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« Mon confrère Pierre de Bellerive de Nouvelles de France était à Rome la semaine passée,
et il a pu s’entretenir avec le cardinal américain Raymond Burke, préfet de la Signatura. On
pourra lire ici la totalité de l’entretien. J’en extrais ce passage significatif de l’“immense
admiration” que le cardinal porte au Souverain Pontife :
Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense du Pape Benoît XVI, le prélat est extrêmement prolixe.
“Ce que je pense de Benoît XVI ? Beaucoup de choses. C’est avant tout quelqu’un qui a une
capacité extraordinaire à enseigner la Foi”, me déclare-t-il. Très laudatif sur le Saint-Père, mon
hôte d’un jour voit en lui “un homme d’une très grande gentillesse”, un pape “qui souhaite
toujours ce qu’il y a de mieux pour son interlocuteur. Il ne peut pas rencontrer tout le monde,
bien sûr, mais je sais qu’il fait tout son possible”. Décrivant le vicaire de Jésus-Christ, le
cardinal-préfet estime que “Benoît XVI est un saint” ».
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Nos confrères en Italie de Rome Reports ont annoncé, le 19 mai dernier, une fort bonne
nouvelle concernant ce même cardinal Burke : la prochaine parution en anglais – puis en
italien, en attendant la version française… – d’un ouvrage sur l’Eucharistie dont le titre en
anglais est Divine Love Made Flesh (L’Amour divin fait chair). Dans ce livre de réflexions,
qu’il dit lui avoir été aussi inspiré par celles du bienheureux Jean-Paul II et de Benoît XVI, le
cardinal Burke évoque notamment la « crise » contemporaine « dans la foi et la pratique
eucharistique ». J’attends avec impatience de pouvoir lire ce livre… En attendant, voyez cette
courte vidéo…
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