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Le pape accepte la démission d’un évêque auxiliaire de
Los Angeles, père… de deux enfants !
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C’est avec sobriété que le Saint-Siège a annoncé hier que le pape Benoît XVI avait « accepté
la renonciation de Mgr Gabino Zavala, à l’office d’auxiliaire de l’archevêque de Los Angeles
(U.S.A.), en conformité aux canons 411 et 401 [§] 2 du CIC [Codex iuris canonici, 1983] ».
Né le 7 septembre 1951, le prélat, dont la démission vient d’être acceptée, n’avait donc que 61
ans ? Ce n’est donc pas pour raison d’âge – le § 1 du canon 401 n’est pas évoqué –,
mais « pour raison de santé ou pour toute autre cause grave » (401 § 2) qu’il a
été « instamment prié de présenter la renonciation à cet office » qu’il était dans l’incapacité
de « remplir convenablement »… Or, rien n’avait été signalé quant à la santé de Mgr Zavala, né
à Tijuana au Mexique. C’est donc une « autre cause grave » qui a contraint l’auxiliaire à
présenter sa démission. Mais laquelle ? C’est la presse italienne qui, la première, l’a révélée.
L’évêque est père de deux jeunes adolescents vivant avec leur mère dans un autre État que la
Californie. L’archevêque de Los Angeles, Mgr José H. Gomez, avait appris au début de
décembre dernier cette situation de la bouche même de l’intéressé et que ce dernier avait
présenté sa renonciation au pape – de son mouvement propre ou à la demande instante de
l’archevêque ? Je l’ignore. Son archevêque l’avait alors suspendu de tout ministère, tout en
prenant contact avec sa famille pour envisager comment l’aider moralement et financièrement,
les deux enfants étant encore lycéens. Nommé évêque en 1994 par Jean-Paul II, voici donc 17
ans, il est chronologiquement probable que Mgr Zavala accepta cette nomination alors même
qu’il était déjà père, ce qui est quand même assez curieux… Prélat progressiste – il fut le
président Pax Christi USA –, il présida le 21 mars 2010 la Messe de clôture du Religious
Education Congress (congrès de l’éducation religieuse) de l’archidiocèse de Los Angeles. La
vidéo qui suit, déjà publiée sur ce blogue, le 27 mars 2010, et que je qualifiais
« d’ahurissante », montre, à partir de la 8ème minute, l’arrivée du prélat au cours d’une
incroyable « procession d’entrée » et sa troublante conduite à l’autel. Personnes sensibles,
s’abstenir…
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