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Editorial

Sur ces versets de l’épître de saint Paul à Tite, Bossuet nous invite à contempler la grâce, l’instruction et 
l’espérance contenues dans le mystère de la Nativité de Jésus-Christ : 

Apparuit enim gratia Dei salutaris omnibus hominibus erudiens nos, ut abnegantes impietatem et sæcularia 
desideria sobrie et iuste et pie vivamus in hoc sæculo, exspectantes beatam spem et adventum gloriæ magni 
Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. (Tt 2, 11-13) – La grâce de Dieu, notre Sauveur, a paru à tous les 
hommes ; et elle nous a appris que, renonçant à l’impiété et aux passions mondaines, nous devons vivre 
dans le siècle présent avec tempérance, avec justice et avec piété, étant toujours dans l’attente de la 
béatitude que nous espérons, et de l’avènement glorieux du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ.

« Le grand pape saint Léon (1) nous enseigne que les œuvres qu’un Dieu Sauveur a accomplies pour 
notre salut, ne sont pas seulement des grâces, mais des secours ; que tout ce qui nous rachète nous parle, 
enfin que tous les mystères sont des exemples ; si bien que le chrétien doit imiter tout ce qu’il croit.

« Apparuit gratia Dei. Dans tous les mystères que Dieu accomplit pour notre salut, il y a toujours trois 
choses à considérer. Tous les mystères contentent nos désirs par quelque don, dirigent nos mœurs par 
quelque exemple, excitent notre espérance par quelque promesse. Car tout ce qui s’accomplit dans le 
temps a son rapport à la vie future ; si bien qu’il faut toujours y considérer la grâce qu’ils nous apportent, 
les instructions qu’ils nous donnent, la gloire qu’ils nous proposent. L’Apôtre n’a rien omis, et conduit 
successivement les fidèles par tous ces degrés. Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus ; 
là il nous propose la grâce que Jésus naissant nous apporte. Erudiens nos ; là il nous découvre les vertus 
que Jésus naissant nous enseigne. Expectantes beatam spem ; là il nous fait voir le grand et admirable 
spectacle que Jésus naissant nous fait attendre. »

Bossuet, Pensées détachées pour la semaine de Noël

(1) Serm. XXIV, in Nativit. Domin.

La grâce de Dieu, notre Sauveur, a paru à tous les hommes
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L e  J o u r n a L

Le 27 octobre 2018, a été ren-
du public le Document final du 
synode des évêques sur le thème 
«  les jeunes, la foi et le discerne-
ment vocationnel ». Il se divise 
en trois parties, 12 chapitres, 
167 paragraphes, et comprend 
pas moins de 60 pages. Les pères 
synodaux ont approuvé ce docu-
ment, votant paragraphe par pa-
ragraphe sur le texte en italien, 
car la traduction dans les autres 
langues ne leur a pas été fournie. 
Le vaticaniste Marco Tosatti n’a 
pas manqué de relever le fait : 
«  Il y a eu le problème du docu-
ment final qui était seulement 
en italien. L’archevêque Charles                              
Chaput (archevêque de Phila-
delphie. NDLR) a protesté, et 
quelqu’un a écrit sur Twitter  : 
“Comment les pères synodaux 

peuvent-ils voter sur un docu-
ment qu’ils n’ont pas eu le temps 
de lire, dans une langue que beau-
coup d’entre eux ne connaissent 
pas, avec une nouvelle ‘boîte 
de Pandore’ ouverte par l’inser-
tion dans le texte final de sujets 
controversés  ?”. Même Robert 
Mickens, de La Croix Interna-
tional (journaliste progressiste, 
très « pro-Bergoglio ». NDLR) 
a commenté : “Comment diable 
ceux qui ne connaissent pas l’ita-
lien peuvent-ils penser pouvoir 
offrir une critique responsable, 
ou proposer des amendements 
ou voter sur quelque chose qu’ils 
ne peuvent comprendre ?... C’est 
un vrai ‘scandale’, dans le sens de 
pierre d’achoppement”.  » – A ce 
jour, soit plus d’un mois après la 
clôture du synode, seul le texte en 

italien est disponible sur le site du 
Vatican, aucune traduction offi-
cielle n’est proposée.

Les « sujets controversés » que 
signale Marco Tosatti sont la 
question de la synodalité et celle 
de l’homosexualité, sujets qui ont 
recueilli le moins de voix favo-
rables, comme le note un autre 
vaticaniste, Sandro Magister : 
« Les pères synodaux ont approu-
vé le texte à une très large majo-
rité pratiquement dans tous les 
cas. (…) Il n’y a que deux points 
qui ont recueilli plus de 50 votes 
négatifs, ce qui est de toute ma-
nière largement inférieur au seuil 
des 83 votes contraires – soit un 
tiers des votants – qui auraient été 
nécessaires pour refuser d’approu-
ver un paragraphe.

Synode sur les jeunes : le Document final promeut                                             
la « synodalité »

de rome

Le pape François au milieu du synode sur les jeunes. 
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« Pour ce qui est du premier 
cas, avec 51 voix contraires, on 
retrouve la question d’une plus 
grande “synodalité” dans l’Eglise. 
Les six paragraphes de conclusion 
sur ce sujet ont tous récolté plus 
de 30 voix contre. Pour ce qui 
est du second cas, on retrouve, 
avec 65 votes contraires, le point 
controversé concernant la sexuali-
té et l’homosexualité, un mot qui 
n’apparaît que deux fois dans tout 
le document, aux paragraphes 39 
et 150, (…) mais dont l’ombre a 
plané sur tout le synode, même 
là où le document le passe sous 
silence, par exemple au sujet des 
séminaires de formation des fu-
turs prêtres, ou à propos du fléau 
des abus, attribués au soi-disant 
“cléricalisme”. »

La « synodalité » remède au 
« cléricalisme »

