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Les faits :
- en janvier 2009 l‘excommunication de quatre évêques de la Fraternité Saint Pie X
(traditionalistes dans la mouvance de Mgr. Lefebvre) est levée.
Les réactions :
Une campagne de presse violente et haineuse se déchaîne, contre le Pape. La Neue
Zürcher Zeitung parle de « l’agressivité inconsciente » des journalistes. Bernard Henri Lévy
note que dès que l’on parle du Pape, « la mauvaise foi, les partis pris, et pour tout dire la
désinformation » dominent toute discussion.
La vérité :
Benoît XVI : « Ces quatre évêques n’ont pas été excommuniés à cause de leur attitude
négative envers le Concile Vatican II. Ils l’ont été parce qu’ils avaient été ordonnés sans
mandat pontifical. On avait donc agi ici selon la règle du droit canonique en vigueur dans ce
cas… Selon ce droit, étaient frappés d’excommunication tous ceux qui ordonnaient des
Évêques sans mandat pontifical, et ceux qui se faisaient ainsi sacrer. Ils étaient donc
excommuniés parce qu’ils avaient agi contre la primauté… mais voici ce qu’il en est : quand
un Évêque ainsi sacré proclame qu’il reconnaît aussi bien la primauté en général que le
Pape en fonctions, son excommunication est levée parce qu’elle n’est plus fondée…sans
qu’il puisse pour autant exercer des fonctions dans l’Église… Il s’agissait ici d’une simple
situation juridique.
Ce qu’on peut en dire :
Le pape Benoît reconnaît que peut-être l’information aurait pu être plus ample et plus
précise. Mais il n’est pas certain que cela eût changé quelque chose, puisqu’au fond, il s’agit
toujours de mettre l’Église en accusation, on le voit dans une multitude d’autres sujets,
notamment la bioéthique.
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Les faits :
Dès la levée de l’excommunication, en janvier 2010, un des « Évêques » bénéficiaires fait
publier une déclaration datant de novembre 2009 dans laquelle il nie l’existence de La Shoah
et des chambres à gaz. Cette interview, totalement ignorée jusque là, est opportunément
ressortie par quelques journalistes proches des intégristes. La « Süddeutsche Zeitung titre :
« Le Pape ramène dans l’Église un négateur de l’holocauste ». (1)
(1) on pourrait noter que ce terme d’holocauste est en lui-même une négation de la Shoah,
un holocauste étant un sacrifice offert aux dieux, ce que n’était nullement l’extermination des
juifs par les nazis et leurs associés.
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