souverain
pontife, la critique féroce et répétée
de sa personne, quoi qu’il fasse ou
dise. » – Pense-t-on qu’en parlant
d’« instrumentalisation du scandale
pédophile », on fera disparaître le
scandale lui-même ? La question est
de savoir si ce qu’a dit Mgr Viganò
est vrai ou faux.
Mgr Victor Manuel Fernandez, archevêque de La Plata, en Argentine
avait accordé, le 17 septembre, un
entretien au site hispanophone Religión Digital. Ce prélat passe pour
le théologien personnel du pape.
On lui doit ainsi des passages entiers d’Amoris lætitia sur les divorcés
« remariés ». Il est interrogé par José
Manuel Vidal, prêtre réduit à l’état
laïc, qui – sous le précédent pontificat – reprochait à Benoît XVI
son opposition à la théologie de
la libération. Dans cet entretien,
Mgr Fernandez justifie le silence du
pape face au témoignage de Mgr
Viganò : « Il (François) a toujours

Cardinal Théodore McCarrick.

soutenu qu’il ne convient pas de
se défendre face aux personnes qui
cherchent à jouer les vedettes, parce
que cela revient à leur donner ce
qu’elles recherchent et à alimenter
toujours davantage leur mégalomanie. Je suppose que dans ce cas précis il applique ce critère ». Il voit en
Mgr Viganò : un « homme consacré qui donne la priorité à ses intérêts idéologiques – bien connus –
au détriment du bien des gens qui
se trouvent dans la confusion et le
désespoir ». Toujours selon lui, l’ancien nonce aux Etats-Unis cherche
à « détruire » les réformes que le
pape essaye de mettre en place de
manière prudente pour « retenir
chacun et éviter les ruptures ».
Sur le même site Religión Digital,
le 12 septembre, le cardinal Oscar
Andrés Rodriguez Maradiaga,
membre du C9 chargé par François
de réformer la Curie romaine, avait
présenté de façon minimaliste l’inconduite du cardinal McCarrick :
« Faire de quelque chose d’ordre
privé un gros titre en forme de
bombe qui éclate dans le monde et
dont les fragments font du tort à la
foi de nombreuses personnes ne me
paraît pas correct. Je pense qu’une
affaire de nature administrative
devrait être évoquée en public avec

des critères plus sereins et plus objectifs, et non avec une charge négative d’expressions très amères. »
– Ce qui suscite ce commentaire
très juste de Jeanne Smits sur RéinformationTV : « On retrouve ici,
mais cette fois très clairement exprimée par une des plus hautes autorités de l’Eglise dans l’organigramme
de François, l’idée que les pratiques
homosexuelles habituelles avec des
adultes relèvent tout au plus de la
transgression morale individuelle,
du péché ordinaire qui n’a pas à
être étalé sur la place publique – et
encore ! ».
Sur ce point, le père Giovanni
Scalese, barnabite en poste en
Afghanistan, écrivait le 1er septembre sur son blogue Querculanus : « Les lois existent, mais qui les
applique ? ». Il rappelait que dans
le Droit canon trois types de délit
sont condamnés : le concubinage,
la situation scandaleuse (dont les
relations homosexuelles) et l’abus
sur mineurs. Par conséquent, pour
le droit canonique, il n’y a pas que
ce dernier qui constitue un délit, il
y a aussi les péchés contre le sixième
commandement. « Ce qui signifie
qu’une fois avérés, ils doivent être
opportunément sanctionnés. On
ne peut pas liquider la question
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en disant simplement : “il s’agit de
relations consenties entre adultes, à
voir avec un confesseur” ».

plutôt que de se laisser inspirer par
des théories périlleuses sans aucun
fondement moral ou canonique ? ».

de la basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception à
Washington ».

Plus loin, le religieux italien formule l’inquiétude partagée par
beaucoup dans l’Eglise : « Il semblerait que cette mentalité soit à la base
de l’attitude du Saint-Siège envers
le cardinal McCarrick : tant qu’il
ne s’agissait que d’adultes (même
s’ils étaient séminaristes), nulla
quæstio ; mais dès qu’il a été accusé
d’abus sur mineurs, la sanction est
immédiatement tombée. On dirait
qu’au-delà des règles canoniques,
il y a une sorte d’accord tacite, qui
fait qu’on ne doit intervenir qu’en
cas d’abus sur mineurs, fermant les
yeux sur d’autres conduites immorales du clergé. Ne serait-ce pas l’occasion d’appliquer les lois existantes

Le 11 septembre, Mgr Georg
Gänswein, préfet de la Maison
pontificale et secrétaire particulier
de Benoît XVI, a tenu des propos
très sévères sur la situation présente,
rapportés par Aldo Maria Valli
sur son blogue. Le prélat a qualifié de « 11 septembre de l’Eglise »
l’explosion du scandale des abus
sexuels dans l’Eglise, établissant un
parallèle avec les attentats du 11
septembre 2001 à New York (EtatsUnis). Certes il n’y a pas eu d’églises
écroulées, mais le message véhiculé
par les scandales est « encore plus
terrible que ce qu’aurait pu être
la nouvelle de l’effondrement de
toutes les églises de Pennsylvanie et

« Pour beaucoup, poursuit-il, tout
porte à croire dès aujourd’hui que
l’Eglise de Jésus-Christ ne pourra
plus se remettre de la catastrophe
de ces péchés qui risque de l’engloutir ». Mais de conclure que
l’Eglise n’est pas morte et que tout
cela est un temps de grâce, car « à
la fin, ce qui nous rendra libres, ce
ne sera pas un quelconque effort
particulier, mais la vérité, comme le
Seigneur nous l’a assuré ».

L

(Sources : Vatican Insider/RéinformationTV/NBQ/benoitetmoi/A.M.Valli/
Querculanus – DICI n°377, octobre
2018)

a visite du pape dans les pays baltes, 22-25 septembre 2018

Pour son 25e déplacement hors
d’Italie, avait annoncé Greg Burke,
directeur du Bureau de presse du
Saint-Siège, le pape François visitera trois pays de l’ex-URSS aux
communautés catholiques très différentes. Les 22 et 23 septembre
2018 étaient consacrés à la Lituanie,
pays catholique, le 24 à la Lettonie
protestante, et le 25 à l’Estonie
orthodoxe où 78% de la population se dit sans religion… Deux
rencontres œcuméniques étaient
au programme du pape – à Riga en
Lettonie, et à Tallin en Estonie. A
chaque fois dans des lieux de culte
protestants, gage des « bonnes relations » existantes, expliquait Greg
Burke.
Après son arrivée à Vilnius, capitale
de la Lituanie, le souverain pontife
s’est rendu au Palais présidentiel,
pour une visite de courtoisie. Puis,
il a prononcé son premier discours
devant les autorités du pays réunies sur une place attenante. Pour
le successeur de Pierre, c’est “l’âme
forte” des Lituaniens qui leur permet de vivre ensemble, malgré les

Le pape se recueille devant le Mémorial des victimes du communisme, à Vilnius.

différences d’origine ethnique ou
de religion. C’est une âme hospitalière qui a su résister aux tentatives
d’imposition d’un modèle unique
par les deux totalitarismes – le nazisme et le communisme – dont
le pays a souffert au cours du 20e
siècle.
Alors que dans le monde des voix
sèment la division en instrumen-

talisant l’insécurité et les conflits,
a soutenu le pape, il est plus que
jamais nécessaire que les Lituaniens
portent leur “parole originale” de
l’accueil des différences, en particulier à l’Union européenne. En effet,
a-t-il dénoncé, certains estiment
que l’unique manière possible de
garantir la sécurité et la survie d’une
culture réside dans l’effort pour éliminer, effacer ou expulser les autres.
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– Nous retrouvons là les grands axes
de la politique du Saint-Siège tels que
le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire
d’Etat, les exposait le 10 mai 2017,
dans La Civiltà Cattolica, dénonçant en particulier « la montée en
puissance d’une nouvelle affirmation
de nationalismes et de populismes,
qui risquent de miner les fondements
de la cohabitation pacifique et ordonnée entre les peuples. » Tel est, avec
le terrorisme, l’un des principaux
ennemis à combattre, pour le Vatican
d’aujourd’hui, et non pas le laïcisme,
l’athéisme militant ou la subversion
de l’ordre moral.
Au sanctuaire Mater Misericordiæ
de Vilnius, François a déploré, de
nouveau, que des murs et barrières
soient érigés « par peur des autres »
car, a-t-il insisté, « la Mère de Miséricorde tente de réunir la famille
[humaine] et nous dit à l’oreille :
“cherche ton frère” ». Et de souligner que « la charité est la clef qui
nous ouvre la porte du Ciel ». En
conclusion le pape appelait à « demander à la Vierge Mère les dons
du dialogue et de la patience, de la
proximité et de l’accueil », comme
une introduction à la méditation
sur le 3e mystère joyeux du rosaire,
et la récitation d’une dizaine d’Ave
Maria.
Puis le pape a rencontré les jeunes
sur le parvis de la cathédrale de Vilnius. Il leur a demandé de ne pas
avoir peur d’embrasser « la cause
de Jésus, celle de l’Evangile, de
l’humanité, des êtres humains », de
ne pas oublier « les racines de votre
peuple » et pour ce faire, de « parler
avec les plus vieux ».
Le 23 septembre, le souverain pontife a célébré la messe dans le parc
Santakos, à Kaunas, devant plus de
100.000 personnes. « Il s’agit d’être
une Eglise en sortie », a indiqué le
pape, et ne pas avoir peur de sortir
et de se dépenser pour « ceux qui
vivent dans les périphéries existentielles. (…) parce que comme communauté nous nous sentons intimement solidaires de l’humanité ».
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L’arrivée du pape à la messe à Aglona (Lettonie), le 24 septembre 2018.