« Le cléricalisme, voilà l’en-
nemi  !  », le slogan de Léon                                             
Gambetta semble désormais un 
leitmotiv des documents romains. 
Il est utilisé dans le texte final du 
synode aussi bien pour la question 
de la synodalité (« le cléricalisme 
qui exclut un grand nombre des 
processus décisionnaires »), que 
pour celle des abus sur mineurs 
dont il serait la cause princi-
pale… Ce qui fait réagir Lorenzo 
Bertocchi dans un article de La 
Nuova Bussola Quotidiana du 28 
octobre, intitulé Synode, docu-
ment final entre le vague et l’am-
bigu, où l’on peut lire : « Le cœur 
du problème est identifié dans ce 
“cléricalisme” que le pape Fran-
çois avait déjà indiqué comme 
cause à plusieurs reprises au cours 
de ces derniers mois. Après avoir 
rappelé qu’il existe différents 
types d’abus, “de pouvoir, écono-
miques, de conscience, sexuels”, 
le texte (final du synode) laisse en-
tendre que pour “aller à la racine” 
il faut se référer au “cléricalisme”, 
qui “naît notamment d’une vision 
élitiste et exclusive de la vocation, 
qui interprète le ministère reçu 
comme un pouvoir à exercer plu-

tôt que comme un service libre et 
généreux à offrir”. » 

Face à ce « cléricalisme », la « sy-
nodalité » apparaît comme le re-
mède adéquat. Lorenzo Bertocchi 
montre l’incidence sur la vie de 
l’Eglise de « cette synodalité qui 
n’est que l’application pratique 
d’un des points essentiels du pon-
tificat de François, à savoir : “ou-
vrir des processus”. On le com-
prend bien en lisant le paragraphe 
120 : “La conclusion des travaux 
de l’assemblée et le document qui 
en recueille les fruits ne clôturent 
pas le processus synodal, mais en 
constituent une étape. (...) Nous 
invitons les Conférences épisco-
pales et les Eglises particulières à 
poursuivre ce chemin, en s’enga-
geant dans des processus de dis-
cernement communautaire qui 
incluent aussi dans leurs délibéra-
tions ceux qui ne sont pas évêques, 
comme l’a fait ce synode”. Il s’agit 
donc d’une méthode qui doit 
toujours être ‘in progress’ (en an-
glais dans le texte ; ‘en cours’ en 
français) et ouverte. François a 
l’objectif clair de mener l’Eglise 
vers une synodalité missionnaire 
continue, “ainsi, est-il dit, nous 
pouvons avancer vers une Eglise 
participative et coresponsable”. »

Cette insistance sur la synoda-
lité a également retenu l’atten-
tion de Sandro Magister qui, sur 
son blogue Settimo Cielo le 12 
novembre, rapporte que l’arche-
vêque de Sydney, Mgr Anthony 
Fischer, a qualifié cette façon de 
faire de « manipulation évidente » 
dans le National Catholic Register 
du 1er novembre, « disant tout 
haut ce que plusieurs pères syno-
daux pensaient tout bas de cette 
manière contradictoire d’imposer 
une idée de gouvernement collé-
gial par un ukase venu d’en haut ». 
En outre, le vaticaniste romain 
rapproche ce synode de celui de 
1999 où le cardinal progressiste 
Carlo Maria Martini, « jésuite 
lui aussi comme Jorge Mario Ber-
goglio, esquissait le “rêve” d’une 

Eglise en état synodal permanent, 
énumérant une série de “nœuds 
disciplinaires et doctrinaux” qu’il 
fallait traiter collégialement tout 
en concluant que pour de telles 
questions “même un synode ne 
suffirait pas” et qu’il faudrait sans 
doute “un instrument collégial 
plus universel et plus compétent”, 
autrement dit un nouveau concile 
œcuménique, qui serait à même 
de “renouveler cette expérience 
de communion et de collégialité” 
qu’a été Vatican II.

« Parmi les thèmes énumérés 
par le cardinal Martini, poursuit                
Magister, on retrouve juste-
ment ceux qui sont aujourd’hui 
au centre du pontificat de                                                        
François : la position des femmes 
dans l’Eglise, la participation des 
laïcs à certaines responsabilités 
ministérielles, la sexualité, la dis-
cipline du mariage, la pratique 
pénitentielle, les rapports œcu-
méniques avec les autres Eglises, 
le rapport entre loi civile et loi 
morale. 

« Et à l’instar du cardinal Martini, 
François revient sans cesse sur le 
“style” avec lequel l’Eglise devrait 
aborder ces questions. Un “style 
synodal” permanent, c’est-à-dire 
une “façon d’être et de travailler 
ensemble, jeunes et vieux, dans 
l’écoute et le discernement, pour 
parvenir à des choix pastoraux 
qui correspondent à la réalité”. 
Aujourd’hui, ils sont peu nom-
breux à promouvoir l’idée d’un 
nouveau concile œcuménique. 
Sous l’impulsion de François, les 
discussions portent davantage sur 
la façon de faire évoluer non seu-
lement les synodes locaux et uni-
versels d’un rôle consultatif vers 
un rôle décisionnel, mais aussi 
les conférences épiscopales, en 
décentralisant et en multipliant 
les niveaux de pouvoir et en les 
dotant également “d’une certaine 
autorité doctrinale authentique” 
(Evangelii gaudium, n°32) ».
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Une rhétorique de l’écoute

Le 1er novembre, le journaliste 
Aldo Maria Valli dénonce sur 
son blogue cette « rhétorique de 
l’écoute » : « Dans le document 
final du synode, nous avons la 
rhétorique de l’accompagne-
ment, du “marcher ensemble” 
et de l’écoute, sans que le but 
de tout cet accompagnement, ce 
“marcher” et cette écoute ne soit 
jamais clairement exprimé. Il en 
résulte une Eglise qui n’enseigne 
plus la crainte de Dieu et ne met 
pas en garde contre le péché, mais 
dispense des conseils en vue d’un 
bien-être général. »

Et de citer fort à propos un article 
paru outre-Atlantique  : «  C’est 
justement à cela que Samuel 
Gregg consacre une analyse inté-
ressante dans le Catholic World 
Report (du 29 octobre) notant 
que le sentimentalisme, désor-
mais dominant, se manifeste sur-
tout dans la manière de présenter 
Jésus-Christ. Le Christ qui, par 
sa dureté contre le péché, décon-
certe souvent ses disciples, se 
transforme en un sympathique 
maître libéral, un Jésus inoffensif, 
ami de tous, qui semble n’avoir 
aucune prétention à transformer 
nos vies, mais qui précisément se 
limite à accompagner et à conso-
ler, et surtout évite soigneusement 
toute référence à la Vérité, parce 
que s’il en parlait, il dérangerait 
les consciences de nous, post-mo-
dernes, qui avons désormais cessé 
de nous interroger sur les grands 
absolus et pensons que la seule ré-
ponse peut venir de la coexistence 
de plusieurs réponses.

