Les mouvements catholiques de base soutiennent le
théologien Jon Sobrino et demandent la réforme de la CDF
A la veille du voyage du pape au Brésil, les Mouvements internationaux catholiques de base
saluent l'appel à une réforme de la Congrégation pour la doctrine de la foi .
Communiqué, Lisbonne, 6 mai 2007
Une semaine avant l'ouverture par le pape Benoît XVI de l'Assemblée des évêques d'Amérique
latine et des Caraïbes (CELAM) qui se tiendra à Aparecida (Brésil), les Mouvements catholiques
internationaux de base saluent et soutiennent la demande faite par une centaine d'universitaires
catholiques respectés et réputés d'une “réorganisation intelligente“ de la Congrégation de la
Doctrine de la Foi.
Avec ces théologiens, les délégués des Mouvements catholiques internationaux de base réunis en
assemblée annuelle à Lisbonne, s'associent à la critique de la condamnation par le Vatican des
enseignements de Jon Sobrino, théologien latinoaméricain de la libération mondialement connu
et respecté.
Les Mouvements catholiques internationaux de base se réjouissent vivement de ce que, enfin,
après une longue période de silence, des théologiens aient ouvert un débat théologique en
exprimant leur critique, comme Joseph Ratzinger/le Pape Benoït les y invite dans son récent livre
sur Jésus.
Les Mouvements catholiques de base demandent à tous les théologien-ne-s qui sont attachés au
Second Concile du Vatican, engagés dans la recherche théologique qui l'a suivi et dans la
pratique pastorale de se joindre à cette initiative en faveur d'une “réorganisation intelligente“ de
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Cette requête est une initiative de Peter Huenermann,
ancien professeur de dogmatique à Tuebingen/Allemagne.
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Lettre de soutien au théologien de la libération Jon Sobrino SJ
- au p. Jon Sobrino
- au secrétariat du Forum mondial Théologie et Libération
- aux organisateurs de la rencontre “Amérique latine, christianisme et Eglise au XXIè siècle”
(ndr.: parallèle à l'Assemblée des évêques d'Amérique latine et des Caraïbes)
Face à la Notificación publiée par la Congrégation pour la doctrine de la Foi, nous tenons à
exprimer notre profonde et reconnaissante solidarité au p. Jon Sobrino, qui, par sa christologie
pensée et vécue aux côtés des victimes, a alimenté et continue à alimenter notre foi et notre
engagement chrétiens.
La procédure qui a abouti à la notification, de même que les innombrables condamnations
infligées à des théologien-ne-s reconnu-e-s et compétent-e-s, montre de façon décisive les
défauts de cette manière d'aborder la clarification des conflits théologiques. En ce sens nous
sommes convaincu-e-s, aujourd'hui plus que jamais, que dans notre Eglise nous avons besoin de
reconnaître la pleine liberté de recherche théolgique, de promouvoir le pluralisme de la réflexion
et de favoriser le discernement des communautés chrétiennes.
Nous tenons à affirmer, à partir de la participation de quelques uns des nôtres au IIè Forum
mondial Théologie et Libération organisé à Nairobi, la nécessité et l'intérêt de nos réseaux
chrétiens engagés dans la lutte pour la paix, la justice, la défense de l'environnement et la
réforme de notre Eglise, pour resserrer les liens avec les théologien-ne-s de la libération, y
compris les théologien-ne-s européen-ne-s les plus engagé-e-s. C'est pourquoi nous espérons
pouvoir nous impliquer dans la préparation et dans le déroulement du prochain Forum mondial
Théologie et libération.
traduit de l‘englise par Hubert Tournès (France)