Lors de l’Angelus, le pape François
a invité les fidèles à demander à
Marie son aide pour porter « une
délicate attention aux exclus, aux
minorités », après avoir évoqué la
destruction du ghetto de Vilnius
par les nazis, le 23 septembre, 75
ans auparavant. Puis il s’est adressé
à la communauté juive, en ce jour
anniversaire : « Que le Très Haut
bénisse le dialogue et l’engagement
commun pour la justice et la paix ».
Dans l’après-midi, le pape François
a retrouvé les prêtres, religieux et
religieuses, personnes consacrées et
séminaristes réunis dans la cathédrale des saints Pierre et Paul de
Kaunas. « Vous êtes fils de martyrs,
c’est votre force », leur a-t-il dit, car
la sécularisation gagne la seconde
génération. « Il s’agit d’entretenir
notre désir de Dieu, comme l’écrivait saint Jean de la Croix », expliquait le pape ; la vie consacrée exige
de la persévérance et de garder le
Christ objet de notre espérance. Et
de leur demander d’être des pères et
des mères aux entrailles de miséricorde.
Après s’être recueilli silencieusement devant une plaque en
mémoire des victimes du ghetto,
François a visité le Musée des occupations et des luttes pour la liberté,
installé dans les bâtiments occupés
par la Gestapo puis le KGB. Il s’est
arrêté devant les panneaux portant la mémoire des religieux mar-

tyrs, parmi lesquels l’archevêque
Teofilius Matulionis, empoisonné
par les Soviétiques en 1962, et dont
il a reconnu le martyre et autorisé la
béatification l’an dernier.
Lors de son premier discours en
Lettonie, prononcé le 24 septembre à Riga, devant les autorités
du pays, le pape François a insisté
sur le « désir que l’on a d’engendrer
la vie et de créer l’avenir » rappelant
que les « racines sont au ciel ».
Puis il s’est rendu à la cathédrale
luthérienne de la capitale lettonne,
un des plus grands bâtiments
médiévaux de la région, pour une
prière œcuménique. Majoritairement protestante, la Lettonie
compte environ un quart de catholiques. Etaient présents l’archevêque luthérien de la ville ainsi que
le métropolite orthodoxe du pays.
François a salué l’amitié entre les
diverses communautés chrétiennes,
qui ont réussi à créer, souligna-t-il,
un « œcuménisme vivant », « motif
d’espérance et d’action de grâce ».
Devant la forte indifférence religieuse des Lettons, le pape a exhorté à s’engager dans une « mission
œcuménique » en se laissant surprendre par la « créativité divine »
pour faire « résonner la mélodie de
l’Evangile ».
A l’issue de la prière œcuménique,
le successeur de Pierre s’est dirigé
vers le siège épiscopal catholique,
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la cathédrale Saint-Jacques. Le pape
y était attendu par des personnes
âgées, dont « ni le régime nazi ni
le régime soviétique n’ont éteint la
foi », les encourageant à enseigner
les racines de leur pays aux jeunes
générations, avec constance et espérance.
Au sanctuaire marial d’Aglona, à
environ 200 km au sud-est de Riga,
le pape François a demandé de « parier sur la fraternité universelle »,
alors que « des statistiques veulent
nous démontrer que nous aurions
plus de prospérité, plus de sécurité
si nous étions seuls ». Et d’expliquer
que : « Lorsque nous écoutons avec
foi le commandement d’accueillir
et d’être accueillis, il est possible de
construire l’unité dans la diversité,
(…) comme les enfants d’un même
Père ».
Le 25 septembre, en Estonie, le
souverain pontife a prononcé un
discours devant les autorités, à
Tallinn capitale du pays, dans les
jardins du Palais présidentiel. Il a
rappelé avec insistance que « le bienêtre n’est pas toujours synonyme
de vivre bien ». Dans les sociétés
« technocratiques », a-t-il souligné,
il y a une « perte du sens de la vie »
et « de la joie de vivre » amenant
à une véritable « lassitude existentielle ». 75% de la population estonienne se déclare sans religion, les
catholiques représentent une petite
communauté, entre 6.000 et 7.000
fidèles sur 1,3 million d’habitants,
soit moins d’1%.
Puis il s’est rendu à l’église luthérienne Saint-Charles de Tallinn,
pour une rencontre œcuménique
avec de jeunes catholiques, luthériens et orthodoxes. Beaucoup
de jeunes, a reconnu le pape dans
son discours, ne considèrent plus
l’Eglise comme interlocuteur valable mais la voient plutôt « comme
pénible, voire irritante ». Nous
sommes unis par la foi en Jésus,
et c’est Lui qui attend que nous le
portions à tous les jeunes qui ont
perdu le sens de leur vie, a poursui-

Dans l'église luthérienne Saint-Charles de Tallinn, en Estonie.

vi le pape. Jusqu’aux périphéries car
Dieu Lui-même, déclara-t-il, s’est
fait périphérie... « L’amour n’est pas
mort, il nous appelle et nous envoie », a lancé François, exhortant
à demander la force apostolique de
« porter l’Evangile aux autres » car
la vie chrétienne n’est pas un musée
de souvenirs.
Lors de la messe célébrée en latin
et estonien sur la place de la Liberté de Tallinn, le pape François a
appelé à faire « le choix d’être des
saints » : « Vous n’avez pas conquis
votre liberté pour finir esclaves du
consumérisme, de l’individualisme
ni de la soif du pouvoir ou de la
domination », s’est-il exclamé. Seul
le Seigneur « peut nous rassasier », a
assuré l’évêque de Rome. Croire en
Lui est un « pacte d’amour » noué
en toute liberté. « La proposition
de Dieu ne nous enlève rien, (…)
elle conduit à la plénitude », a-t-il
insisté.
Au retour de son voyage dans les
Etats baltes, François a rencontré
les journalistes à bord de l’avion.
Répondant à une question sur les
migrants, le souverain pontife a
remarqué que ces trois petites nations ne sont pas marquées par les
« feux populistes » qui affectent une
grande partie du reste de l’Europe,
précise Vatican News. « Ce sont
des peuples ouverts qui ont envie

d’intégrer les migrants, mais pas
massivement car ce n’est pas possible, avec la prudence des gouvernements », (…) dans la mesure
où l’on peut intégrer – ceci est très
important – et dans la mesure où
ce n’est pas une menace contre sa
propre identité ».
Mais cette expérience de foi – née
du martyre commun des orthodoxes, des protestants et des catholiques – a provoqué, précise le pape,
« un phénomène singulier dans ces
pays : une vie œcuménique généralisée, comme il n’y en a pas ailleurs
(…) un véritable œcuménisme
entre luthériens, baptistes, anglicans et aussi orthodoxes ». François
dit avoir particulièrement vu ces
« racines de l’œcuménisme » lors de
la célébration à Riga.
Commentaire : On retiendra
le parallèle que François établit
entre le brassage des peuples par
l’immigration et celui des religions
par l’œcuménisme, au nom d’une
« Eglise en sortie », jusqu’aux
« périphéries existentielles », par
« intime solidarité avec l’humanité ». Pie XI parlait du « retour
au bercail » des frères égarés dans
l’unique Eglise de Jésus-Christ.
C’était avant le concile Vatican II.
(Sources : cath.ch/vatican.va/vaticannews – DICI n°377, octobre 2018)
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L'EGLISE DANS LE MONDE