« Ce Jésus sentimentaliste vous 
encourage à vous sentir bien dans 
votre peau, à être fidèle à votre 
conscience, à embrasser votre his-
toire. C’est un Jésus qui ne juge 
pas et garantit un paradis général 
à tous, parce qu’il accompagne 
tout le monde, et écoute tout le 
monde. » 

Pour se convaincre du bien-fondé 
des critiques d’Aldo Maria Valli, il 
suffira de lire ces quelques phrases 
extraites de la Lettre des pères syno-
daux aux jeunes, publiée à la fin 
du synode et rédigée dans un style 
que n’aurait pas renié le Vicaire 
savoyard dont la profession de 
foi rousseauiste provoque chez 
certains des larmes abondantes et 
consolantes : 

« C’est vers vous, jeunes du monde, 
que nous, pères synodaux, voulons 
nous tourner, pour vous adres-
ser des paroles d’espérance, de 
confiance et de consolation. Ces 
jours-ci, nous nous sommes réu-
nis pour écouter Jésus, “le Christ 
éternellement jeune”, dont la voix 
révèle vos propres voix, vos cris 
d’exultation, vos plaintes… vos 
silences aussi ! (…) Nous voulons 
contribuer au développement de 
votre joie, pour que vos attentes 
se transforment en idéaux. Nous 
sommes sûrs que vous êtes prêts 
à vous impliquer, avec votre joie 
de vivre, pour que vos rêves se 
réalisent concrètement dans votre 
vie quotidienne, et dans notre 
histoire humaine. (…) L’Eglise 
est votre mère, elle ne vous aban-
donne pas, elle est prête à vous ac-
compagner sur de nouveaux che-
mins, dans les hauteurs, là où le 
vent de l’Esprit souffle plus fort, 
chassant les noirs nuages de l’in-
différence, de la superficialité et 
du découragement. (…) L’Eglise 
et le monde ont un besoin urgent 
de votre enthousiasme. (…) Vous 
êtes le présent, illuminez main-
tenant notre avenir. » – Joie, joie 
de vivre, rêves, nouveaux chemins, 
enthousiasme…, tout est réuni pour 
illuminer l’avenir ! Les lendemains 
qui chantent et l’après-demain qui 
enchante…

Aldo Maria Valli fait sien le juge-
ment de Samuel Gregg pour qui 
« c’est le monde occidental tout 
entier qui se noie dans le senti-
mentalisme. La culture popu-
laire, les médias, la politique, tout 
est imprégné d’un émotivisme 

qui exclut la rationalité. Ce qui 
compte le plus, c’est la “passion”, 
qui est importante bien sûr, mais 
qui peut conduire à des choix 
dévastateurs si elle n’est pas gui-
dée par la connaissance objective 
du bien et du mal. » Un peu plus 
haut dans son article, le journa-
liste italien écrit sans ambages : 
« De la miséricorde au miséricor-
disme (comme on parle de misé-
rabilisme. NDLR), du pardon 
au pardonisme, il n’y a qu’un pas 
qui peut être vite franchi. Il suffit 
d’enlever la loi divine et de mettre 
à sa place la conscience indivi-
duelle, transformée en absolu. »

Le 12 novembre, Aldo Maria 
Valli revenait sur le sujet en inter-
rogeant Ettore Gotti Tedeschi à 
l’occasion de la parution de son 
dernier livre L’arte maieutica della 
polemica (l’art de la maïeutique 
dans la polémique). L’ancien 
président de l’Institut pour les 
œuvres de religion lui déclarait à 
propos du relativisme ambiant : 
« Si les idées n’influencent pas le 
comportement, c’est le comporte-
ment qui finit par influencer les 
idées. Mais la fameuse “réalité” 
dans laquelle nous devrions nous 
reconnaître est, pour l’essentiel, le 
fruit d’idéaux confus ou corrom-
pus. Si nous voulons être le “sel 
de la terre”, nous ne devons pas 
suspendre le jugement sur la réa-
lité. Nous devons en comprendre 
les causes et nous devons vou-
loir l’influencer. (…) A cause de 
cette confusion, ce qui est devenu 
“éthique”, c’est le comportement 
réaliste, licite d’un point de vue 
pragmatique. Qui, dans la pra-
tique, coïncide aujourd’hui avec 
deux dogmes de la modernité : ne 
pas créer de conflits avec qui que 
ce soit et ne pas nuire à l’environ-
nement. »

(Sources : vaticannews/NBQ/Settimo 
Cielo/NCR/jeannesmits/benoitetmoi/
aldomariavalli/CWR – DICI n°379, 
décembre 2018)
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«

Le 7 octobre 2018, le cardi-
nal Marc Ouellet, préfet de la 
Congrégation pour les évêques, 
avait répondu dans une lettre ou-
verte aux accusations portées par 
Mgr Carlo Maria Viganò, ancien 
nonce aux Etats-Unis, sur les com-
plicités dont le cardinal Théodore 
McCarrick, ancien archevêque 
de Washington, et d’autres clercs 
poursuivis pour abus sur mineurs, 
ont bénéficié jusqu’à Rome, afin 
que leur comportement scanda-
leux ne soit pas révélé (voir nos 
articles de septembre et octobre, 
dans DICI n°377 et DICI n°378).

