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EMANDER la fin du célibat obliga-
toire pour les prêtres et l’ordination
des femmes n’a rien de bien neuf. On
sait que de plus en plus de catho-

liques sont acquis à ces idées et même
70 % des prêtres flamands qui ont

répondu à une récente enquête du Standaard à ce
sujet. Mais que cent quarante-trois théologiens,
professeurs d’universités germanophones, l’écri-
vent et revendiquent haut et fort des réformes
coperniciennes dans l’Église, c’est moins banal.
D’autant que cette fronde est initiée par des col-
lègues et compatriotes du pape Ratzinger.
Pour donner plus de poids à leur pétition, intitulée
« Église 2011, un renouveau indispensable », ils ont
d’ailleurs ressorti un mémorandum de 1970, signé
par Joseph Ratzinger lui-même, qui demandait
aux évêques allemands de s’interroger sur la
nécessité du célibat des prêtres.
Cette pétition arrive un an après que les révéla-
tions d’abus sexuels ont mis l’Église allemande
dans une crise sans précédent. Les signataires esti-
ment que les réformes de fond qu’ils préconisent
et un dialogue ouvert et sans tabous, constituent
la dernière chance d’arracher l’Église à la paralysie
et à la résignation.

UNE ÉGLISE RENOUVELÉE

Le texte, qui s’articule en six points, demande
d’abord une participation des fidèles aux nomina-
tions des évêques et des curés. Les décisions prises

doivent être transparentes. Ensuite, plutôt que de
créer des paroisses XXL pour pallier le manque de
prêtres, il serait préférable de demander aux
fidèles de prendre des responsabilités au sein de
leur communauté. Les théologiens ajoutent :
« L’Église a besoin d’hommes mariés et de femmes
aux ministères ecclésiaux. » 
Pour gérer équitablement les conflits, il faudrait
aussi que l’Église permette aux fidèles de faire
valoir leurs droits. Et pour respecter la conscience
individuelle, c’est-à-dire la capacité de l’homme à
décider lui-même, il faut cesser d’exclure ceux qui
vivent un amour responsable et fidèle au sein d’un
couple homosexuel ou divorcé-remarié.
Par ailleurs, ils rappellent qu’une morale rigoriste
et impitoyable n’est pas compatible avec le mes-
sage libérateur de l’Évangile. Enfin, les liturgies ne
doivent pas se figer en traditionalisme, mais
rejoindre la vie concrète des gens en permettant
aux formes d’expression contemporaines d’y trou-
ver leur place.
Les évêques allemands ont réagi à ce texte avec
toute la diplomatie qui sied à l’Église. Tout en se
réjouissant de l’ouverture d’un dialogue sur l’ave-
nir de la foi et de l’Église en Allemagne, ils recon-
naissent que certaines questions auront du mal à
passer. À moins que Benoît XVI ne retrouve l’esprit
de sa jeunesse… �

Jean BAUWIN

Texte complet de la pétition : : http://www.temoignagechre-
tien.fr/ARTICLES/Religion/Le-manifeste-des-theologiens-alle-
mands/Default-4-2394.xhtml

LE SOS DE THÉOLOGIENS

« Des réformes, 
vite ! »

Plus de cent quarante théologiens
germanophones ont signé une
pétition qui réclame de profondes
réformes dans l’Église. À la veille
d’une visite papale en Allemagne,
cela fait désordre.
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Ce journal a publié le 3 février la pétition des
théologiens de langue allemande.