n « Accord provisoire » signé entre la Chine et le Vatican

Le 22 septembre 2018, les autorités
romaines annoncent qu’un « Accord provisoire sur la nomination
des évêques a été signé ce samedi à
Pékin, avec le souhait qu’il contribue positivement à la vie de l’Eglise
en Chine, au bien des Chinois et à
la paix dans le monde ».
Le communiqué précise que cet
« Accord provisoire, qui est le fruit
d’un rapprochement graduel et
réciproque, a été conclu après un
long parcours de tractation pondérée et prévoit des évaluations
périodiques quant à son application. Il concerne la nomination
des évêques, question de grande
importance pour la vie de l’Eglise,
et crée les conditions pour une plus
vaste collaboration au niveau bilatéral. Les deux parties souhaitent
qu’une telle entente favorise un
parcours de dialogue institutionnel
fécond et clairvoyant et contribue
positivement à la vie de l’Eglise
catholique en Chine, au bien du
peuple chinois et à la paix dans le
monde ».
Cet accord a été signé au cours
d’une réunion entre Mgr Antoine
Camilleri, sous-secrétaire pour
les Rapports du Saint-Siège avec
les Etats, et Wang Chao, vice-ministre des Affaires étrangères de la
République populaire de Chine.
A la suite de quoi, « afin de soutenir
l’annonce de l’Evangile en Chine,
poursuit le site du Vatican, le pape
François a décidé de réadmettre
dans la pleine communion ecclésiale les évêques “officiels” ordonnés sans mandat pontifical : Mgr
Joseph Guo Jincai, Mgr Joseph
Huang Bingzhang, Mgr Paul Lei
Shiyin, Mgr Joseph Liu Xinhong,
Mgr Joseph Ma Yinglin, Mgr Joseph Yue Fusheng, Mgr Vincent

Messe de Noël à Pékin, le 24 décembre 2017.

Zhan Silu et, à titre posthume,
Mgr Antoine Tu Shihua, O.F.M.,
décédé le 4 janvier 2017, qui avait
exprimé avant de mourir le désir de
se réconcilier avec le Siège apostolique.
« Le pape François souhaite qu’avec
les décisions prises puisse s’ouvrir
un nouveau parcours, qui permette
de surmonter les blessures du passé,
en réalisant la pleine communion
de tous les catholiques chinois. La
communauté catholique en Chine
est appelée à vivre dans une collaboration plus fraternelle, pour porter l’annonce de l’Evangile avec un
engagement renouvelé. En effet,
l’Eglise existe pour témoigner de
Jésus-Christ et de l’amour du Père,
qui pardonne et qui sauve ».
UN ACCORD « PASTORAL »
ET « HISTORIQUE »
« L’objectif de l’accord n’est pas politique mais pastoral, en permettant
aux fidèles d’avoir des évêques qui
sont en communion avec Rome,
mais en même temps reconnus
par les autorités chinoises », a précisé le 22 septembre le directeur de
la Salle de Presse du Saint-Siège,
Greg Burke.

Le secrétaire d’Etat du Saint-Siège,
le cardinal Pietro Parolin, a insisté
sur la portée d’un accord qu’il juge
historique : « pour la première
fois depuis tant de décennies,
aujourd’hui, tous les évêques en
Chine sont en communion avec
l’évêque de Rome ».
Le vaticaniste italien Sandro
Magister écrit sur son blogue Settimo Cielo le 22 septembre : « Ce
qu’on ne dit pas, c’est que le choix
des pasteurs incombera en premier
lieu aux autorités chinoises avec un
fragile droit de veto concédé par
le pape sur les candidats qui lui
déplairaient. En ce sens, on peut
à juste titre qualifier cet accord
d’“historique” puisqu’il signe une
spectaculaire marche arrière sur le
chemin que l’Eglise catholique a
parcouru à travers des siècles d’histoire afin de s’affranchir de la soumission aux pouvoirs politiques,
en particulier en ce qui concerne
l’“investiture” de ses pasteurs. Et
pour commencer, François a mis
en pratique cet accord dès le jour
de sa signature en levant l’excommunication qui pesait sur sept
évêques “officiels” mis en place par
le régime et qui n’avaient jusqu’à
hier jamais été reconnus par le
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Saint-Siège, dont deux ou trois
d’entre eux ont une concubine et
des enfants ».
UN ACCORD VERS PLUS DE
« SOUFFRANCE » ?
Le 25 septembre, au cours du
vol de retour de la visite des pays
baltes, le pape répondait aux
questions des journalistes. « Pouvez-vous nous donner quelques
informations supplémentaires à
ce propos, sur le contenu de cet
Accord ? Que répondez-vous à
l’accusation d’avoir bradé l’Eglise
au gouvernement communiste
de Pékin ? » – « Vous savez que
quand on signe un accord de paix
ou une négociation, les deux parties perdent quelque chose, c’est
la règle. (…) Les situations des
évêques qui étaient en difficulté,
ont été étudiées au cas par cas et,
à la fin, les dossiers sont arrivés sur
mon bureau et c’est moi qui ai été
responsable de la signature, dans le
cas des évêques. En ce qui concerne
l’Accord, les premiers projets sont
passés sur mon bureau, on parlait,
je donnais mes idées, les autres discutaient et ils avançaient. Je pense
à la résistance, aux catholiques qui
ont souffert : c’est vrai, ils souffriront. Dans un accord, il y a
toujours de la souffrance. Mais ils
ont une grande foi et ils écrivent,
ils font parvenir des messages affirmant que ce que le Saint-Siège dit,
ce que Pierre dit, c’est ce que Jésus
dit ; cela veut dire que la foi “du
martyre” de ces gens va de l’avant
aujourd’hui. Ce sont des grands.
Et l’Accord, c’est moi qui l’ai signé,
comme les lettres des plénipotentiaires pour signer cet Accord. Je
suis le responsable. Les autres, que
j’ai nommés, ont travaillé pendant
plus de dix ans. Ce n’est pas une
improvisation : c’est un chemin,
un vrai chemin ».
Dans une analyse publiée le 27 septembre par Eglises d’Asie (EDA), le
père Jean Charbonnier, prêtre
des Missions Etrangères de Paris
(MEP) et spécialiste du christia-

10
nisme chinois, précisait que « l’accord n’implique en aucune façon
un changement dans l’application
brutale de la nouvelle loi sur les
religions en vigueur depuis février
dernier ». Il poursuivait : « Le gouvernement chinois peut même
faire valoir son accord officiel avec
Rome pour forcer tous les catholiques à entrer dans le cadre “patriotique” de la politique officielle
du Parti. La position des clandestins s’en trouve affaiblie. Cependant, l’accord est annoncé comme
une victoire par le cardinal Parolin, et le monde entier est invité
à s’en réjouir. Ce premier signe
d’entente entre Rome et Pékin est
sans doute attendu depuis longtemps. Mais est-il si important ?
Les médias chinois, pour leur part,
y font peu d’échos ».
A propos des « sept évêques illicites
nommés sans l’accord de Rome, y
compris trois d’entre eux excommuniés », le missionnaire souligne la victoire remportée par le
gouvernement chinois et combien
« c’est un affaiblissement de l’autorité romaine pour les catholiques
clandestins qui ne comprennent
pas ce revirement du Saint-Siège ».
Ajoutant que « du point de vue de
la psychologie chinoise, c’est une
perte de la face intolérable et la
crainte de sanctions accrues ». Plus
loin le P. Charbonnier relève que
« l’accord stipule que le candidat
élu doit être présenté au SaintSiège pour une approbation finale
du pape qui pourra alors exercer
un droit de veto si le candidat ne
convient pas ». Or cette disposition
« est pourtant démentie dans l’immédiat puisque le Saint-Siège doit
reconnaître sept évêques nommés
sans son accord et même, pour
certains, malgré son refus explicite ». Et de commenter : « Cette
contradiction interne en dit long
sur la portée réelle de l’accord ».
Abordant les non-dits de l’accord,
le prêtre des Missions Etrangères
de Paris pose la question de l’avenir de la trentaine d’évêques clan-
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En bref...

Italie : le gouvernement veut interdire
le commerce le dimanche
En Italie, le vice-Premier ministre
Luigi Di Maio veut interdire l’ouverture des magasins le dimanche
et les jours fériés alors que, depuis
2012, le pays l’a grandement facilitée. Entrée en vigueur en 2015, la
réforme du code du travail avait
été portée par celui qui était alors
le président du Conseil italien,
Matteo Renzi. Elle eut des conséquences importantes sur le repos
dominical de beaucoup d’Italiens.
En effet, selon l’Office statistique
européen Eurostat, 3,5 millions de
salariés transalpins travaillent le
dimanche dans tous les secteurs.
Les centres commerciaux sont désormais ouverts 7 jours sur 7.
Les défenseurs de l’ouverture
dominicale font observer que
ce nombre est faible en comparaison des 47% des travailleurs
suédois et des 30% en moyenne
dans l’Union européenne, alors
que « seulement » 24% des salariés italiens sont concernés. Selon
l’agence cath.ch, cette loi devrait
être adoptée avant la fin de l’année 2018.
La France, quant à elle, autorise
l’ouverture des magasins alimentaires jusqu’à 13h. Les magasins
non-alimentaires ont la possibilité
d’ouvrir avec l’accord préalable du
maire de la commune, et à condition d’accorder une rémunération
double aux travailleurs.
Le repos dominical trouve son origine dans le Décalogue : « Tu travailleras six jours, et tu feras tout
ton ouvrage. Mais le septième
jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni
ton bétail, ni l’étranger qui est
dans tes portes. » (Exode 20, 8-11).
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Le texte de l’Accord n’étant pas publié et gardé secret, dit-il, « nous ne
savons pas si le pape aura véritablement le dernier mot sur les nominations et les ordinations ou si, au
contraire, son autorité ne sera que
purement formelle ». Mais, assuret-il, la tristesse et le désarroi sont
bien réels chez les fidèles chinois
qui voient reconnus par Rome
des évêques réputés pour avoir
des amantes et des enfants et pour
être des “collaborateurs”. « Ils sont
nombreux, précise-t-il, à se demander si ces évêques réconciliés feront
une demande publique de pardon
devant le peuple qu’ils ont scandalisé par leur façon d’agir ».

