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(traduction de l’original allemand)

À S. S. le pape Benedikt XVI.
Freiburg, le 27 avril 2012

Monsieur le professeur Ratzinger,
Nous nous adressons à vous dans une grave affaire relevant du domaine de vos compétences en tant que le
chef investi du pouvoir de direction d'une importante organisation idéologique internationale ; l'un des
soussignés vous est même connu personnellement ce qui permettra, à vous ou à vos subordonnés, de
vérifier facilement le sérieux de ce courrier.
Dans la ville indienne Velankanni (Vile Parle, Mumbai), des croyants de votre Eglise se sont laissés
emporter par la fantaisie qu'une statuette de Jésus aurait pleuré des larmes véritables (ou produit un
dégagement de liquide comparable), lesquelles étaient cependant déversées de la conduite d'eau locale
(c'est-à-dire n’étaient pas fondées sur la pure imagination). Comme vous n’êtes pas seulement le chef d'une
organisation importante mais aussi un homme instruit et lettré, vous savez bien évidemment que de telles
choses ne sont pas une spécialité chrétienne mais qu'elles étaient courantes notamment dans la ville préchrétienne de Rome et que c'est de là qu'elles pénétraient dans votre religion ; il n'existe donc, pour utiliser
votre propre terminologie, non plus pour vos adhérents aucune « nécessité du salut » d'attribuer à cet
événement, banal en que tel, des causes extra-naturelles. Tout homme et, partant, aussi vos adhérents ont
bien le droit de s'abandonner à des imaginations tant qu'ils n'en déduisent pas le droit de commettre des
actes agressifs ; c'est notre droit de faire des plaisanteries à ce propos, mais nullement de nous mêler des
autosuggestions d'autres personnes. L'affaire en question comporte cependant un aspect sérieux qui réclame
votre intervention comme chef responsable d'une puissante association internationale.
Le curé de ladite église (« Notre Dame de Velankanni » ou « Notre Dame de la Bonne Santé ») classée, dans
votre hiérarchie d'églises, « Basilica Minor » a déposé, ensemble avec l’« Association of Concerned Catholics
» (AOCC) ayant beaucoup d’influence dans la région, une plainte couronnée de succès (!) contre Sanal
Edamaruku, le président de l’Union rationaliste indienne et éditeur de l'édition sud-indienne de quelques
oeuvres de l'un des soussignés, F. E. Hoevels, sur la base de l'article 295A du code pénal indien qui
correspond à l'article (pareillement honteux) 166 allemand (de « blasphème » o. p.) pour avoir publié la
cause naturelle et religieusement insignifiante de ce « miracle » ridicule. Depuis lors, S. Edamaruku est en
butte aux chicanes de la police.
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Monsieur le professeur Ratzinger, s’il n’est pas de vos compétences d’adresser des directives au
gouvernement indien, cela entre bien et bel dans vos compétences envers vos évêques et curés indiens.
Nous vous prions de mettre immédiatement fin à cette folie honteuse !
Veuillez agréer, Monsieur le professeur Ratzinger, nos salutations les plus distinguées.
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