L’avenir de l’Église, selon les cardinaux Marx et Maradiaga

04/02/2015

RÉFLEXIONS - La revue catholique America a publié mercredi 21 janvier un article sur
une conférence donnée par le cardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, archevêque de
Tegucigalpa (Honduras) et le lendemain une interview du cardinal Reinhard Marx, archevêque
de Munich. Les deux membres du « Conseil des cardinaux », qui entoure le pape, évoquent
chacun de leur côté l’avenir de l’Église et les grandes questions qui entourent le Synode sur la
famille.

Le cardinal Marx parle d’abord des « nouvelles voies » ouvertes par le pontificat du pape
François. « Nous ne sommes pas en train de créer une nouvelle Église, elle reste catholique,
mais il y a de l’air frais, un nouveau pas en avant », explique-t-il.

« LA TENTATION EST DE CENTRALISER, MAIS CELA NE FONCTIONNE PAS »

Soulignant que Vatican II « a commencé à établir un nouvel équilibre entre le centre et les
Églises locales », Mgr Marx invite à aller encore plus loin dans ce sens. « La tentation est de
centraliser, mais cela ne fonctionne pas », argumente-t-il avant d’ajouter?: « l’autre défi est de
trouver un moyen pour expliquer la foi dans différentes parties du monde ».
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L’administration vaticane doit aussi davantage s’ouvrir aux laïcs selon lui, et particulièrement
aux femmes. « Sur ce sujet, nous devons faire un grand effort dans le futur, pas seulement pour
être moderne ou pour imiter le monde, mais en réalisant que cette exclusion des femmes n’est
pas dans l’esprit de l’Évangile », avance-t-il.

Le cardinal Maradiaga espère lui aussi une Église « proche des gens, incarnée et immergée
dans l’histoire existentielle des hommes ». Il cite également Vatican&nbsp;II , saluant les
avancées en matière « de
liturgie
, de participation des laïques, de structure ecclésiale » mais déplorant qu’ils aient créé « de
nouveaux problèmes ».

UN SYNODE POUR « AIDER LES GENS À VIVRE »

Les deux cardinaux reviennent aussi sur les questions soulevées durant le Synode sur la
famille. Concernant les divorcés remariés, Mgr Maradiaga affirme que la question de la comm
union
« n’a jamais été essentielle » lors de la première session du Synode sur la famille, qui s’est
tenue du 5 au 19 octobre 2014. Le
sacrement
de
communion
« n’est pas le seul moyen de participer activement à la dynamique pastorale de la communauté
paroissiale ».

Le cardinal Marx évoque, lui, le travail qu’il reste à faire « non pas seulement sur la question du
divorce, mais sur la théologie du mariage ». Pour lui, « la question n’est pas de savoir si la
doctrine de l’Église doit être déterminée par les temps modernes. C’est une question
d’aggiornamento », avance-t-il, évoquant au passage la « bonne contribution » de la
Conférence épiscopal allemande qu’il préside
. Il souhaite que le Synode ne soit pas guidé par un « esprit du tout ou rien » et rappelle que
son but est « d’aider les gens à vivre ».

« ON NE PEUT PAS VOIR UNE PERSONNE À PARTIR D’UN SEUL POINT DE VUE »
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Concernant les couples homosexuels, il déclare que « quand ils sont fidèles, engagés auprès
des pauvres, qu’ils travaillent, on ne peut pas dire “tout ce que vous faites est négatif parce que
vous êtes homosexuels”. (…) On ne peut pas voir une personne à partir d’un seul point de
vue ».

Interrogé sur l’éventualité de bénir des couples du même sexe, il rappelle cependant que « la
relation sexuelle est une relation fidèle fondée sur le lien entre procréation, don d’amour,
sexualité et ouverture à la vie. (…) Nous ne pouvons exclure ce grand modèle de sexualité, et
dire “nous avons de la diversité”, ou “tout le monde a droit à…” ».

Répondant à une question à ce sujet, Mgr Maradiaga refuse d’exclure les personnes
homosexuelles mais va dans le même sens que son confrère. « Nous ne sommes pas une
Église “à la carte”, comme le font d’autres confessions?: “Vous voulez ça, vous l’avez. Et ça?:
vous l’avez”. Non, nous devons suivre ce que le Christ dit dans l’Évangile », explique-t-il, se
référant à la femme adultère comprise par Jésus qui lui demande ensuite de ne plus pêcher.

Samuel Bleynie

Source: La Croix, 24/01/2015
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