Exposé explicatif sur l’Appel Pastoral
à l’intention des Prêtres et autres personnes intéressées
A l’intention des prêtres : Nous vous remercions de bien vouloir envisager de signer le présent
Appel et d’en adresser une copie à votre évêque (voir www.curapastoralis.org). En tant qu’acte
pastoral et de témoignage sacerdotal du Christ et de son Evangile, cet Appel exige un engagement
personnel, et non l’anonymat. Par ailleurs, nous ne pouvons à raison rester dans l’anonymat alors que
nous demandons à nos évêques de poser un acte public.
Les prêtres signataires de ce document se sont engagés dans un effort pastoral, et non dans une
initiative politique. Ils agissent en leur nom propre, et non en tant que membres d’un groupe ou d’un
mouvement au sein de l’Eglise. Nous leur demandons, à l’occasion des discussions consacrées au
présent Appel, de préciser qu’ils interviennent à titre personnel, et non pour le compte des autres
signataires.
Nous reconnaissons que certains prêtres, tout en marquant leur accord sur les préoccupations
fondamentales et les affirmations de l’Evangile exprimées dans cet Appel, choisissent de ne pas le
signer pour des raisons prudentielles. Nous sollicitons le bénéfice de leurs prières.
Raison d’être : Le présent Appel est fondé sur deux observations de fait et sur un jugement pastoral
qui en découle. Les faits sont les suivantes : 1) le problème pastoral et le préjudice graves causés par
la résurgence d’une approche nocive et longtemps rejetée de la vie morale chrétienne ; et 2) le
caractère inadéquat des efforts ecclésiaux, passés et actuels, tendant à mettre un terme à cette
approche fausse. Notre jugement pastoral nous amène à considérer qu’en raison de cette histoire, nous
avons besoin d’une correction formelle de ces erreurs et d’une réaffirmation de l’Evangile exprimée
avec toute l’autorité du ministère apostolique ; sans cela, une situation déjà dommageable ne
manquera pas de s’aggraver significativement.
Il est essentiel de noter que cette approche dommageable n’est pas nouvelle et que ses principes ont
été corrigés de manière répétée et précise par l’Eglise. En conséquence, l’assistance pastorale que
nous sollicitons dans cet appel n’exigerait pas de spéculations de la part d’un évêque, mais qu’il
emploie l’ensemble de son autorité apostolique afin de réaffirmer les enseignements du Christ et la
correction de ces erreurs par l’Eglise. Cette forme de témoignage apostolique du Christ et de
l’Evangile se révèle d’une efficacité unique mettre pour un terme au dommage causé par l’erreur, car
elle a été instituée et ordonnée par Dieu afin d’apporter sa grâce et la vérité aux hommes et les
rassembler dans la foi et la vie de l’Eglise (voir Luc 10:16; Matthieu 28:18-20; Actes 2:42; I Thes.
2:13).
Buts : En notre qualité de prêtres répondant au préjudice créé par cette approche, nous souhaitons : 1)
rendre un témoignage public du Christ et de ses enseignements, en conseillant ainsi ceux qui sont dans
le doute ou qui ont été égarés et en apportant notre solidarité à ceux qui restent fidèles à l’Evangile
dans des circonstances difficiles, et des encouragements à nos frères prêtres afin qu’ils puissent
exercer leur ministère avec compassion et persévérance, en prêchant l’Evangile authentique, plutôt
que de céder à l’impatience, la passivité ou l’ambiguïté délibérée ; 2) d’attirer l’attention sur les
efforts déployés pendant des décennies récentes par l’Eglise afin de réparer ce préjudice en corrigeant
ces erreurs ; 3) de demander, au vu du caractère inadéquat de ces efforts passés, que chaque évêque
envisage de faire usage de toute son autorité apostolique afin de réaffirmer l’Evangile et de réfuter ces
erreurs 4) et de présenter, de manière fraternelle et filiale, nos préoccupations pastorales et notre
appel.
Style et portée : La langue utilisée est pastorale et religieuse, mais évite le recours à une terminologie
théologique et canonique spécialisée. Ceci traduit notre souci essentiel qui, tout en portant sur des
questions de doctrine, met avant tout l’accent sur la nécessité d’apporter en temps utile une assistance
efficace aux personnes blessées par cette approche nocive de la vie chrétienne. Nous estimons
également que le style de cet Appel correspond à son caractère filial et fraternel.
Les dix affirmations de l’Evangile présentes dans cet Appel sont des expressions positives de la foi
catholique. Elles s’adressent aux enjeux fondamentaux soulevés par cette approche erronée, non à
fournir une analyse ou une réfutation exhaustive de celles-ci.
Texte et Traductions : Le texte officiel anglais de l’Appel et ses traductions autorisées sont
disponibles sur le site www.curapastoralis.org.