Mgr Guo Jincai.

destins. Pourront-ils refuser de
rejoindre la Conférence épiscopale
chinoise – qui est en fait toujours
dominée par l’Association patriotique des catholiques chinois ?
Dans le cas contraire, déclare-t-il,
le risque serait que les clandestins
deviennent doublement clandestins, à la fois vis-à-vis de l’Etat et
de l’Eglise.
Enfin, la reconnaissance par Rome
du nouveau diocèse de Chengde,
de Mgr Guo Jincai, l’un des sept
évêques « réadmis dans la pleine
communion ecclésiale », signifierait-elle la reconnaissance d’une
nouvelle carte des diocèses en
Chine ? Ce qui signifie alors, dit le
P. Charbonnier, un contrôle accru
de la vie de l’Eglise et des conditions de vie plus difficiles encore
pour les clandestins.

Il y a un autre élément très négatif,
soulève le père Cervellera : « Ni la
nouvelle de l’Accord ni les explications n’ont fait la moindre allusion
aux persécutions que les catholiques et tous les chrétiens endurent
pour le moment. Comme notre
agence l’a évoqué à de nombreuses
reprises, en Chine, des croix sont
brûlées et détruites, des églises sont
abattues, des fidèles sont arrêtés, et
les jeunes de moins de 18 ans ont
l’interdiction d’assister aux offices
et à l’enseignement religieux au
nom de la “sinisation”. Sans parler des évêques et des prêtres disparus aux mains de la police, des
évêques aux arrêts domiciliaires,
des évêques non “officiels” considérés comme des criminels, et des
contrôles en tous genres dans la vie
des communautés ».

LE VATICAN CEDERAIT-IL A
LA CHINE ?

Et de conclure : « Cela nous incite
à considérer cet accord provisoire
comme un résultat étrange, un peu
inespéré, provisoire, mais sans avenir, parce qu’il jette une ombre de
suspicion sur l’interlocuteur avec
lequel le Saint-Siège a décidé de
dialoguer ».

Le P. Bernardo Cervellera, directeur de l’agence Asia News, publiait le 24 septembre une analyse
de l’Accord sur l’agence en ligne
de l’Institut pontifical des missions étrangères.

A propos du Synode des évêques
qui se déroule à Rome depuis le 3
octobre, Sandro Magister rappelle
le 29 septembre, que « les évêques
chinois invités respectivement par
Jean-Paul II et par Benoît XVI aux
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Depuis la Résurrection du Christ, ce
jour est le dimanche, le « jour du
Seigneur, dies Domini ».
(Sources : cat.ch/les echos/afp – DICI
n°377, octobre 2018)

Suisse : le canton de
Saint-Gall vote l’interdiction de la burqa
Le canton de Saint-Gall devient
le second canton suisse à interdire la burqa. Les votants ont
approuvé, le 23 septembre 2018,
par 66% des voix, une loi rendant
punissable toute personne se dissimulant le visage dans l’espace
public.
Le texte précise que « toute personne qui se rend non reconnaissable en dissimulant son visage
dans l’espace public, et met ainsi
en danger la sécurité publique ou
la paix sociale et religieuse, sera
punie d’une amende ».
Pour les partisans de l’interdiction, « il appartient à notre
culture et nos valeurs de pouvoir
se regarder mutuellement et non
dissimulé, dans les yeux ». Un
argument qui vise directement
les femmes portant la burqa ou
le niqab.
Saint-Gall est le second canton
suisse à se doter d’une loi antiburqa, après le Tessin, qui interdit
depuis juillet 2016, de se voiler
le visage dans les lieux publics.
Le gouvernement local, qui était
opposé à la mesure, va désormais
devoir la mettre en application.
Il n’existe pas de législation qui
règle la question pour l’ensemble
du territoire suisse, le gouvernement considérant que cette
question est du ressort des cantons. Les Suisses se prononceront
pourtant sur le sujet à l’occasion
d’un référendum national, vraisemblablement en 2019, car un
groupe de citoyens a réussi à
collecter les 100.000 signatures
nécessaires à l’organisation d’un
vote populaire.
(Sources : cath.ch/afp/le monde – DICI
n°377, octobre 2018)

DICI Nº 377

•

synodes de ces dernières années
n’ont jamais obtenu l’autorisation
de se rendre à Rome ». Mais aujourd’hui, souligne-t-il, ce sont les
autorités de Pékin qui ont désigné
les deux évêques pour se rendre au
Synode et « Rome n’a pas soulevé
la moindre objection ». Les évêques
missionnés sont, ajoute-t-il, depuis
longtemps des exécuteurs dociles de
la volonté des autorités chinoises.
Le vaticaniste italien précise que
parmi les évêques “clandestins”,
Mgr Vincent Guo Xijin, 56 ans,
« devra céder sa place à son concurrent Vincent Zuahn Silu, pour
obéir au “sacrifice” qui lui a été
demandé par le Vatican depuis
l’hiver dernier. Cela montre encore
une fois combien le régime chinois
se trouve avantagé en matière de
contreparties ».
« JE FAIS CONFIANCE AU
CARDINAL ZEN », DIT LE
CARDINAL MÜLLER
Dès le 22 septembre, le cardinal
Joseph Zen Ze-kiun, évêque émérite de Hong Kong, publiait un bref
commentaire sur le site de l’agence
italienne Asia News : « Le communiqué tant attendu du Saint-Siège
est un chef-d’œuvre de créativité en
ne disant rien avec tant de mots. Il
est dit que l’accord est provisoire,
sans dire la durée de sa validité. Il
dit qu’il fournit des évaluations
périodiques, sans dire quand sera la
première échéance. En outre, tout
accord peut être provisoire, car l’une
des deux parties peut toujours avoir
une raison de demander une modification ou même l’annulation de
l’accord. Mais l’important est que
si personne ne demande de modifier ou d’annuler l’accord, celui-ci,
même s’il est dit provisoire, est un
accord en vigueur. Il est dit que
“l’accord porte sur la nomination
des évêques”. Ce que le Saint-Siège
a déjà dit tant de fois, depuis longtemps. Alors quel est le résultat de
la longue négociation ? Quelle est
la réponse à notre longue attente ?
Est-ce secret ? ».

