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Communiqué 6 Février 2009
La hiérarchie catholique (re)nierait-elle le Concile Vatican II?
Un décret de la Congrégation des Evêques en date du 21 janvier et rendu public le 24 a levé
l'excommunication de quatre évêques traditionnalistes membres de la Fraternité Saint Pie X
ordonnés par l'évêque schismatique excommunié, Mgr. Marcel Lefebvre et dont l'un, le Britannique
Richard Williamson, venait de nier publiquement l'existence des chambres à gaz. Trois jours plus
tard Benoît XVI exprimait sa totale solidarité avec les victimes de la Shoah. Dans un document
rendu public le 4 février, le Vatican exigeait de Richard Williamson qu'il retire publiquement et sans
équivoque ses propos sur la Shoah comme condition pour être admis à des fonctions épiscopales.
Ce décret porte une atteinte intolérable à la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés par le régime
nazi et ses complices. Il soulève parmi les catholiques et dans le monde entier une immense vague
d'émotion de indignation.
Présenté comme allant dans le sens de l'unité de l'Eglise catholique, il ne peut qu'aggraver la
division des catholiques que conforte le pape en s'identifiant de plus en plus explicitement à une
minorité qui persiste dans un rejet non négociable du Concile Vatican II (1962-65) et de ses
ouvertures: entre autres la liberté de conscience y compris dans l'Eglise, un regard positif sur le
monde, la messe participative célébrée face à l'assemblée, en langue locale.
Les catholiques rassemblés dans le Mouvement international nous sommes Eglise (IMWAC) et le
Réseau européen Eglises et libertés (EN/RE) ne peuvent en conscience se faire si peu que ce soit
complices d'une dérive négationniste, qui atteint le Concile, ce qui est une dérive de la part d'un
pouvoir absolu d'un autre âge au-dessus de tout contrôle (Canon 331.3) et se réclamant du droit
divin. Nous ne pouvons plus nous abstenir de demander au pape: qu'as-tu fait de l'autorité du
Concile et de l'Evangile?

