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Pour le Synode, le « Livre des onze cardinaux » va paraître
!
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Le blogue étatsunien, Father Z’ Blog, animé par l’abbé John Zuhlsdorf, bien connu et apprécié
des catholiques anglophones orthodoxes et traditionnels, a publié le 17 août un article sur la
parution prochaine d’un ouvrage rédigé par onze cardinaux en prévision du Synode des
évêques sur la famille qui se tiendra au Vatican du 4 au 24 octobre. On se souvient que la
tenue du Synode extraordinaire avait été précédée de la parution d’un autre ouvrage
fondamental auquel avaient notamment contribué cinq cardinaux. Dans la liste annoncée des
onze cardinaux contributeurs ce nouveau livre, on ne retrouve pas les noms de Raymond
Burke, de Walter Brandmüller ou de Gerhard Müller. Le seul cardinal à avoir contribué aux eux
ouvrages est l’italien Carlo Caffara. Voici la traduction de l’article de l’abbé Zuhlsdorf…

Le site italien La Nuova Boussola a appris que, avant le début du Synode des évêques
sur la famille, un autre « Livre de cardinaux » allait paraître. Cette fois-ci, toutefois, il
s’agit du « Livre des onze cardinaux » ! Pas de doute qu’il va frapper de terreur le cœur
des Kasperites [partisans du cardinal Walter Kasper] ! Onze cardinaux, comme
l’indique la couverture, vont tenter de stopper la « protestantisation de l’Église ». Dans
un sens, ce livre est, mais n’est pas non plus, une suite du « Livre des cinq cardinaux
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» : Demeurez dans la vérité du Christ. Mariage et communion dans l’Église catholique.
Voici les noms des cardinaux impliqués : Carlo Caffara, archevêque de Bologne,
Beselios Cleemis, archevêque majeur de l’Église catholique syro-malankare et
président de la Conférence épiscopale de l’Inde, Paul Josef Cordes, président émérite
du Conseil pontifical Cor Unum, Dominik Duka, O.P., archevêque de Prague et primat
de Bohême, Willem Jacobus Eijk, archevêque d’Utrecht, Joachim Meisner, archevêque
émérite de Cologne, John Olorunfemi Onaiyekan, archevêque d’Obuja (Nigéria),
Antonio Maria Rouco Varela, archevêque émérite de Madrid, Camillo Ruini, vicaire
général émérite de Sa Sainteté pour le diocèse de Rome, Robert Sarah, préfet de la
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Jorge Liberato Urosa
Savino, archevêque de Caracas (Venezuela). La direction éditoriale de l’ouvrage est du
professeur de droit canonique Winfried Aymans, de la Ludwig-Maximilians-Universität
de Münich. Il semble que des cardinaux, et seulement des cardinaux, sont les auteurs.
Je suis heureux de voir que le cardinal Sarah fait partie de la liste, et Caffara aussi. On
ne sait rien de concret sur l’éditeur du livre. Le titre n’est pas indiqué. On ne sait rien
sur la langue d’édition, encore qu’étant donné que le site est italien ce sera — au moins
– l’une des langues. Le « Livre des cinq cardinaux » – que tout le monde doit lire, et en
particulier les prêtres et les évêques – était paru simultanément en cinq langues. En
plus, dans ce même article de la Boussola, on trouve une allusion à la parution d’un
autre livre avec les contributions de onze évêques et cardinaux… tous Africains ! On
peut deviner de quel côté ils se situeront pour ce qui est du mariage et de la sodomie !
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