12
Et de se demander : « quel message
sera envoyé par le Saint-Siège aux
fidèles catholiques et ce qu’exigera
le gouvernement des catholiques
de Chine : comment accepter et
obéir sans savoir ce que vous devez
accepter ? ». Pour conclure, Mgr
Zen se dit particulièrement inquiet
de savoir si la nomination des
évêques comprend la légitimation
de l’« Eglise patriotique » officielle
et comment se fera la reconnaissance des évêques « clandestins ».
Le cardinal Gerhard Ludwig
Müller a accordé un entretien
exclusif à la télévision catholique
américaine EWTN, le 4 octobre
2018. De larges extraits de cet
entretien qui a porté sur les questions des abus sexuels, du synode
sur la jeunesse, etc., ont été retranscrits par Marco Tosatti sur le
site La Nuova Bussola Quotidiana le
6 octobre. En dernier lieu est abordée la question de l’accord du Vatican avec Pékin. L’ancien préfet de
la Congrégation pour la doctrine
de la foi répond : « Je fais confiance
au cardinal Zen, parce qu’il a une
grande expérience du régime communiste, avec tous ses mensonges
et ses persécutions... Bien sûr le
pape a le devoir d’appeler les schismatiques à la pleine communion
avec Rome, mais le problème est le
prix de l’accord – un accord entre
l’Eglise, qui est le Corps du Christ,
et un régime athée. Pour moi,
comme théologien, le premier mot
est la vérité de la Révélation et l’autonomie de l’Eglise dans la doctrine
et la vie religieuse. (…) Je voudrais
demander si cet accord respecte la
liberté religieuse de l’Eglise catholique, ce qui est la seule base possible pour la réconciliation, et nous
devons rejeter toute ingérence d’un
pouvoir politique dans la vie religieuse ».
(Sources : vatican.va/vaticannews/fsspx.
actualités/eda/
asianews/settimocielo/
ewtn – DICI n°377, octobre 2018)
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Italie : une exposition
sur le Saint-Suaire de
Turin
A la faveur de la réouverture de la
chapelle Guarini dans laquelle est
conservé le Saint-Suaire, le PalaisMadame organise à Turin, du 28
septembre 2018 au 21 janvier 2019,
une exposition ayant pour thème Le
Suaire et son image.
L’exposition présente environ 80
pièces provenant du château de
Racconigi et de la fondation Humbert II et Marie-José de Savoie, ainsi
que du musée du Suaire de Turin et
des collections du Palais-Madame.
Le visiteur pourra découvrir le coffret qui a servi à transporter le linceul à Turin en 1578, ainsi que l’appareil photographique utilisé par
Secondo Pia, le premier à avoir pris
des clichés du Suaire, en 1898.
L’événement, organisé par Clelia
Arnaldi di Balme, conservatrice au
Palais-Madame, a lieu à l’occasion
de la réouverture de la chapelle du
Suaire après l’incendie du 11 avril
1997. Cette nuit-là, grâce à la rapidité des pompiers, le Linceul était
sorti indemne du sinistre.
« Cette péripétie rappelle l’incendie
de 1532 à Chambéry », explique
Clelia Arnaldi di Balme : un des
généraux d’Emmanuel-Philibert de
Savoie avait alors sauvé le Suaire
des flammes.
Le Saint-Suaire continue d’attirer
les pèlerins du monde entier. Au
cours des deux dernières ostensions, en 2010 et en 2015, plus
de deux millions de visiteurs sont
venus le vénérer.
(Sources : Zenit/Vatican News – DICI
n°377, octobre 2018)

Italie : Steve Bannon
va collaborer avec le
cardinal Burke
Selon l’agence de presse Reuters,
Steve Bannon, ancien conseiller du
président Donald Trump, va approfondir sa collaboration avec l’institut Dignitatis Humanæ, dont le pré-
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onde : pressions pour mettre fin au
célibat sacerdotal

Réuni au début du mois de septembre 2018, suite aux conclusions de la Commission royale
d’enquête sur les abus sexuels
dans l’Eglise en Australie, entre
1950 et 2010, le Conseil national
des prêtres catholiques d’Australie
s’est déclaré en faveur d’un « célibat optionnel » et de la « réadmission dans le sacerdoce des prêtres
qui l’ont quitté pour se marier ».
Le père James Clarke, président
de l’organisme, a affirmé à la
presse que « la majorité des prêtres
du pays » sont en faveur du célibat
optionnel et de la réintégration de
prêtres mariés. Il soutient que ces
demandes ne viennent « pas seulement des prêtres mais du peuple ».
Avant de s’enthousiasmer : « Nous
avons la possibilité de devenir une
nouvelle Eglise, plus humble, plus
indulgente. C’est une opportunité que nous ne voulons pas manquer ».
Dans ses conclusions, la commission ose établir un lien entre
les affaires d’abus sexuels et le
célibat des prêtres : « Bien que
n’étant pas une cause directe
d’abus sexuels sur des enfants,
nous sommes convaincus que le
célibat obligatoire (pour le clergé)
et la chasteté (pour les membres
d’instituts religieux) ont contribué à l’apparition d’abus sexuels,
en particulier lorsqu’ils sont associés à d’autres facteurs de risque »,
est-il écrit dans le rapport. « Pour
de nombreux membres du clergé
et des religieux, le célibat est un
idéal inaccessible qui les conduit
à mener une double vie et contribue à une culture du secret et de
l’hypocrisie ».
La position du Conseil des prêtres
est en porte-à-faux avec la réponse
donnée par la Conférence des
évêques catholiques australiens
suite aux révélations d’abus qui

ont notamment impliquées le cardinal George Pell, ancien évêque
de Sydney. Les prélats avaient accepté de soulever la question auprès du Vatican, mais en précisant
que le célibat obligatoire était une
« pratique ancienne et positive de
l’Eglise ».
Le ton est différent chez les
évêques d’Allemagne. Réunis
à Fulda le 26 septembre 2018,
dans le centre du pays, ils ont en
effet annoncé qu’ils souhaitent
engager « un processus de discussion ouverte » sur « le célibat des
prêtres et la morale sexuelle » dans
l’Eglise. Dans la ligne du Conseil
national des prêtres catholiques
d’Australie, ils considèrent que
« cette option fait partie d’un plan
de mesures concrètes destinées à
combattre les abus sexuels dans
l’institution ». – Cette position
scandaleuse est reçue favorablement
par les « faiseurs d’opinion » qui
récusent a priori l’existence d’un
lien entre la corruption morale ambiante et les abus sur mineurs dans
la société contemporaine.
Le cardinal Reinhard Marx,
président de la Conférence épiscopale, a affirmé que les discussions sur le célibat et la sexualité
devaient se faire « sans tabou ».
Il a indiqué que « des médecins,
des psychologues, des sociologues et d’autres experts extérieurs
à l’Eglise » seraient « impliqués
dans les débats ».
En Suisse, la question est déjà
médiatisée par des laïcs. Dans le
canton des Grisons, dans l’est du
pays, une pétition « citoyenne »
demande au pape François qu’il
mette fin au célibat obligatoire
des prêtres. Marqués par le départ de leur curé, l’abbé Marcel
Köhle, contraint de quitter ses
fonctions « pour aller vivre avec
une femme », des paroissiens de
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sident du conseil d’administration
est le cardinal Raymond Burke.
« Steve Bannon a été engagé afin
de contribuer à l’élaboration d’un
cursus de formation et de récolter
des fonds pour l’institut catholique
conservateur », a ainsi expliqué
Benjamin Harnwell, le directeur
de l’institut. En réalité, cela fait déjà
4 ans que l’ancien directeur du site
d’information Breitbart News aide
Dignitatis Humanæ. D’après Reuters, il va le faire de façon « plus
régulière et plus officielle » ce qui
« réjouit » le cardinal Burke. Le prélat s’est dit « impatient » de travailler avec lui afin de mettre en œuvre
« de nombreux projets qui devraient
contribuer de façon marquante à la
défense de ce qu’on appelle la chrétienté ».
Steve Bannon a déclaré à Reuters
qu’après les élections de mi-mandat
du 6 novembre 2018 aux Etats-Unis,
il allait consacrer la plus grande partie de son temps au renforcement
de la fondation « Le Mouvement »
qu’il a lancée et dont le siège est à
Bruxelles. Le but de la fondation
étant de soutenir financièrement et
idéologiquement les formations de
droite conservatrice en Europe.
Américain, catholique, producteur
de cinéma, homme d’affaires et de
médias, Steve Bannon s’est notamment fait connaître en 2016 aux
côtés de Donald Trump dont il était
le directeur exécutif de campagne
puis le conseiller stratégique à la
Maison Blanche jusqu’en août 2017.
(Sources : cath.ch/Reuters/wikipedia –
DICI n°377, octobre 2018)

Brigels, menés par une ancienne
religieuse, demandent que le
Saint-Père réintègre le prêtre et,
par la même occasion, mette fin
au célibat obligatoire. Lancée le
14 septembre 2018, cette pétition
avait récolté un peu plus de 3.000
signatures au début du mois d’octobre.
(Sources : afp/cath.ch/la croix – DICI
n°377, octobre 2018)

DICI Nº 377

P

14

•

Octobre 2018

NOUVELLES DE LA TRADITION

rises d’habit et professions religieuses à Flavigny

Le 28 septembre 2018, l’abbé
Patrick Troadec, directeur du
Séminaire Saint-Curé-d’Ars, a remis l’habit à trois postulants français. Il était assisté à l’autel des
abbés Patrick Verdet et Nicolas
Jaquemet. Cette cérémonie
marque pour les trois nouveaux
frères le début de l’année de noviciat qui doit les conduire à la profession religieuse.
Le lendemain, 29 septembre, en
la fête de saint Michel Archange,
deux novices, un Français et un
Italien, ont fait leur première profession, tandis que trois autres
frères renouvelaient leurs vœux
et que le frère François-Joseph
Rederstorff, en poste à la Maison
de district à Suresnes, prononçait
ses vœux perpétuels. Le directeur
du séminaire était entouré pour
cette cérémonie des abbés Louis
Sentagne, supérieur du district
d’Italie, et Loïc de Fraissinette.
QU’EST-CE QU’UN FRERE
DE LA FRATERNITE SAINTPIE X ?
C’est un religieux qui consacre sa
vie à Dieu par le moyen des vœux
de pauvreté, chasteté et obéissance. Il s’engage dans un état de
vie à part entière qui le voue corps
et âme à la Sainte Trinité et lui
fait embrasser le genre de vie que
Notre Seigneur lui-même a voulu
pratiquer.
Mgr Marcel Lefebvre expliquait :
« La vocation, ce n’est pas le fait
d’un appel miraculeux ou extraordinaire, mais c’est l’épanouissement d’une âme chrétienne qui
s’attache à son Créateur et Sauveur Jésus-Christ d’un amour
exclusif, et qui partage sa soif de
sauver les âmes ».

