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ROME, Jeudi 29 Octobre 2009 (ZENIT  .  orq  ) - Le directeur du quotidien du Vatican, Gian Maria Vian, s'est élevé contre un
article du théologien Hans Küng concernant « l'annonce vraiment historique de la part du Saint-Siège» de permettre «
l'entrée dans la communion avec l'Eglise catholique de nombreux anglicans ». 
Intitulé « La politique du pape envers les anglicans est un véritable drame », l'article a été repris en France dans le quotidien
Le Monde, mais aussi en Italie dans le quotidien La Repubblica, et en Angleterre dans le quotidien The Guardian. 
« Cela ne vaut pas la peine de souligner le mensonge et les inexactitudes de ce dernier écrit de Küng, dont le ton,
encore une fois, ne fait pas honneur à son histoire personnelle », alors qu'il ignore « les faits de manière volontaire» et
en arrive à « railler le primat anglican qui a signé une déclaration conjointe avec l'archevêque de Westminster »,
affirme ainsi Gian Maria Vian dans un éditorial publié dans L'Osservatore Romano, le 29 octobre. 
En évoquant « un geste destiné à reconstituer l'unité voulue par le Christ et qui reconnaît le chemin oecuménique long et
pénible accompli en ce sens », Gian Maria Vian a regretté que ce geste ait été « déformé et représenté de manière
emphatique, comme s'il s'agissait d'une opération rusée pour le pouvoir, à lire avec une clé politique, naturellement
d'extrême 
droite ». 
« Malheureusement, l'article du théologien suisse circulera beaucoup et contribuera à une représentation sombre et
infondée de l'Eglise catholique et de Benoît XVI », a-t-il dénoncé. « Pour résumer la situation actuelle à laquelle l'Eglise
catholique serait arrivée avec le pape actuel, Küng écrit qu'il s'agit d'un 'drame' ». 
Le directeur du quotidien du Vatican évoque enfin 1'« amertume» ressentie « face à cette énième attaque gratuite à l'Eglise
de Rome et à son indiscutable engagement œcuménique ». 
Ancien collègue de Josef Ratzinger avec qui il a participé au Concile Vatican II comme théologien expert, Hans Küng avait
été reçu par Benoît XVI en septembre 2005, peu après son élection. 
Né en Suisse en 1928, Hans Küng est prêtre catholique. Professeur de Théologie dogmatique et oecuménique et directeur
de l'Institut d'Etudes Œcuméniques de l'Université Eberhard-Karl de Tübingen, il s'était vu retirer le droit d'enseigner la
théologie au nom de l'Eglise catholique dans cette l'université, en 1979, après avoir contesté des éléments de la foi de
l'Eglise. 


