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Fils du philosophe catholique allemand Robert Spaemann, le docteur Christian
Spaemann a réagi à la récente décision de la Conférence des évêques allemands
d’élargir la possibilité de recevoir les sacrements aux fidèles se trouvant dans une
situation irrégulière. Nous relayons la publication de l’Homme Nouveau dans la version
française (traduction d’Elisabeth Franc) de son texte publié en allemand
sur kath.net ainsi que sur différents sites en langue étrangère.
C’est désormais chose faite. Les évêques allemands ont pris une décision qui ne relève pas de
leur autorité. Ils ont assoupli la discipline des sacrements de l’Église catholique : les croyants
se trouvant dans une situation irrégulière, c’est-à-dire qui entretiennent des relations sexuelles
hors mariage sacramentel, doivent avoir la possibilité de recevoir les sacrements. Il convient de
« respecter leur décision de recevoir les sacrements…. » Dans leur texte, les évêques
reprochent aux prêtres qui se conforment à l’ordre en vigueur jusqu’ici d’avoir tendance
à « juger rapidement » et à adopter une « attitude rigoriste (et) extrême ». Ils suivent ainsi une
logique dans laquelle ils interprètent de manière erronée la notion de miséricorde et ont une
image déformée de ceux qui observent le magistère de l’Église catholique et sa rationalité
intérieure. Dans leur communiqué, les évêques allemands transgressent des normes claires
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que de nombreux papes, en particulier Jean-Paul II, et le Catéchisme de l’Église catholique ont
définies sans ambiguïté, en accord avec l’enseignement traditionnel de l’Église. Le fait qu’ils
se fondent sur l’exhortation post-synodale « Amoris laetitia » (AL) du Pape François ne justifie
pas cette façon de procéder, étant donné que cette exhortation doit être interprétée à la lumière
de la tradition, faute de quoi il ne faudrait pas s’y conformer car le Pape ne suivrait pas
l’enseignement traditionnel de l’Église.
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