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Plusieurs chercheurs et pasteurs ont écrit aux 4 cardinaux (Brandmüller, Burke, Caffarra et
Meisner) suite à la publication de leur lettre au Pape concernant certains points de l'exhortation
apostolique Amoris laetitia. Cette lettre de soutien en italien a été rendue publique le 8
décembre, alors même que certains évoquaient même récemment des sanctions à l'égard des
4 cardinaux..
Notre confrère Jeanne Smits a traduit cette déclaration de soutien que nous vous invitons à
lire intégralement

Alors que le pontife régnant sonne de manière très incertaine de la trompette dans cette
bataille contre les « principautés et les puissances » de l’ennemi, la barque de Pierre
dérive dangereusement, comme une barque sans gouvernail, et qui de fait, montre les
symptômes d’un début de désintégration. Dans une telle situation, nous croyons que
tous les successeurs des apôtres ont un devoir grave et pressant de donner de la voix,
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clairement et fermement, pour confirmer les enseignements moraux clairement exposés
dans les enseignements magistériels des papes antérieurs, et du Concile de Trente.
Plusieurs évêques et un autre cardinal ont déjà déclaré qu’ils trouvent les cinq dubia
pertinents et opportuns.
Nous espérons ardemment, et prions pour cela avec ferveur, que beaucoup d’autres
parmi eux approuveront publiquement non seulement la respectueuse requête des
quatre cardinaux, de voir le successeur de Pierre confirmer ses frères dans ces cinq
éléments de la foi « qui a été une fois pour toutes transmise aux saints » (Jude 3), mais
aussi la recommandation du cardinal Burke appelant les cardinaux, si le Saint-Père
manque à le faire, à s’approcher de celui-ci collectivement pour lui adresser quelque
manière de correction fraternelle, dans l’esprit de l’admonition de Paul à son frère
apôtre Pierre à Antioche (cf. Gal. 2:11).
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