Le 19 octobre, Mgr Viganò a 
répondu au cardinal Ouellet en 
maintenant ses accusations et 
en désignant le « fléau » à l’ori-
gine de ces scandales. Dans un 
préambule, il tient à rappeler les 
raisons qui l’ont poussé à porter 
ce terrible témoignage : « C’est 
la conspiration du silence qui a 
causé et qui continue de causer 
de grands dommages au sein de 
l’Eglise – des dommages frappant 
tant d’âmes innocentes, de voca-
tions sacerdotales, et les fidèles en 
général. En ce qui concerne ma dé-
cision, que j’ai prise en conscience 
devant Dieu, j’accepte volontiers 
toute correction fraternelle, tout 
conseil, toute recommandation et 
invitation à progresser dans ma vie 
de foi et d’amour pour le Christ, 
l’Eglise et le pape. »

Puis l’ancien nonce réplique au 
préfet de la Congrégation pour 
les évêques : « Le cardinal Ouellet 
reconnaît les affirmations impor-
tantes que j’ai exprimées et que 
j’exprime encore, et conteste des 
affirmations que je n’exprime pas 
et que je n’ai jamais exprimées. 
Sur un point, je dois absolument 
réfuter ce que le cardinal Ouellet 
a écrit. Le cardinal déclare que le 
Saint-Siège n’avait connaissance 
que de “rumeurs” qui étaient in-
suffisantes pour justifier des me-

sures disciplinaires à l’encontre de 
McCarrick. J’affirme au contraire 
que le Saint-Siège était conscient 
d’une série de faits concrets, et 
qu’il possède des preuves docu-
mentaires, et que les personnes 
responsables ont néanmoins choi-
si de ne pas intervenir ou qu’elles 
ont été empêchées de le faire. La 
compensation financière accordée 
par l’archidiocèse de Newark et le 
diocèse de Metuchen aux victimes 
des abus sexuels de McCarrick, les 
lettres du P. Ramsey, des nonces 
Montalvo en 2000 et Sambi en 
2006, du Dr Sipe en 2008, mes 
deux notes aux supérieurs du se-
crétariat d’Etat, décrivant en détail 
des allégations concrètes à l’en-
contre de McCarrick, ne sont-ce 
donc là que des rumeurs ? Ce sont 
des correspondances officielles, et 
non des ragots de sacristie. Les 
crimes évoqués étaient très graves, 
y compris celui de tenter de don-
ner l’absolution sacramentelle à 
ses complices d’actes pervers, avec 
célébration sacrilège de la messe 
par la suite. Ces documents pré-
cisent l’identité des auteurs et de 
leur protecteur, et la suite chrono-
logique des faits. Ils sont conser-
vés dans les archives adéquates ; il 
n’est nul besoin d’enquête extraor-
dinaire pour les recouvrer.

« Parmi les remontrances pu-
bliques qui m’ont visé, pour-
suit Mgr Viganò, j’ai remarqué 
deux omissions, deux silences 
dramatiques. Le premier silence 
concerne le sort des victimes. Le 
second est relatif à la raison sous-
jacente pour laquelle il y a tant 
de victimes, à savoir, l’influence 
corruptrice de l’homosexualité 
au sein du sacerdoce et de la hié-
rarchie. (…)

« Pour ce qui est du second si-
lence, cette crise très grave ne 
peut pas être abordée ni résolue de 
manière correcte si nous n’appe-
lons pas les choses par leur nom. 

Il s’agit d’une crise due au fléau 
de l’homosexualité, en ses agents, 
en ses motifs, en sa résistance à 
la réforme. Il n’y a pas d’exagé-
ration à dire que l’homosexualité 
est devenue une plaie au sein du 
clergé, et il ne sera éradiqué qu’au 
moyen d’armes spirituelles. C’est 
une énorme hypocrisie que de 
condamner les abus, de prétendre 
verser des larmes sur les victimes, 
et de refuser cependant de dénon-
cer la cause qui est à la racine de 
tant d’abus sexuels : l’homosexua-
lité. C’est une hypocrisie que de 
refuser de reconnaître que ce fléau 
est dû à une grave crise dans la vie 
spirituelle du clergé, et d’omettre 
de prendre les mesures nécessaires 
pour y remédier. »

Cette incapacité à identifier clai-
rement la vraie cause du scandale 
des abus sur mineurs est égale-
ment dénoncée par le vaticaniste 
Sandro Magister sur son blogue 
Settimo Cielo du 31 octobre, si-
gnalant « le sujet sur lequel le pape 
continue de garder le silence, celui 
de l’homosexualité pratiquée par 
de nombreux membres du clergé. 
François n’en parle jamais quand il 
dénonce le fléau des abus sexuels. 
Selon lui, c’est plutôt le “clérica-
lisme” qui est à l’origine de tous 
les maux. Et même le Document 
final du synode reprend, dans les 
paragraphes concernant les abus, 
ce jugement de François en défi-
nissant le cléricalisme comme 
“une vision élitiste et exclusive de 
la vocation qui interprète le mi-
nistère reçu comme un pouvoir à 
exercer plutôt que comme un ser-
vice gratuit et généreux.” »

A ce propos Sandro Magister 
cite un article paru le 26 octobre 
dans Commonweal, sous la plume 
pourtant très libérale de Kenneth 
L. Woodward, qui a été pen-
dant trente-huit ans le vaticaniste 
apprécié de Newsweek. Pour ce 
dernier, «  l’affaire McCarrick est 

L’affaire Viganò » : une réponse et deux livres 
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Près de 15.000 personnes ont marché le 10 mai 2018 dans les rues d’Ottawa. 

révélatrice de l’étendue réelle de 
l’homosexualité parmi les hommes 
d’Eglise, à tous les niveaux, comme 
l’avait par ailleurs montré en 2003 
déjà le célèbre rapport du Jay Col-
lege of Criminal Justice, selon 
lequel “huit abus sexuels sur dix 
perpétrés par des prêtres au cours 
des soixante-dix dernières années 
concernent des hommes ayant 
abusé d’autres hommes”. Il faut 
donc être “aveugle ou malhon-
nête”, écrit Woodward, pour qua-
lifier d’“homophobie” la dénon-
ciation du rôle de l’homosexualité 
dans le scandale des abus. »

