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Bruxelles Correspondant

'Eglise catholique belge est entrée dans une phase de fortes turbulences avec la nomination de l'évêque de
Namur, André-Mutien Léonard, comme archevêque de Malines-Bruxelles et primat de Belgique.

Annoncée par le Saint-Siège au gouvernement d'Yves Leterme, la désignation devait être officialisée lundi 18
janvier par le Vatican. Mais, d'ores et déjà, la nomination par Rome d'un homme de 69 ans incarnant le
courant le plus conservateur du catholicisme belge pour succéder à Gottfried Danneels, atteint par la limite
d'âge, agite tous les milieux.

Mgr Danneels vivra sans doute comme une défaite personnelle cette succession. Mais Rome lui reprochait
depuis longtemps sa "mollesse" face au rapide mouvement de sécularisation de la société belge, longtemps
structurée autour du pilier catholique. Cette évolution s'est traduite, au cours du mandat de trente ans de
Gottfried Danneels, par une crise des vocations, une diminution de la pratique religieuse et l'acceptation
résignée, par les catholiques, de lois qui ont libéralisé l'avortement, l'euthanasie et le mariage homosexuel.

Nommé par Jean Paul II évêque de Namur en 1991, ce qui déclencha une première polémique, Mgr Léonard

dénonce pour sa part les "excès" de la rénovation et de Vatican II. Ses partisans reprochent en fait à Mgr

Danneels et au courant qu'il incarne d'avoir "détruit" l'Eglise de Belgique. André-Mutien Léonard prône un
engagement doctrinal net, une approche "plus abrupte" et "plus incisive". En tenant ce discours il y a plus de
vingt ans, il a séduit le futur Benoit XVI au sein de la Congrégation pour la doctrine de foi.

Mgr Léonard s'est fait connaître du grand public en condamnant l'homosexualité en 2007. Selon lui, elle serait
contraire au "sens profond de la sexualité " et les homosexuels auraient connu "un blocage dans leur

développement psychologique normal". Il a vu dans l'épidémie de sida "une sorte de justice immanente" due
au fait que l'amour humain aurait été "malmené". Il a estimé, contre l'avis des scientifiques, que le taux
d'échec moyen du préservatif était de 10 %.

Les partis chrétiens-démocrates, flamand et francophone, se sont abstenus de tout commentaire sur sa

nomination. Seul un responsable de l'extrême droite flamande a salué l'événement, "même si Mgr Léonard

est un Wallon", a-t-il ajouté. La décision de Rome risque, d'après certains observateurs, d'entraîner un clivage
au sein de l'Eglise belge entre les tenants de l'ouverture sur la société moderne et les partisans d'un retour à
une doctrine très stricte.

Jean-Pierre Stroobants

Le livre de M. Van Rompuy sur Benoît XVI crée des remous

Un début de polémique précède la parution, en mars, d'un livre d'Herman Van Rompuy, président stable du
Conseil européen, sur la pensée sociale du pape Benoît XVI. Car ce livre est cosigné par Rocco Buttiglione. Ce
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député italien s'était illustré, en 2004, par des propos homophobes qui lui avaient fermé les portes de la
Commission européenne. "M. Buttiglione n'a pas la peste", a expliqué un porte-parole du président du
Conseil européen pour justifier le choix de M. Van Rompuy. - (Corresp.)
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