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Je lis, ce matin, la chronique de Matt Abbott dans Renew America intitulée « Le pape François
de Vatican II » et il s’interroge : « Vatican II fut-il un désastre ? C’est une chose sûre. L’Église,
depuis Vatican II a énormément souffert ». Et Matt reproduit une lettre qu’il avait envoyée en
2009 au Wall Street Journal, que le quotidien avait publiée le 2 janvier de cette année là. En
voici un extrait qui montre la catastrophe qu’a connu l’Église aux États-Unis après Vatican II,
reprenant une recension du Père Edward Oakes parue dans ce même journal le 26 décembre
précédent. (J'ai rajouté entre crochets les derniers nombres connus).

« Kenneth C. Jones a compilé un “Index des indicateurs catholiques majeurs : L’Église
depuis Vatican II”, publié en 2003. Parmi ses découvertes : alors que le nombre de
prêtres aux États-Unis avait presque doublé pour atteindre 58 000 entre 1930 et 1965,
ce nombre est [depuis] tombé à 45 000 et en 2020 il n’y en aura plus que 31 000
[environ 39 000 en 2012]. En 1965, il y avait 180 000 religieuses catholiques, mais en
2002 ce nombre est tombé à 75 000 [17 600 en 2012]. Le nombre de mariages
catholiques a chuté d’un tiers depuis 1965 alors que le nombre annuel d’annulations
est passé de 338 en 1968 à 50 000 en 2002 ».

Effrayant alors même que le nombre de catholiques est passé de 48,5 millions en 1965 à 78,2
millions en 2012 (personnes se disant catholiques : pour les catholiques “enregistrés” les
nombres aux mêmes années sont respectivement de 45,6 et 66,3 millions).
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