Le livre d’Andrea Tornielli

En l’absence de réponse du pape 
aux sévères critiques de Mgr                         
Viganò, le vaticaniste de La 
Stampa, Andrea Tornielli, qui 
a l’oreille de la Maison Sainte-
Marthe, a fait paraître un livre : Il 
giorno del giudizio (le jour du juge-
ment), sous-titré : Conflitti, guerre 
di potere, abusi e scandali. Cosa sta 
davvero succedendo nella Chiesa 
(Conflits, guerres de pouvoir, abus 
et scandales. Que se passe-t-il vrai-
ment dans l’Eglise ?), aux éditions 
Piemme. Dans Correspondance 
européenne du 20 novembre, l’his-
torien Roberto de Mattei relève : 
« La thèse de fond de Tornielli est 
que le témoignage de l’archevêque 
Carlo Maria Viganò sur les scan-
dales dans l’Eglise serait un “coup 
monté” contre le pape François, 
mis en place par un réseau poli-
tique et médiatique international 
“allié à des éléments de l’Eglise 
aux Etats-Unis et bénéficiant 
d’appuis dans les palais du Vati-
can” (p. 3). Le vaticaniste de La 
Stampa interprète la guerre reli-
gieuse en cours comme une lutte 
de pouvoir plutôt que comme une 
bataille d’idées. (…) 

« Quant aux révélations de l’ar-
chevêque Carlo Maria Viganò – 
poursuit R. de Mattei –, Tornielli 
ne nie pas que le pape François 
a reçu directement de lui l’infor-
mation que le cardinal Théodore                                                

McCarrick avait corrompu sexuel-
lement ses propres séminaristes 
et prêtres. Il ne nie pas non plus 
l’existence de l’immoralité au sein 
de l’Eglise et d’une lâcheté géné-
ralisée qui lui permet de se déve-
lopper. Il admet que le problème 
de la plaie homosexuelle “existe” 
(p.  169), même s’il le minimise, 
gardant le silence sur l’existence 
d’un groupe de sodomites actifs au 
sein des structures ecclésiastiques et 
d’un lobby gay friendly (groupe de 
pression favorable à l’homosexua-
lité) tout aussi actif, qui le sou-
tient. Tornielli ne parvient donc 
pas à réfuter les propos de Mgr                                                                    
Viganò, mais il doit défendre le pape                                                                  
François. Il le fait comme un joueur, 
qui, se trouvant en difficulté, fait 
monter la mise. Dans le cas présent, 
ne pouvant nier l’existence d’une 
profonde corruption des hommes 
d’Eglise, il cherche à en faire porter 
les principales responsabilités aux 
prédécesseurs du pape François, 
Benoît XVI et Jean-Paul II. »

Mais cette surenchère dans la dé-
fense de François et dans l’accusa-
tion de ses prédécesseurs soulève 
une difficulté : François a canonisé 
Jean-Paul II, or – rappelle R. de 
Mattei – « la canonisation d’un 
pape signifie qu’il a dû exercer de 
façon héroïque, dans sa charge de 
Pontife suprême de l’Eglise, toutes 
les vertus, y compris la prudence. 
Mais si par complicité, négligence 
ou imprudence, un pape a “cou-
vert” un “prédateur sexuel”, on 
peut légitimement mettre en doute 
sa sagesse et prudence. » D’où la 
conclusion logique de l’historien 
italien : « si pour Tornielli, il en est 
advenu ainsi, cela veut dire qu’il ne 
considère pas que Jean-Paul II est 
saint. Du reste, un prélat proche 
de lui et du pape François, Mgr 
Giuseppe Sciacca, secrétaire de 
la Signature apostolique, “l’un des 
canonistes les plus qualifiés de la 
Curie” (p. 200), interrogé le 9 sep-
tembre 2014 par Tornielli, a nié 
l’infaillibilité des canonisations. 
Si les canonisations ne sont pas 
infaillibles et si le pape François a 

pu se tromper pour Jean-Paul II, il 
est possible que ce même jour il se 
soit trompé également en procla-
mant la sainteté de Jean XXIII et 
qu’il ait aussi commis une erreur 
en canonisant Paul VI, le 14 oc-
tobre 2018. » 

Le livre d’Aldo Maria Valli

Le journaliste Aldo Maria Valli a 
fait paraître un livre Il caso Viganò 
(l’affaire Viganò), aux éditions 
Fede & Cultura. On s’en doute 
aisément, ce confident de Mgr 
Viganò – avec le vaticaniste Marco 
Tosatti – n’offre pas une analyse 
de la situation sur le modèle d’An-
drea Tornielli. Voici des extraits 
de son ouvrage cités sur le blogue 
Stilum Curiæ de M. Tosatti qui les 
introduit en ces termes : « C’est 
l’histoire, telle qu’Aldo Maria l’a 
vécue, de la publication du témoi-
gnage de Mgr Viganò, dont nous 
avons longuement parlé ; et qui, 
vu le silence obstiné du souverain 
pontife et des autres personnes di-
rectement concernées, continuera 
de peser sur la crédibilité de ce 
pontificat, et sur la volonté réelle 
d’affronter la corruption et ses 
implications sexuelles, c’est-à-dire 
les abus et le climat de complicité 
et de dissimulation qui les rendent 
possibles et les alimentent. »

Comme en réponse au Jour du 
jugement de Tornielli, Valli écrit 
dans son livre : « le jugement qui 
me tient à cœur est celui de Dieu, 
pas celui des hommes. Et quand 
le bon Dieu m’appellera au juge-
ment, je veux pouvoir lui dire que 
j’ai fait tout mon possible pour 
sauver la foi et pour le bien de 
l’Eglise. Au fond, la seule question 
qui compte est toujours la même : 
“Mais le Fils de l’homme, quand 
il viendra, trouvera-t-il la foi sur 
terre ?” (Lc 18, 8). »

Sur l’attitude pastorale du pape, 
Valli écrit : « François a malheu-
reusement banalisé la miséri-
corde divine en la dépouillant de 
la dimension du jugement pour 
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la transformer en miséricordisme. 
Le Dieu des chrétiens, c’est vrai, 
est un père qui accueille et ne se 
lasse jamais de pardonner, mais de 
la part du fils cela implique une 
prise de conscience qui mène à la 
conversion. D’après l’ensemble de 
la prédication de François, pour-
tant, c’est presque comme si Dieu 
avait le devoir de pardonner face 
au droit au pardon exigé par la 
créature. »

