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Cardinal Burke : « Heureux d’être un fondamentaliste » !
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Épatant entretien accordé par le cardinal Raymond Burke à Raymond Arroyo, présentateur
vedette d’Eternal World Television Network, dans son émission World Over diffusée le 9
octobre dernier. L’entretien a été recueilli peu de jours plus tôt à Rome, chez le cardinal, alors
que venait de s’ouvrir le synode extraordinaire des évêques sur la famille. Voici une réponse à
la fois sérieuse et un tantinet humoristique du cardinal Burke, à une remarque du cardinal
Kasper, où l’on voit même le préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique
étouffer un éclat de rire…

« [Raymond Arroyo] Je peux presque entendre le cardinal Kasper qui, dans un entretien
à America Magazine a déclaré, je cite : “Nous ne pouvons pas seulement prendre une
phrase de l’Évangile de Jésus et de là en déduire tout. La discipline peut changer, alors
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je pense que nous avons ici un fondamentalisme théologique qui n’est pas catholique”.
Que répondez-vous à cela ?
– [cardinal Burke] Si nous ne prenons pas au sérieux chaque parole de Notre Seigneur,
je ne sais vraiment plus qui nous sommes, en tout cas certainement pas l’Église et Son
Corps Mystique. Et deuxièmement, essayer de creuser un fossé entre la discipline et la
vérité doctrinale est tout simplement faux dans l’Église catholique, parce que tout ce qui
est disciplinaire est au service d’un enseignement ou de quelque réalité secrète afin de
les protéger et les promouvoir. C’est pourquoi l’Église a cette discipline qui est la
sienne. Si c’est fondamentaliste de s’en tenir strictement à son enseignement sur le
mariage, alors je suis heureux d’être un fondamentaliste ! »

Ce passage de l’entretien commence à 24’42”. L’entretien dure jusqu’à 43’17”. Un grand
moment d’orthodoxie catholique dans le brouhaha confus qui entoure les travaux du synode
extraordinaire…
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