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Communiqué de presse
______________________
"Caritas in Veritate": une encyclique importante mais qui garde le silence sur toute question concernant
les guerres et les armes et qui ne se pose pas celle d'une alliance avec les autres confessions chrétiennes
et les autres religions pour susciter de engagements passionnés pour des idéaux et les énergies morales
pour combattre les injustices dans le monde.
Le coordinateur national de "Noi Siamo Chiesa" Vittorio Bellavite a rendu publique la déclaration qui suit:
"L'encyclique Caritas in Veritate" est, comme il était à prévoir, complexe et exigera une analyse attentive
sur chaque problème abordé. A première lecture il elle me paraît appeler les observations suivantes:
--le document tout entier est traversé par l'important rappel aux valeurs éthiques et à la nécessité d'
"énergies morales" comme fondement de toute action dans le domaine économique et social, surtout
dans ce temps de crise sans précédent;
--sur les questions du relativisme, du laïcisme, du fondamentalisme comme sur celles de la bioéthique, de
la contraception, de l'avortement, de la politique démographique, Benoît XVI confirme et accentue les
positions bien connues sur lesquelles il y a, même dans l'Eglise catholique, des opinions diverses;
--l'analyse du phénomène de la mondialisation adopte un point de vue prévisibile selon lequel celle-ci est
une chance mais nécessite un bien plus grand contrôle;
--manque pourtant une dénonciation à la hauteur de la gravité des faits, des responsabilités dans la
financiarisation de l'économie, du rôle des multinationales comme causes principales de la crise que nous
vivons et de tous les aspects négatifs de la mondialisation;
--sont rassemblés et positivement développés les nouveaux aspects et problèmes de la réalité
économique et sociale : l'économie du tiers secteur, la finance éthique, le rôle des consommateurs, la
protection de la nature et autres;
--il est totalement discutable de soutenir que Populorum Progressio se situait en continuité avec le
magistère préconciliaire (elle est encore aujourd'hui considérée comme une encyclique de rupture et de
dénonciation prophétique);
Enfin je reste désagréablement surpris de constater, à la fin de la lecture, que l'encyclique :
--ne fait aucune allusion à la course au réarmement et à la nécessité du désarmement, au commerce
international des armes et, en général, aux conflits potentiels et en cours qui sont une des causes
fondamentales de la paupérisation, de la faim et de la misère ;
--ne fait qu'une timide allusion aux engagements, partout non tenus, pour le transfert de ressources au
Sud du monde (le fameux 0,7%) de même qu'on ne parle plus de la remise de la dette extérieure, objet de
la campagne de l'Eglise elle-même lors de l'année jubilaire;
--ne fait non plus aucune référence au parcours oecuménique avec les autres confessions chrétiennes
(qui anima la campagne "Justice, paix et sauvegarde de la création") et au rapport avec les autres
religions comme moyens principaux pour soulever dans le monde entier les énergies morales capables
d'amorcer un tournant et de corriger l'inique désordre qui caractérise les rapports entre les économies et
entre les peuples. L'Eglise catholique semble, dans cette encyclique, se présenter comme seule et
autosuffisante pour s'occuper des problèmes du monde"
Rome, 7 juin 2009
Trad. Hubert Tournès
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International Movement We Are Church
Background Information

The International Movement We Are Church, founded in Rome in 1996, is represented in
more than twenty countries on all continents and is networking world-wide with similarminded reform groups. We Are Church is an international movement within the RomanCatholic Church and aims at renewal on the basis of the Second Vatican Council (19621965). We Are Church was started in Austria in 1995 with a church referendum.

