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Communiqué de presse       Munich / Ratisbonne / Rome, le 2 Juillet 2012 
 

Nouveau préfet de la Congrégation de la Foi 
Nous sommes église: „Nouvelle considération de la question divine ou stagnation dogmatique?"  
Au sujet de la nomination de l’évêque Prof. Dr. G. L. Müller à la dignité de Préfet de la Congrégation de la Foi  
 
 

Le fait que le Pape Benoît XVI ait nommé l’évêque de Ratisbonne le Prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller comme 
Préfet de la Congrégation de la Foi permet à celui-ci l’accès à ce ministère durant une phase difficile de 
l’histoire de l’Eglise, où il s’agit de réaliser l’admission et la réalisation des principes du Concile Vatican II 
qui a été initié il y a exactement 50 ans. Nous allons bientôt voir si le Prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller rouvrira 
largement les fenêtres du Concile Vatican II, afin de permettre à l’Eglise d’œuvrer dans le monde entier, ou bien si 
les derniers volets seront fermés pour s’isoler du monde.  
 

Le mouvement populaire Nous sommes Eglise souhaite au futur Préfet de la Congrégation de la Foi la 
bénédiction de Dieu pour sa tâche à haute responsabilité pour le bien de l’Eglise. 
 

En la personne du Prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller vient à la tête de la Congrégation de la Foi un homme qui, 
comme son prédécesseur Joseph Ratzinger – se distingue par une haute qualification scientifique acquise dans 
des facultés catholiques en Allemagne. Ses publications parues jusqu’à présent révèlent une connaissance 
profonde de la dogmatique. C’est probablement sa „Dogmatique Catholique“  statique et traditionnelle de 1995 qui 
s’est avérée décisive pour la nomination personnelle du Pape.  
 

La question décisive sera à présent de savoir quelle évolution conciliaire actuelle le théologien  Gerhard Ludwig 
Müller encouragera ou tolérera durant son futur ministère. De plus aura t-il le format intellectuel et spirituel 
nécessaire concernant un nouvel esprit au niveau de la question divine, afin d’affronter de façon créative et 
innovante les grands défis théologiques des temps présents et l’athéisme moderne? 
 

Une autre question importante sera aussi de savoir si ses liens d’amitié durant de nombreuses années avec les 
théologiens de libération sud-américains, et spécialement avec leur père spirituel Gustavo Gutiérrez, pourraient-ils 
éventuellement permettre un renouveau avec la théologie de libération qui a été combattue par Ratzinger pendant 
des décennies. Justement en considération de l’éclosion et de l’évolution rapide du subcontinent américain, la 
théologie de libération acquiert une importance élevée en tant que porte-parole des populations opprimées. 
 

Müller a participé aux négociations avec la confrérie Saint Pie X et selon les expériences faites à ce niveau dans 
son diocèse, il a une attitude très réservée et même réticente envers ce groupement. Cependant il est aussi réticent 
avec véhémence envers l’ordination des femmes,  exprimé encore récemment dans un article „orthodoxe“ dans la 
revue „Stimmen der Zeit = voies du temps“ (Numéro 6 de Juin 2012), qui a dû être publié sur ordre de la 
Congrégation de la Foi envers l’ordre des Jésuites. Egalement dans d’autres domaines, par exemple au sujet de 
l’œcuménisme, Müller, en tant qu’évêque responsable de l’œcuménisme, s’engage pour une prépondérance des 
thèses officielles catholiques romaines au sein de la conférence des évêques allemands, donc pour une polarisation 
au lieu d’une réconciliation. Au sujet des initiatives des prêtres qui s’engagent pour des réformes dans toute 
l’église mondiale, il faut craindre qu’il fera tout pour combattre et entraver cette tendance comme étant 
„antichrétienne et diamétralement opposée à la foi catholique“. 
 

Son épiscopat de dix ans dans son diocèse de Ratisbonne a été caractérisé par exagération de l’importance de 
l’épiscopat et de la personne de l’évêque. En congédiant les laïcs élus ou en limitant leurs pouvoirs au sein des 
assemblées diocésaines, ainsi qu’en disciplinant les prêtres critiques, une atmosphère de crainte et de soumission 
s’est rapidement établie dans son diocèse. Une intervention rigoriste contre les réformateurs prévalait pour lui par 
rapport au dialogue, appliquer par la force la discipline cléricale était toujours plus importante que de corriger les 
erreurs évidentes et la diffamation de dissidents s’imposait au lieu de tendre la main en signe de réconciliation. 
Envers les violences sexuelles dans son diocèse de Ratisbonne il a pris de mauvaises décisions fatales et jusqu’à 
présent il refuse toujours  d’admettre que des causes structurelles au sein de l’Eglise Catholique Romaine en sont 
en majorité responsables. 
 

Contacts de presse:  
Sigrid Grabmeier, Tel: +49(0)170 8626 290, courriel: grabmeier@wir-sind-kirche.de 
Magnus Lux, Tel: +49(0)176-41266392, Courriel: Famlux@t-online.de 
Christian Weisner, Tel: +49(0)172-518 40 82, Courriel: presse@wir-sind-kirche.de  
 

Traduction: Francis Pilet, D-35614 Asslar 