Première profession pour quatre frères au Séminaire Saint-Curé d'Ars.

Cet attachement, cet amour exclusif pour Notre Seigneur suppose un détachement de tout ce
qui s’y oppose. C’est la raison
d’être des conseils évangéliques
de pauvreté, chasteté et obéissance. Ils sont l’antidote à la triple
concupiscence qui demeure, suite
au péché originel.
PARTAGER LA SOIF DE
NOTRE SEIGNEUR POUR
SAUVER LES AMES
Le religieux voit tous les détachements qui lui sont demandés
comme des occasions de participer au mystère de la Croix et
de collaborer à l’application des
mérites de la Rédemption. Pour
les frères de la Fraternité, cette
soif de sauver les âmes avec Notre
Seigneur se réalise tout spécialement à l’autel, par l’assistance
au saint sacrifice de la messe. En
effet, comme membres d’une fraternité sacerdotale, les frères envisagent leur consécration comme
une consécration au sacerdoce de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui
se continue dans ses ministres et
sur l’autel. A la messe, ils renouvellent donc leur consécration,
s’offrent chaque jour eux-mêmes

en union avec Notre-Seigneur,
pour la sanctification des prêtres
et pour le salut de toutes les âmes.
Cette soif d’aider Notre Seigneur à
sauver les âmes se concrétise aussi
par l’aide que les frères apportent
aux prêtres dans tout leur ministère. C’est leur but spécifique :
non pas remplacer le prêtre dans
les fonctions proprement sacerdotales, comme la célébration de
la messe ou des sacrements, mais
leur faciliter l’apostolat. Soit en
les déchargeant des tâches matérielles dans les prieurés et les séminaires, que ce soit le jardinage, la
cuisine, l’entretien des bâtiments,
le secrétariat, la comptabilité. Soit
en participant plus directement
à l’apostolat en s’occupant de la
sacristie, en formant les servants
de messes, en dirigeant la chorale,
en faisant le catéchisme, en enseignant dans les écoles. Le témoignage de leur vie religieuse est
pour tous, prêtres et fidèles, un
encouragement à pratiquer l’esprit des conseils évangéliques de
pauvreté, chasteté et obéissance.
(Source : Séminaire de Flavigny –
DICI n°377, octobre 2018)
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ubilate ! Jubilez avec les Petits Chanteurs de Saint-Joseph

Annoncé au début de l’été, le dernier disque des Petits Chanteurs
de Saint-Joseph est disponible. Ce
troisième recueil de polyphonies
sacrées, enregistré dans l’église de
l’école Saint-Joseph des Carmes
à Montréal-de-l’Aude, contient
des pièces de Mondonville, Tallis,
Monterverdi, Charpentier, Lotti,
Vivaldi, Palestrina, Victoria, Casciolini et Buxtehude.
Intitulé Jubilate, il exprime « la
joie d’être chrétien au service d’un
Dieu si bon », comme le manifeste admirablement le Cantate
Domino de Claudio Monteverdi
(1567-1643), contenu dans ce
disque remarquable : « Cantate
Domino canticum novum ; chantez
au Seigneur un cantique nouveau.
Chantez et bénissez son nom parce
qu’il a fait des merveilles. Chantez

L

La pochette du dernier disque des Petits Chanteurs de Saint-Joseph.

et exultez et dites des psaumes sur
la cithare et par la voix parce qu’il
a fait des merveilles ».
Jubilate (14,50 €) et les deux précédents CD, Alleluia (10 €) et
Veni Domine (12,50 €), sont disponibles auprès de l’école Saint-

Joseph, domaine des Carmes
F-11290 Montréal-de-l’Aude –
Tél : 04 68 76 25 40 – Fax : 04 68
76 33 90 – Courriel : petitschanteursdesaintjoseph@gmail.com
(Source : Petits Chanteurs de Saint-Joseph – DICI n°377, octobre 2018)

LECTURE

ecture : Prier le rosaire avec les saints et les peintres
gothiques italiens

La récitation quotidienne du chapelet a été demandée par Notre
Dame à chacune des six apparitions à Fatima, en 1917. La Sainte
Vierge précisait le 13 octobre :
« Que l’on continue toujours à
dire le chapelet tous les jours ».
Le 16 septembre 1970, sœur Lucie
écrivit à une de ses amies, mère
Maria José Martins : « La prière du
rosaire ou chapelet est, après la sacrée liturgie de l’Eucharistie, celle
qui nous unit le plus à Dieu par
la richesse des prières qui la composent, toutes venant du Ciel, dictées par le Père, le Fils et l’EspritSaint. Le Gloria que nous récitons
à tous les mystères fut dicté par
le Père aux Anges lorsqu’Il les envoya chanter auprès de son Verbe
qui venait de naître, et c’est une

hymne à la Sainte Trinité. Le Notre
Père nous fut dicté par le Fils et
c’est une prière dirigée vers le Père.
L’Ave Maria tout entier est imprégné de sens trinitaire et eucharistique : les premières paroles furent
dictées par le Père à l’Ange lorsqu’il
l’envoya annoncer le mystère de
l’Incarnation du Verbe : “Je vous
salue Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous”. (…) Mue
par l’Esprit-Saint, sainte Elisabeth
a dit : “Vous êtes bénie entre toutes
les femmes, et Jésus le fruit de vos
entrailles est béni”. (…) Mue par
l’Esprit-Saint, l’Eglise aussi a ajouté : “Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort”.
(…) C’est une prière trinitaire,
oui, parce que Marie fut le premier
temple vivant de la Très Sainte Tri-

nité : “L’Esprit-Saint descendra sur
vous. Le Père vous couvrira de son
ombre. Et le Fils qui naîtra de vous
sera appelé le Fils du Très-Haut”.
(…) Son Cœur Immaculé est la
première custode qui l’a gardé, son
sein et ses bras furent le premier
autel et le trône sur lequel le Fils
de Dieu fait homme a été adoré.
C’est là que les anges, les bergers
et les mages l’ont adoré. Marie est
le premier prêtre qui prit en ses
mains pures et immaculées le Fils
de Dieu, le conduisit au temple
pour l’offrir au Père, comme victime pour le salut du monde.
« Ainsi la prière du chapelet est,
après la sacrée liturgie de l’Eucharistie, celle qui nous introduit le
mieux dans le mystère intime de la
Très Sainte Trinité et de l’Eucharis-
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tie, et celle qui nous met le mieux
dans l’esprit des mystères de Foi,
d’Espérance et de Charité. Elle est
le pain spirituel des âmes. Celui
qui ne prie pas dépérit et meurt.
C’est dans la prière que nous rencontrons Dieu et c’est dans cette
rencontre qu’il nous communique
la Foi, l’Espérance et la Charité,
vertus sans lesquelles nous ne nous
sauverons pas ».
Pour aider les fidèles dans la récitation du rosaire, l’abbé Philippe
Toulza vient de faire paraître aux
éditions Clovis un carnet de méditations accompagnées des œuvres
de peintres italiens du XIIIe au
XVe siècle illustrant chacun des
mystères joyeux, douloureux et
glorieux. Les tableaux de Fra
Angelico, de Giotto, d’Antonio
Pirri, de Duccio di Buoninsegna,
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de sainte Thérèse d’Avila, du saint
Curé d’Ars, de saint Vincent de
Paul, de saint Louis de Gonzague,
de Charles de Foucauld, de sainte
Bernadette, etc., sur les pages de
gauche. Les fruits des mystères
sont rappelés à la fin du livret édité
dans un format de poche.
Abbé Philippe Toulza, Prier
le rosaire avec les saints et les
peintres gothiques italiens, Ed.
Clovis, 9x14 cm, 40 p., 5€. On
peut se le procurer auprès des
éditions Clovis, BP 118, 92153
Suresnes cedex – 01 45 06 98 88 –
www.clovis-diffusion.com

de Jaume Huguet, de Jan Wielki
et d’Agnolo Gaddi, figurent sur
les pages de droite, et les citations

(Sources : Clovis/fatima100.fr-Cap
Fatima – DICI n°377, octobre 2018)

DOCUMENT

L

e Synode sur les jeunes soulève des inquiétudes
présent à l’esprit le Synode sur la
famille (2014-2015) qui a débouché sur l’exhortation Amoris lætitia
autorisant subrepticement la communion des divorcés « remariés ».
DES PARTICIPANTS
PROCHES DU CARDINAL
MCCARRICK
Les inquiétudes sur les participants
au Synode, nommés par François,
sont formulées dans la Nuova Bussola Quotidiana du 18 septembre.
Lors de la messe d'ouverture, des jeunes laïcs apportent les offrandes.