Valli déplore « une dangereuse 
et triste reddition de Pierre au 
monde  » : « François renforce 
dans une large mesure cette atti-
tude, par exemple chaque fois 
qu’il parle génériquement de la 
nécessité d’une Eglise “en sortie”, 
non autoréférentielle. Que signifie 
“en sortie” ? Si pour sortir, je dois 
renoncer à mon identité et je dois 
diluer le depositum fidei ; si pour 
sortir, je dois affirmer que le centre 
de la vie chrétienne est la miséri-
corde, mais sans la vérité et la jus-
tice de Dieu ; si pour sortir, je dois 
oublier la question du péché origi-
nel ; si pour sortir, je dois négliger 
tout ce qui concerne la contrition 
et le repentir, je ne rends certes 
pas un bon service à l’Eglise, et 
encore moins aux âmes. Je vais 
jusqu’à dire que l’Eglise a le devoir 
d’être autoréférentielle, en ce sens 
qu’elle doit continuellement cher-
cher et trouver son centre : Jésus-
Christ. Il ne peut y avoir d’accueil 
sans un guide doctrinal et moral 
sûr, sans une proposition claire de 
conversion. Il ne peut y avoir de 
pastorale sans une doctrine juste. 
Sinon, il n’y a que des généralités, 
il n’y a que des paroles de consola-
tion superficielles ».

Et Valli d’affirmer : « Nous voyons 
à présent que le risque de schisme 
est réel. D’un côté, il y a une 
Eglise du miséricordisme et du dia-
logue avec le monde à tout prix ; 
de l’autre, il y a l’Eglise de ceux 
qui veulent rendre gloire à Dieu, 
et non à l’homme  ». Il ajoute 
même : « De ce point de vue, nous 
pouvons dire qu’il y a déjà deux 

Eglises : il y en a une qui, ayant 
fait du dialogue avec le monde 
une sorte de dogme, légitime de 
fait le subjectivisme interprétatif 
et le relativisme moral, et il y en 
a une autre qui continue à faire 
appel à la loi divine. La fracture 
est nette. »

C’est plus particulièrement dans 
la dernière exhortation post-sy-
nodale qu’Aldo Maria Valli voit 
ce schisme de moins en moins 
latent  : Amoris lætitia « où l’am-
biguïté doctrinale de François 
atteint un sommet. Le document 
contient de tout. Il y a l’exaltation 
du mariage chrétien, fondée sur 
l’indissolubilité et l’ouverture à la 
vie, mais il y a aussi, surtout en ce 
qui concerne l’admission à la com-
munion des divorcés remariés, 
l’idée que, face au comportement 
humain, le jugement au cas par 
cas est préférable au respect de la 
loi immuable, ce qui ouvre la voie 
au subjectivisme et au relativisme. 
Au point que les interprétations, 
dans un sens ou dans l’autre, 
abondent et que le document peut 
être interprété d’une manière dans 
le diocèse A et d’une autre dans le 
diocèse B, chose irrecevable. Mais 
le long de ce chemin, le message 
chrétien se réduit à un sentimen-
talisme vague, à un accompagne-
ment de nature émotionnelle qui 
met de côté le dialogue entre foi 
et raison, élimine de l’horizon 
humain la recherche de la Vérité 
et se limite à prêcher une conso-
lation que nous pouvons trouver 
partout, sans qu’il soit nécessaire 
de s’adresser à l’Eglise. »

Epilogue provisoire

Le 24 novembre le cardinal          
Gerhard Ludwig Müller, ancien 
préfet de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, répondait aux 
questions du journal néerlandais 
Trouw. Sur « l’affaire Viganò », il 
déclarait : « A la place de Viganò, je 
n’aurais jamais demandé la démis-
sion du pape. Cependant, Viganò 
a posé un certain nombre de ques-

tions auxquelles il faut répondre. 
Clouer Viganò au pilori n’aide pas 
le pape et ne mène pas à une solu-
tion adéquate. Il aurait mieux valu 
que le pape appelle tout le monde 
pour une confrontation, ainsi les 
choses auraient pu être clarifiées ».

A la question du journaliste : 
« Sommes-nous confrontés à une 
lutte de pouvoir ou à un choc 
de points de vue différents sur 
l’Eglise ? », le prélat allemand a ré-
pondu : « Je pense que la seconde 
hypothèse est la bonne. » 

En février 2019, les présidents 
des Conférences épiscopales du 
monde entier sont convoqués à 
Rome par le pape pour traiter du 
scandale des abus sur mineurs. Le 
témoignage de Mgr Viganò, resté 
sans réponse à ce jour, sera-t-il 
cité  ? Dans un livre d’entretiens 
avec le père Fernando Prado, paru 
au début de décembre, La force de 
la vocation (Editions des Béati-
tudes), le pape François se déclare 
« inquiet » de la présence d’homo-
sexuels dans le clergé  : « Dans la 
vie consacrée et dans la vie sacer-
dotale, ce genre d’affection n’a pas 
sa place. Pour cette raison, l’Eglise 
recommande (c’est nous qui sou-
lignons) que les personnes ayant 
cette tendance enracinée ne soient 
pas acceptées dans le ministère ou 
dans la vie consacrée. Le ministère 
ou la vie consacrée ne sont pas 
leur place. » Est-ce là un début 
de réponse à la dénonciation du 
«  fléau de l’homosexualité » par 
Mgr Viganò ? Une réponse sous 
forme de simple recommandation 
ou de mesure disciplinaire stricte ? 
La réunion de février à Rome le 
dira.

(Sources : Settimo Cielo/jeannesmits/
benoitetmoi/marcotosatti/aldomaria-
valli/Trouw/infocatho – DICI n°379, 
décembre 2018)
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Les Musées du Vatican ont pré-
senté, le 13 novembre 2018, 
l’ouvrage intitulé Raphaël à Rome. 
Restaurations et recherches, en 
hommage à l’illustre peintre de la 
Renaissance, dont la célébration 
du cinquième centenaire de la 
mort aura lieu en 2020. 

