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NE PAS TRAHIR LE COURAGE DE LA FOI DES PAPES ET DES 

PÈRES DU CONCILE 
Déclaration sur la communication finale de la Congrégation de la Foi 

Sur la PETITION VATICANUM II du 14 août 2009 
 

Le 14 août 2009 la Congrégation de la Foi a , par l’intermédiaire de la nonciature apostolique 
en Allemagne, fait la simple communication suivante aux initiatrices et initiateurs de la 
PETITION VATICANUM II  (www.petition-vaticanum2.org): « La Congrégation de la Foi 
confirme la réception de vos deux lettres (citées ci-dessus). Le discours du Saint Père à la 
Curie romaine à l’occasion des Voeux de Noel (22 décembre 2005) 1 expose les principes 
herméneutiques pour une interprétation correcte des documents du Deuxième Concile du 
Vatican. » 
 
Les initiatrices et initiateurs de la Pétition font la constatation suivante : 
 

1. La nonciature apostolique est la représentation permanente du Pape en Allemagne et 
s’en est fait ici l’intermédiaire. La Congrégation de la Foi n’est manifestement pas 
prête à une communication directe telle qu’elle a été souhaitée à plusieurs reprises 
par les initiatrices et  initiateurs internationaux. 

 
2. Le renvoi de la Congrégation de la Foi aux  réflexions papales - circonstanciées, mais 

d’une teneur globale et défensive - de décembre 2005 sur les règles inflexibles de 
l’interprétation des décisions conciliaires ne répond pas à la demande actuelle de 
PETITION VATICANUM II :  pour les signataires il s’agit de rappeler le caractère 
immuable des décisions conciliaires centrales permettant aux membres de l’Eglise 
catholique romaine  de donner un témoignage crédible dans le monde d’aujourd’hui. 

 
3. La réponse autoritaire aux questions d’interprétation conduit obligatoirement à une 

incapacité de dialogue et à la fondamentalisation. Le résultat  en est la rupture de la 
tradition – déplorée aussi par le Vatican – pour les générations futures, rupture que 
nous pouvons déjà observer aujourd’hui à bien des égards. 

 
4 Il est à craindre que de telles manoeuvres d’autodéfense et de diversion continueront à 

illustrer le style des réflexions vaticanes sur la réception des décisions conciliaires 
– jusqu’aux décisions établissant les documents conciliaires  à reléguer au second  
plan dans les négociations avec la confrérie St. Pie X. 
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1 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia_fr.html 
 



5 D’une relégation au second plan sont surtout menacés, aux yeux des signataires de 
la Pétition, les documents conciliaires mentionnés par eux sur l’oecuménisme, les 
rapports avec les religions non-chrétiennes, la liberté de religion et la vie de l’Eglise 
dans le monde d’aujourd’hui. Car, pour la confrérie sacerdotale fondamentaliste de St 
Pie X, ces documents contiennent de nombreuses déclarations qui ne respectent pas la 
continuité nécessaire et permanente de l’enseignement catholique 

 
6 Il est impérieux d’exercer une vue critique sur la tradition catholique romaine 

qui contribue à démasquer des traditions ayant souvent déformé pendant des siècles le 
coeur du message chrétien de l’amour sauveur et libérateur de Dieu. Or, c’est 
justement une telle critique de la tradition qui a été ressentie comme une menace par 
les combattants « pour une continuité ininterrompue » de l’enseignement catholique. 

 
7 Soulignons que le Pape actuel – alors théologien du Concile – a déploré en 1967 

l’absence d’une critique de la tradition, -  qui, avec le Concile, aurait permis un réel 
renouveau à la suite d’un processus de conversion et de réconciliation, -  dans un 
commentaire de la Constitution Dogmatique sur la transmission divine : « Vaticanum 
II n’a, malheureusement, apporté aucun progrès sur ce point, et, au contraire, a 
pratiquement ignoré ce moment de critique de la tradition,,,Un concile qui, 
précisément, se considérait sciemment comme un concile réformateur et reconnaissait 
ainsi la possibilité et la réalité d’une déviation de la tradition, aurait pu accomplir un 
pas essentiel dans les questions théologiques fondamentales de lui-même et de son 
propre vouloir. » 
 

8 Un développement de la transmission continu et critique envers la tradition a 
besoin de dialogue entre la pratique pastorale ouverte, la recherche et l’enseignement 
scientifiques de l’oecuménisme, de l’interreligion et de l’interdiscipline et une 
direction ecclésiale capable de communication. Cette forme de culture de la tradition - 
qui inclut aussi l’admission de culpabilité et des processus de conversion – est un trait 
essentiel, malheureusement souvent omis, de la tradition judéo-chrétienne. Malgré 
toutes les résistances, beaucoup de communautés juives et chrétiennes réalisent ce 
processus de développement dans le monde jusqu’à nos jours – sous le signe de la 
confiance en la Parole de Dieu. 

 
La position défensive du Vatican en face de l’engagement réformateur catholique interne dans 
le monde entier fait l’effet d’un besoin de contrôle et de sécurisastion inconciliables avec la 
Bonne Nouvelle de Jésus ou avec les aspirations d’une communio (communauté) dans le sens 
du dernier concile. Les sanctions qui en résultent suscitent actuellement dans la pratique 
pastorale, dans la sicnce et dans la direction ecclésiale des angoisses qui paralysent la vie 
ecclésiale à bien des égards. L’objet de PETITION VATICANUM II était et est toujours 
l’appel exprès à ne pas trahir le courage de la foi des papes et des pères du Concile. 
 
Essen, pour le 11 octobre 2009, jour du 47ème anniversaire de l’ouverture du Concile. 
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