Le Synode des évêques qui se déroule à Rome du 3 au 27 octobre
2018, sur le thème : « Les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel », suscite bien des inquiétudes.
La désignation par le pape François de participants proches du
cardinal Théodore McCarrick,

d’une part, et le document de travail (instrumentum laboris) – rendu public le 8 mai dernier – qui
doit guider les travaux du Synode,
d’autre part, font se poser la question d’un synode truqué dont les
conclusions seraient déjà faites.
– Il faut dire que tout le monde a

Sous le titre, Au Synode des jeunes,
on trouve aussi les noms de la “filière McCarrick”, Marco Tosatti
a écrit : « On a vu qu’en réalité,
ces grands rassemblements (les synodes) suivent un agenda très précis, voulu et piloté d’en haut. Et ils
servent, en fin de compte, à créer
la base de documents en substance
pré-confectionnés – voir Amoris lætitia –, auxquels l’apport des
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pères synodaux apparaît comme
purement cosmétique. Comment
ne pas se souvenir de la confidence
naïve d’une conversation privée
avec le pape, faite par l’archevêque
Bruno Forte ? “Si nous parlons
explicitement de communion aux
divorcés remariés – a raconté Mgr
Forte, rapportant une boutade du
pape François –, tu n’imagines pas
quel bazar ceux-là nous mettront.
Alors n’en parlons pas directement, assurons-nous que les prémisses sont là, et ensuite, c’est moi
qui tirerai les conclusions.” (...)
« On ne peut donc s’empêcher de
regarder avec perplexité certaines
nominations pontificales au Synode des jeunes. Celle du cardinal
Cupich de Chicago, par exemple,
un homme de la filière des nominations de McCarrick, qui a déclaré que le pape a des choses plus
importantes à traiter que les accusations de Mgr Viganò, tels l’environnement et les migrations. Ou
du cardinal Joe Tobin, archevêque
de Newark, disciple et héritier de
McCarrick dans ce diocèse, qui a
admis candidement qu’il n’avait
pas accordé de poids aux rumeurs
et aux plaintes concernant les méfaits de McCarrick, car elles lui
semblaient incroyables. Et puis le
cardinal Marx, et Mgr Paglia... (...)
« Après Dublin (Rencontre mondiale des familles, 21-26 août
2018. NDLR), et étant donné la
présence d’éminences et d’excellences qu’il est aisé d’inscrire dans
le courant philosophique pro-homosexuel dans l’Eglise, il n’est pas
risqué de mettre parmi les objectifs possibles un autre petit ou
grand pas vers la “normalisation”
de l’homosexualité et des relations
homosexuelles, à condition bien
sûr que celles-ci soient “stables
et aimantes”... Le vent de SainteMarthe semble souffler dans cette
direction. Dans les faits, pas dans
les déclarations. Espérons que
nous nous trompons. »
Le même jour, 18 septembre,
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Stefano Fontana, professeur à la
Sapienza de Rome, s’interrogeait
lui aussi sur « les invités du pape »,
non pas tant sur leur appartenance
au réseau du cardinal McCarrick,
que sur leur modernisme affiché
dans le domaine de la morale :
« Laissons de côté, pour l’instant,
le fait que beaucoup parmi ceux
nommés par le pape sont dans l’œil
du cyclone du scandale des abus
et de l’homosexualité (de Maradiaga à Cupich, de Farrell à Marx).
L’archevêque de Philadelphie, Mgr
Charles Chaput, avait même suggéré de suspendre le Synode des
jeunes parce que “les évêques n’auraient en ce moment absolument
aucune crédibilité pour aborder
cette question”, et le pape nomme
précisément les noms les plus impliqués dans la querelle. Laissons
de côté, comme je l’ai dit, pour
le moment, cet aspect central, et
insistons sur le fait que les nommés sont tous des représentants
du progressisme moderniste en
termes de sexualité et de famille :
au premier rang, bien sûr, le père
Antonio Spadaro, directeur de La
Civiltà Cattolica, et Enzo Bianchi
(moine laïc, fondateur de la communauté interconfessionnelle et
mixte de Bose, en Italie. NDLR).
Ces nominations si unilatérales du
pape visent évidemment à conditionner d’emblée le résultat du
Synode et à confirmer l’opinion
exprimée par beaucoup, à savoir
que l’objet du Synode n’est pas la
jeunesse mais de nouvelles ouvertures modernistes dans le domaine
de la morale sexuelle, notamment
des relations sexuelles prénuptiales
et de la contraception. La petite
armée de nominations papales
directes aurait pour but de forcer
la main avec certitude en ce sens et
de confirmer un résultat prévu dès
maintenant. En d’autres termes : le
Synode comme machine ‘instrumentale’ pour atteindre d’autres
fins que celles déclarées. (...)
« Nous pourrions parler de synodes
“prétextes”, ou de synodes “ins-
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truments” pour atteindre certains
objectifs déjà établis préalablement. Cela ne signifie pas, comme
nous l’avons déjà appris, que le
Synode dira finalement quelque
chose de clair, bien qu’en rupture
avec la doctrine traditionnelle. Et
même, on peut s’attendre à ce que
le Synode reste dans le vague, dise
et ne dise pas, ouvre des questions
plutôt que de les clore. Le progressisme moderniste ne veut pas
se transformer en une nouvelle
doctrine, mais mettre en doute la
doctrine pour pouvoir ouvrir la
porte à des pratiques ecclésiales
qui s’opposent à elle, sans toutefois
le déclarer ».
Dans la liste des participants au
Synode, on peut signaler l’absence
volontaire d’un évêque : Mgr
Robert Mutsaerts, évêque de Boisle-Duc aux Pays-Bas, chargé des
jeunes par la Conférence épiscopale néerlandaise, qui a renoncé à se
rendre à Rome, en raison des scandales d’abus sexuels dans l’Eglise.
Il est remplacé par Mgr Everardus
Johannes De Jong, évêque auxiliaire de Roermond. Plusieurs prélats, en particulier Mgr Charles
Chaput, archevêque de Philadelphie aux Etats-Unis – comme l’a
rappelé Stephano Fontana dans
l’article cité plus haut –, avaient
demandé que le Synode sur les
jeunes soit reporté, la multiplication des scandales rendant l’Eglise
actuellement peu crédible sur ce
sujet.
UN DOCUMENT DE TRAVAIL RELATIVISTE ET NATURALISTE
Le 21 septembre 2018, le site américain First Things faisait paraître
les « Réflexions sur l’Instrumentum
laboris » de Mgr Charles Chaput.
En fait, l’archevêque de Philadelphie y présente une étude critique émanant d’un « théologien
nord-américain respecté » dont il
ne donne pas le nom, mais dont
il considère le travail « suffisamment important pour justifier une
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réflexion et une discussion beaucoup plus larges ». Cette analyse
relève dans l’Instrumentum laboris
(présenté sous les initiales : IL) du
relativisme et du naturalisme.
Principales difficultés théologiques de l’Instrumentum laboris (IL) pour le synode 2018 :
I. Naturalisme
L’IL met l’accent sur les éléments
socioculturels, à l’exclusion des
questions religieuses et morales
plus profondes. Bien que le document exprime le désir de « relire »
les « réalités concrètes » « à la lumière de la foi et de l’expérience
de l’Eglise (§4) », l’IL échoue malheureusement à le faire. Exemples
spécifiques :
• §52. Après une discussion de
la conception instrumentalisée
contemporaine du corps et de ses
effets « activité sexuelle précoce,
partenaires sexuels multiples,
pornographie numérique, exposition de corps en ligne et tourisme
sexuel », le document ne déplore
que « la défiguration de la beauté
et de la profondeur du sexe et de la
vie ». Aucune mention n’est faite
de la défiguration de l’âme, de
son aveuglement spirituel qui en
résulte et de l’impact sur la réception de l’Evangile par celui qui est
blessé.
• §144. Il y a beaucoup de discussions sur ce que veulent les jeunes ;
peu de choses sur la façon dont ces
besoins doivent être transformés
par la grâce dans une vie conforme
à la volonté de Dieu pour leur
vie. Après des pages d’analyse de
leurs conditions matérielles, l’IL
n’offre aucune indication sur la
manière dont ces préoccupations
matérielles pourraient être élevées
et orientées vers leur fin surnaturelle. Bien que l’IL offre une certaine critique des objectifs exclusivement matérialistes / utilitaires
(§147), la majorité du document
répertorie minutieusement les diverses réalités socioéconomiques
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et culturelles des jeunes adultes
tout en n’offrant aucune réflexion
significative sur les préoccupations
spirituelles, existentielles ou morales. Le lecteur peut facilement
conclure que ces dernières n’ont
aucune importance pour l’Eglise.
L’IL note à juste titre que l’Eglise
doit encourager les jeunes à « renoncer à la recherche constante
de petites certitudes (§145) ».
Nulle part, cependant, elle ne note
qu’elle doit également élargir cette
vision avec la grande certitude
qu’il existe un Dieu, qu’il les aime
et qu’il veut leur bien éternel.
• Ce naturalisme se manifeste également dans la préoccupation du
document concernant les considérations suivantes : la mondialisation (§10) ; défendre le rôle de
l’Eglise dans la création de « citoyens responsables » plutôt que
de saints (§147) et préparer les
jeunes à leur rôle dans la société
(§135) ; objectifs séculiers pour
l’éducation (§149) ; promouvoir
la durabilité et d’autres objectifs
séculiers (§152-154) ; promouvoir
« l’engagement social et politique »
en tant que « véritable vocation »
(§156) ; l’encouragement de la
« mise en réseau » en tant que rôle
de l’Eglise.
• L’espoir de l’Evangile manque
visiblement. Au paragraphe 166,
dans le cadre d’une discussion
sur la maladie et la souffrance, un
homme handicapé est cité : “vous
n’êtes jamais suffisamment préparé
pour vivre avec un handicap : il
vous incite à poser des questions
sur votre propre vie et à vous demander quelle est votre finitude.”
Ce sont des questions existentielles
pour lesquelles l’Eglise possède les
réponses. L’IL ne répond jamais
à cette citation en discutant de la
croix, de la souffrance rédemptrice, de la providence, du péché
ou de l’amour divin. L’IL est également faible sur la question de la
mort dans le §171 : le suicide est
décrit comme simplement « malheureux » et aucune tentative n’est
faite pour le corréler aux échecs
d’une philosophie matérialiste.

