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Paris, le 6 février 2009  
 
 
Annoncer la Bonne Nouvelle auprès des personnes des milieux indépendants, qu’elles se sentent 
membres de l’Eglise ou non, telle est la mission de l’ACI. 
 

Force est de constater que les récentes décisions du Pape Benoît XVI de lever l’excommunication de 
quatre Evêques de la Fraternité Saint Pie X ont suscité, chez nombre de membres de l’ACI, pour le 
moins des interrogations voire de la révolte. 
 

Ces interrogations ou cette révolte ont été amplifiées par la presse et par les propos scandaleux tenus 
concomitamment par Mgr Williamson. 
 

A ce sujet, l’ACI tient à réaffirmer sa compassion et sa solidarité avec tous ceux qui ont souffert de la 
shoah. Bafouer la vérité et insulter nos frères juifs ne peuvent en aucun cas être chemin de 
construction du Royaume. Qu’un Evêque tienne de tels propos est humainement et spirituellement un 
scandale inacceptable. 
 

Par ailleurs, l’ACI est aussi témoin que la décision de lever l’excommunication des quatre Evêques 
lefebvristes a semé une inquiétude quant à la fidélité de l’Eglise à Vatican II, a affecté certains fidèles 
engagés au sein de l’Eglise, qui se sentent aujourd’hui déjugés, a rencontré l’incompréhension de ceux 
qui attendent, eux aussi, des gestes de miséricorde de la part de l’Eglise, a révolté ceux qui marchent 
solidairement et patiemment avec des personnes au seuil de l’Eglise… 
 

L’ACI dont la spiritualité repose sur la révision d e vie invite ses membres à relire ce qui s’est passé, et 
la façon dont ils ont réagi à la lumière de sa grille de relecture : Regarder, Discerner, Transformer. 
 

Nous sommes invités à dépasser nos réactions instinctives ou affectives pour aller à la source de 
l’information et chercher la vérité .A ce titre, la déclaration du Conseil Permanent de la Conférence 
Episcopale de France est un outil important pour nous aider dans notre discernement. D’autres prises 
de parole peuvent y contribuer également. 
 

L’ACI française se réjouit de constater que tous les responsables de l’Eglise en France ont réaffirmé 
qu’en aucun cas le Concile Vatican II ne pouvait être négociable. Nous rappelons que  toute la 
spiritualité actuelle de l’ACI se fonde sur la Parole de Dieu et les travaux de Vatican II. 
 

On ne peut que regretter que de tels propos n’aient pas été affirmés aussi clairement par le Vatican 
dès la levée de l’excommunication. Le temps viendra sans doute, de s’interroger, dans un monde 
globalisé où le poids des médias est tel, sur la politique de communication de l’Eglise et la façon de 
vivre la collégialité au son  sein. 
 

Aujourd’hui, en ces temps tourmentés, les peuples du monde attendent d’abord une parole forte. 
Comme l’écrit fort justement Gabriel Marc, ancien président de l’ACI « il n’y a nulle part de parole de 
sagesse universelle ni de proposition invitant à reconstruire un ordre plus juste au sein de l’humanité 
et lui insufflant l’enthousiasme et l’espérance ».N’est-ce pas d’abord cette parole que le monde attend 
de l’Eglise universelle ? 
 

Quant à nous, nous sommes invités à continuer à agir pour que « Amour et Vérité se rencontrent, 
Justice et Paix s’embrassent » (psaume ) et à poursuivre, contre vents et marées, notre mission 
d’annoncer la Bonne Nouvelle ici et maintenant. 

 
 
AAccttiioonn  CCaatthhoolliiqquuee  ddeess  MMiilliieeuuxx  IInnddééppeennddaannttss  ––  33  bbiiss  rruuee  FFrraannççooiiss  PPoonnssaarrdd  ––  7755001166  PPaarriiss  ––  TTééll..  ::  0011..4455..2244..4433..6655  


