Movimiento internacional

Somos-Iglesia
Movimento Internacional

Nós somos Igreja
Movimento Internazionale

Noi siamo Chiesa
Mouvement international

Nous sommes Eglise
Internationale Bewegung

Wir sind Kirche

International Movement

We are Church
Chair at pres ent:
Raquel Mallavibarrena
Penuelas 17
28005 Madrid
SPAIN
Tel.: +34-649332654
email: rmallavi@mat.uc m.es
Internet: ww w.w e-are-church.org

Note de Presse
19 Mars, 2008

80ème anniversaire de Hans Küng
« Sa persévérance dans le renouvellement de l’Eglise catholique romaine nous
encourage »
«Sa persévérance dans le renouvellement de l’Eglise romaine-catholique ainsi que son
engagement pour l'oecuménisme et pour le dialogue des religions sont pour nous à la fois
encouragement, inspiration et stimulation », déclare le Mouvement du peuple de l’Eglise Nous
sommes Eglise avec grande reconnaissance à l’occasion du 80ème anniversaire du Professeur
Hans Küng le 19 mars 2008, car Küng est aussi un des pères intellectuels du Référendum du
peuple de l’Eglise de 1995.
Le théologien suisse du notoriété internationale, qui fut nommé expert officiel du concile Vatican
II (1962-65) par le pape Jean XXIII. a, en dépit d'une marginalisation ultérieure, apporté des
contributions décisives à la cause d’une théologie oecuménique et du dialogue interreligieux et il
continue à travailler d’une manière active et créative.
Sa thèse de doctorat achevée en 1957 sur le théologien protestant Karl Barth fut louée entre autres
par Joseph Ratzinger, avec qui il enseigna à Tübingen jusqu’en 1968. Avec des œuvres
fondamentales (« L’Eglise » 1967, Etre chrétien » 1974, et « Est-ce que Dieu existe ? » 1978),
Küng ne tarda pas à lancer dans le public des idées de réformes et à les étayer du point de vue
biblique et systématique dans des ouvrages fondamentaux.
Küng a contribué de façon décisive à l'accord catholique-luthérien de 1999 sur la justification.
L'hospitalité eucharistique que défendait l’Institut pour la recherche oecuménique (qu'il avait
fondé en 1963 à Tübingen) avant le rassemblement d‘Eglise oecuménique à Berlin de 2003, est à
ses yeux un pas dans la bonne direction.
Küng a, comme aucun autre de nos jours, réveillé et vivifié la question de la vérité dans le
christianisme. Après le Concile et en réaction à l’Encyclique au sujet du célibat (1967) et
l’Encyclique « Humanae vitae » sur la régulation des naissances (1968), il a dans son livre «
Infaillible? Un questionnement », publié en 1970, posé la question de l’infaillibilité du pape.
Pour cette raison, le 18 décembre 1979 sous le pape Jean Paul II; on lui a retiré la permission
d’enseigner, la « Missio canonica ». Mais Küng n’a pas retiré ses positions théologiquement

fondées au sujet du dogme contesté de l’infaillibilité proclamé en 1870. Il a ainsi montré que c'est
la résistance, une « vertu » catholique rare, qui est exigée face aux prétentions romaines et non
l’obéissance.
En 1968 Küng a élaboré les grandes lignes de la déclaration „Pour la liberté de la théologie“ qui
fut révisée par Yves Congar, Karl Rahner et Edward Schillebeecks et signée par 1360 théologiens
et théologiennes du monde entier, dont Joseph Ratzinger.
En 1989 H. Küng fut cosignataire de « La déclaration de Cologne » pour un catholicisme ouvert
et contre les abus de pouvoir de la papauté.
H. Küng est un des pères intellectuels de « l’Initiative Eglise du base » (IKvu) fondée en 1980 et
du « Référendum du peuple de l’Eglise » lancé en 1995 et qui a donné naissance au « Mouvement
du peuple d’Eglise ». Le deuxième tome de ses mémoires « Vérité contestée » donne un
fondement historique et systématique aux demandes de Nous sommes Eglise qui depuis le concile
Vatican II se cristallisaient et que Küng avait défendues dans les années 60 et 70.
Les questions de Küng concernant la papauté dans sa forme présente restent sans réponse. D'où
les conflits croissants entre Rome et les Eglises locales ainsi que la paralysie des synodes des
évêques. Le célibat obligatoire, l’ordination des femmes et la question eucharistique restent en
discussion malgré les interdictions romaines.
Lors de la surprenante rencontre de septembre 2005 avec le pape Benoît XVI, son ancien collègue
à l'université de Tübingen, les questions concernant les réformes ecclésiales furent évités. Mais
Küng continue à soutenir les demandes de réformes du Mouvement du peuple d’Eglise et pour un
renouvellement de l’Eglise venant de la base.
Aujourd’hui H. Küng se consacre intensément au dialogue interreligieux. Il a publié trois grands
ouvrages sur le judaïsme (1991), le christianisme (1995) et l’islam (2004). Depuis 1990 il se
consacre au projet «Ethique mondiale» qu'il promeut depuis 1995 dans la « Fondation Ethique
mondiale ». Un pas décisif fut la « Déclaration Ethique mondiale » votée au congrès des religions
du monde en 1993 à Chicago et qui a suscité un réseau mondiale de relations interreligieuses.

Please contact:
- Raquel Mallavibarrena (Chair) (Spain)
+34-649332654
- Christian Weisner (Media)
(Germany)
+49-172-518 40 82
- Edith Kuropatwa-Fèvre
(Belgium)
+32-2-56 70 964
- Sefa Amell i Comas
(Catalunya/Spain)
- Movimiento También Somos Iglesia-(Chile)
- Helen McCarthy
(Ireland)
- Vittorio Bellavite
(Italy)
+39-02-70602370
- Aasmund Vik
(Norway)
- Ana Vicente
(Portugal)
+351 91 935 97 96
- Rea Howarth
(United States) +1-301-699-0042

rmallavi@mat.ucm.es
media@we-are-church.org
ekf.paves@telenet.be
sefa.amell@menta.net
somosiglesiachile@hotmail.com
wearechurchireland@eircom.net
vi.bel@IOL.IT
aasmund.vik@nationaltheatret.no
anvicente@netcabo.pt
cso@quixote.org

International Movement We Are Church
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 similar-minded reform
groups. We Are Church is an international movement within the Roman-Catholic Church and aims
at renewal on the basis of the Second Vatican Council (1962-1965). We Are Church was started in
Austria in 1995 with a church referendum.