Octobre 2018
Cela se voit également dans le
traitement tiède de la dépendance
(§49-50).
II. Une compréhension inadéquate de l’autorité spirituelle de
l’Eglise
L’IL remet en cause les rôles respectifs de l’Ecclesia docens et l’Ecclesia discens (Eglise enseignante et
Eglise enseignée). L’ensemble du
document repose sur la conviction
que le rôle principal de l’Eglise
magistrale est « d’écouter ». Le
plus problématique est le §140 :
« L’Eglise devra opter pour le dialogue comme style et méthode, en
favorisant la conscience de l’existence de liens et de connexions
dans une réalité complexe… Aucune vocation, en particulier au
sein de l’Eglise, ne peut se placer
en dehors de ce dynamisme de sortie et de dialogue… ». En d’autres
termes, l’Eglise ne possède pas la
vérité mais doit prendre sa place
aux côtés d’autres voix. Ceux qui
ont joué le rôle d’enseignant et de
prédicateur dans l’Eglise doivent
remplacer leur autorité par le dialogue. (A cet égard, voir aussi §6770).
• La conséquence théologique de
cette erreur est la confusion du sacerdoce baptismal et sacramentel.
Dès la fondation de l’Eglise, par
ordre divin, les ministres ordonnés
de l’Eglise ont été chargés de l’enseignement et de la prédication ;
depuis sa fondation, les fidèles
baptisés ont été chargés d’entendre
et de se conformer à la Parole prêchée. De plus, le mandat de prédication est co-institué par Notre
Seigneur avec le sacerdoce ministériel lui-même (cf. Mt 28, 19-20).
Si l’Eglise devait abandonner son
ministère de prédication, c’est-àdire si les rôles de l’Eglise enseignante et de l’Eglise qui écoute
devaient être inversés, la hiérarchie
elle-même serait inversée et le
sacerdoce ministériel s’effondrerait dans le sacerdoce baptismal.
En bref, nous deviendrions luthé-
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riens. – N’est-ce pas le ferment révolutionnaire introduit par le concile
Vatican II dans la constitution Lumen gentium, qui insiste tant sur
le sacerdoce commun des fidèles qu’il
risque en pratique de se substituer
au sacerdoce ministériel ? (NDLR)
• Outre ce grave problème ecclésiologique, cette approche présente un problème pastoral. Il est
de notoriété publique que les adolescents issus de ménages permissifs aspirent généralement à ce que
les parents fassent attention à fixer
des limites et à donner des directives, même s’ils se rebellent contre
cette direction. De même, l’Eglise,
en tant que mère et enseignante,
ne peut, par négligence ou lâcheté,
renoncer à ce rôle nécessaire de
fixation de limites et de direction
(cf. §178). A cet égard, le paragraphe 171, qui indique la maternité de l’Eglise, ne va pas assez
loin. Il n’offre qu’un rôle d’écoute
et d’accompagnement tout en éliminant celui de l’enseignement.
III. Une anthropologie théologique partielle
La discussion sur la personne
humaine dans l’IL ne fait aucune
mention de la volonté. La personne humaine est réduite dans
de nombreux endroits à « l’intellect et au désir », à la « raison et
à l’affectivité » (§147). Cependant,
l’Eglise enseigne que l’homme,
créé à l’image de Dieu, possède un
intellect et une volonté, tout en
partageant avec le reste du règne
animal un corps, avec son affect.
C’est la volonté qui est fondamentalement orientée vers le bien. La
conséquence théologique de cette
omission flagrante est extrêmement importante, puisque le siège
de la vie morale réside dans la volonté et non dans les vicissitudes

de l’affect. D’autres exemples aux
§§114 et 118.
IV. Une conception relativiste de
la vocation
Tout au long du document, l’impression est donnée que la vocation
concerne la recherche de la signification et de la vérité privées. Ainsi,
par exemple :
•§129. Qu’entend-on par « forme
personnelle de sainteté » ? Ou « vérité propre » ? C’est le relativisme.
Tandis que l’Eglise propose certainement l’appropriation personnelle
de la vérité et de la sainteté, les Ecritures sont très claires : Dieu, la première vérité, est Un ; le diable est
légion.
•§139 donne l’impression que
l’Eglise ne peut pas proposer la
vérité (singulière) aux gens et qu’ils
doivent décider eux-mêmes. Le
rôle de l’Eglise ne consiste que dans
l’accompagnement. Cette fausse
humilité risque de diminuer les
contributions légitimes que l’Eglise
peut et doit apporter.
•§157. Pourquoi l’Eglise devraitelle « soutenir des parcours de
changement de style de vie » ? En
liaison avec les exhortations aux
jeunes à prendre leur vie en charge
(§62) et à se construire un sens (§7,
§68-69), cela donne l’impression
que la vérité absolue ne se trouve
pas en Dieu.
V. Une compréhension appauvrie
de la joie chrétienne
La spiritualité chrétienne et la vie
morale sont réduites à la dimension
affective, plus clairement au §130,
comme en témoigne une conception sentimentaliste de la « joie ».
La joie semble être un état purement affectif, une émotion heu-
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reuse parfois ancrée dans le corps
ou l’amour humain (§76), parfois
dans l'engagement social (§90). En
dépit de sa référence constante à la
« joie », l’IL ne la décrit nulle part
comme le fruit de la vertu théologale de la charité. La charité n’est
pas non plus caractérisée comme
l’ordre correct de l’amour, en plaçant Dieu en premier et en ordonnant ensuite tous les autres amours
en référence à Dieu.
La conséquence théologique de ceci
est que l’IL manque de théologie de
la Croix. La joie chrétienne n’est
pas antithétique à la souffrance,
qui est une composante nécessaire
d’une vie cruciforme. Le document donne l’impression que le
vrai chrétien sera « heureux » à tout
moment, dans le sens familier. Cela
implique en outre l’erreur que la
vie spirituelle elle-même se traduira toujours par une joie (affective)
ressentie. Le problème pastoral qui
en découle apparaît clairement au
§137 : Est-ce le rôle de l’Eglise de
faire en sorte que les jeunes « se
sentent aimés de lui [Dieu] » ou de
les aider à savoir qu’ils sont aimés,
indépendamment de ce qu’ils pourraient ressentir ?
Outre les considérations ci-dessus, il existe d’autres préoccupations théologiques graves dans l’IL,
notamment : une fausse compréhension de la conscience et de son
rôle dans la vie morale ; une fausse
dichotomie proposée entre la vérité
et la liberté ; une fausse équivalence
entre le dialogue avec les jeunes
LGBT et le dialogue œcuménique ;
et un traitement insuffisant du
scandale des abus.
(Sources : NBQ/benoitetmoi/cath.ch/
First Things/Belgicatho – DICI n°377,
octobre 2018)
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