L’ouvrage est le fruit d’un travail 
collectif réalisé sous la conduite 
de l’ancien directeur des Musées 
du Vatican, Antonio Paolucci, et 
tire son origine d’un colloque tenu 
en 2014 dans la Ville éternelle. Il 
s’intéresse à la période romaine de 
Raffaello Sanzio (1483-1520), 
et spécialement aux dernières 
années de sa vie d’artiste, période 
pendant laquelle le peintre origi-
naire des Marches a participé aux 
décorations de plusieurs salles du 
Vatican, a indiqué Barbara Jatta, 
directrice des Musées du Vatican.

Dans ce beau livre, les nombreuses 
reproductions de ses œuvres et de 
ses dessins préparatoires mettent 
en lumière les évolutions tech-
niques et stylistiques de l’artiste, 
ainsi que ses expérimentations et 
ses innovations. Les détails pré-
sentés au fil des 420 pages, ainsi 
que les reproductions de qualité 
des peintures de Raphaël, per-
mettent de bien saisir la technique 
du peintre de la grâce et de l’élé-
gance, qu’on oppose souvent à 
son contemporain Michel-Ange 
et à son style tourmenté.

C’est au début du XVIe siècle 
que le pape Jules II fit appel aux 
peintres, sculpteurs et architectes 
les plus talentueux de son temps 
afin de donner à Rome, capitale 
du monde catholique et cœur de 
la chrétienté, un lustre éclatant 
jamais encore égalé. C’est ainsi 
qu’échut à Raphaël l’honneur de 
décorer les nouveaux apparte-
ments pontificaux, les fameuses 
Chambres où le jeune artiste 

produisit ses plus grands chefs 
d’œuvre : L’Ecole d’Athènes ou la 
Dispute du Saint-Sacrement dans 
la Chambre de la Signature – où 
se réunissait le Tribunal du Saint-
Siège, les fresques de la chambre 
d’Héliodore, – réservée aux au-
diences privées du pape –, où l’on 
peut admirer le jeu d’ombres et 
lumières de la Délivrance de Saint 
Pierre.

Rappelons qu’il mourut emporté 
par la malaria, le jour de ses 37 
ans, le 6 avril 1520, et que sa 
dernière œuvre fut la Transfigura-
tion. « Quand Raphaël mourut, la 
peinture disparut avec lui », écri-
vait une trentaine d’années après 
sa mort le peintre et biographe 
Giorgio Vasari. 

Le cardinal Jules de Médicis, 
devenu évêque de Narbonne en 
1515, commanda deux peintures 
destinées à la cathédrale Saint-
Juste de Narbonne. Le futur pape 
Clément VII confia La Transfigu-
ration à Raphaël et La résurrection 
de Lazare (aujourd’hui à la Natio-
nal Gallery de Londres) à Sebas-

tiano del Piombo. La Transfigura-
tion ne fut pas envoyée en France 
à la mort de Raphaël (1520), et 
l’œuvre fut placée sur le maître 
autel de l’église Saint-Pierre in 
Montorio par la suite. En 1797, 
emportée à Paris elle fut restituée 
en 1816 à la chute de Napoléon. 
C’est alors qu’elle entra dans la 
Pinacothèque de Pie VII (ponti-
ficat de 1800 à 1823). Le retable 
représente deux épisodes racontés 
l’un après l’autre dans l’Evangile 
selon saint Matthieu : La Transfi-
guration en haut, avec le Christ en 
gloire entre les prophètes Moïse 
et Elie ; en bas au premier plan, 
la rencontre des Apôtres avec 
l’enfant possédé que Jésus guérira 
à son retour du Mont Thabor. 
Giorgio Vasari qualifia cette der-
nière œuvre de Raphaël, comme 
« la plus célébrée, la plus belle et 
la plus divine ». 

(Sources : cath.ch/imedia/ FSSPX.Ac-
tualités/vatican news/musées du vati-
can – DICI n°379, décembre 2018)

L’hommage du Vatican à Raphaël

La Dispute du Saint-Sacrement (1509-1510). 



 DICI Nº 379 • 10 Décembre 2018

Mgr Paul Richard Gallagher, 
secrétaire pour les relations avec 
les Etats, a affirmé le 28 novembre 
2018 que la peine de mort « ne peut 
jamais être justifiée comme hypo-
thèse de la légitime défense », selon 
une dépêche de l’agence catholique 
italienne SIR du même jour. Le pré-
lat qui participait à une réunion in-
ternationale de ministres de la Jus-
tice organisée par la Communauté 
Sant’Egidio, a déclaré nécessaire de 
remplacer la peine de mort par des 
moyens « plus efficaces et moins 
brutaux  ». Car si la peine capitale 
a longtemps été considérée comme 
«  le moyen extrême mais légitime 
de protéger le bien commun  », 
elle s’avère désormais contraire à 
l’humanité et à la miséricorde, a-t-il 
insisté devant les ministres. C’est la 
raison pour laquelle cette position 
s’inscrit dans « un développement 
positif de la pensée de l’Eglise ca-
tholique », a-t-il poursuivi. 

Le 2 août dernier, le pape Fran-
çois faisait en effet inscrire dans 
le Catéchisme de l’Eglise catho-
lique (CEC) que la peine de mort 
était « inadmissible » car elle blesse 
«  l’inviolabilité et la dignité de la 
personne ». De plus, selon le CEC 
revu et corrigé, l’Eglise s’engage « de 
façon déterminée » à abolir la peine 
de mort « partout dans le monde ». 
La nouvelle formulation du Caté-
chisme de l’Eglise catholique, qui 

considère la peine de mort comme 
inadmissible, représente un « vrai 
progrès dogmatique », écrivait alors 
Mgr Rino Fisichella, président du 
Conseil pontifical pour la Nouvelle 
évangélisation, dans L’Osservatore 
Romano. Selon l’archevêque italien, 
la nouvelle formulation du caté-
chisme, tout en étant « en conti-
nuité avec le magistère précédent », 
montre comment le dépôt de la foi 
doit être préservé mais aussi se situer 
dans une logique de progression. 
Le refus net et explicite de la peine 
de mort n’est donc pas contradic-
toire avec les précédents enseigne-
ments de l’Eglise, mais il en est au 
contraire un prolongement, un ap-
profondissement. « La tradition est 
vivante par nature. Ceci est l’ensei-
gnement du Concile (…). La tradi-
tion, si elle n’est pas vivante, si elle 
n’est pas maintenue vivante par un 
magistère toujours vivant, comme 
le souligne la Constitution Dei 
Verbum, n’est plus la tradition », a 
ajouté Mgr Fisichella.

Déjà, le 11 octobre 2017, s’adres-
sant aux participants à la rencontre 
organisée par le Conseil pontifical 
pour la promotion de la nouvelle 
évangélisation, le pape François 
déclarait que la peine de mort était 
« inhumaine », qu’elle « blessait la 
dignité personnelle », qu’elle était 
même « contraire à l’Evangile ». 

Commentaire : Tous les philo-
sophes, les théologiens et les papes 
qui ont soutenu la légitimité de la 
peine de mort, avant le souverain 
pontife actuel, ont-ils trahi l’Evan-
gile ? – Premièrement, la vision du 
pape actuel représente une impiété 
à l’égard de toute la Tradition de 
l’Eglise, accusée d’avoir odieuse-
ment trahi l’Evangile. Deuxième-
ment, elle méconnaît la gravité du 
péché, qui fait déchoir la personne 
de sa dignité humaine morale et 
mérite le châtiment proportionné. 
Troisièmement, elle néglige la pri-
mauté du bien commun de la so-
ciété et de l’Eglise, bien pourtant 
meilleur que tous les biens particu-
liers. Quatrièmement, elle confond 
la légitimité de principe et l’oppor-
tunité de fait, et fait ainsi dépendre 
la valeur des choses de l’évolution 
de la conscience du peuple chré-
tien. Cinquièmement enfin, elle 
se démarque même de la ligne sui-
vie jusqu’ici par ses prédécesseurs, 
depuis le concile Vatican II. Pour 
les catholiques d’aujourd’hui, c’est 
malheureusement un scandale de 
plus, après la remise en cause de la 
morale du mariage et la réhabilita-
tion de Luther. (Abbé Jean-Michel 
Gleize)

(Sources : cath.ch/imedia/vaticannews/
FSSPX.Actualités – DICI n°379, dé-
cembre 2018)

Le Saint-Siège soutient l’abolition de la peine de mort 
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Sebastian Kurz.

L'eGLiSe danS Le monde

Libérée le 7 novembre 2018, Asia 
Bibi est toujours au Pakistan, au-
près de sa famille, dans un endroit 
tenu secret, puisqu’elle fait encore 
l’objet de multiples menaces de 
mort. Elle devrait trouver refuge 
dans un pays occidental qui serait 
prêt à assurer sa sécurité et lui offrir 
un peu de répit après neuf années 
passées en prison.

Deux témoignages publics viennent 
aujourd’hui éclairer cette affaire 
médiatisée dans le monde entier. 

Tout d’abord, celui de Saqib Nisar, 
président de la Cour suprême du 
Pakistan qui a présidé le collège 
qui a acquitté la chrétienne, le 31 
octobre 2018. S’exprimant devant 
des députés britanniques, il a admis 
qu’« Asia Bibi a été faussement ac-
cusée » et que cette affaire « n’aurait 
pas dû durer aussi longtemps ». Il 
a notamment précisé que l’examen 
de l’affaire par les tribunaux a été 
plusieurs fois retardé à cause des 
pressions exercées par les groupes 
militants islamiques : « les juges ont 
fait l’objet de menaces, et certains 
d’entre eux ont refusé de fixer l’au-
dience ».

Le haut magistrat a ensuite livré les 
détails qui ont amené la Cour su-
prême à libérer Asia Bibi et à annuler 
ainsi deux jugements de condam-
nation à mort. Tout d’abord, l’inci-
dent du présumé blasphème a eu 
lieu le 14 juin 2009 et le premier 
dépôt de plainte le 19 juin. « Ce re-
tard, selon la jurisprudence pénale, 
constitue un indice de complot ». 
Ensuite, « les deux femmes témoins 
oculaires, lesquelles se sont dispu-
tées avec Asia Bibi, ont déclaré que 
cette dernière a exprimé ses propos 
blasphématoires à l’encontre de 
Mahomet en présence d’au moins 
25 à 30 femmes. Aucune autre 
femme n’a cependant comparu 

devant le tribunal pour soutenir 
cette accusation (…) Une femme 
ayant témoigné a déclaré lors de sa 
déposition que le litige ne portait 
pas sur une source d’eau potable. 
Elle l’avait pourtant affirmé dans 
d’autres dépositions. Il existe donc 
une claire contradiction (...). Les 
témoins oculaires ont indiqué que 
1.000 personnes du village étaient 
présentes lors de l’assemblée tenue 
en présence des imams locaux pour 
incriminer Asia Bibi. D’autres 
parlent de 100 personnes, se réfé-
rant à un autre lieu. Il existe donc 
des versions divergentes y compris 
sur la durée de cette assemblée. » Et 
de conclure : « La Cour, relevant de 
nombreuses incohérences, a décidé 
qu’il “n’est pas possible d’affirmer 
au-delà de tout doute raisonnable, 
la culpabilité d’Asia Bibi”, l’acquit-
tant et ordonnant sa remise en li-
berté ».

« Même après son procès 
perdu en appel, elle gardait 
espoir »

Après l’annonce du verdict de la 
Cour suprême du Pakistan, des 
foules d’islamistes ont appelé à 
la pendaison de l’acquittée et au 
meurtre de ses juges et avocats. 
Durant trois jours, le pays fut 
paralysé. Le principal défenseur 
de la pakistanaise catholique, Saif-

ul-Malook, a dû s’exiler en catas-
trophe aux Pays-Bas. A son arrivée 
en Europe, il a été pris en charge 
par une association de défense des 
chrétiens dans le monde. De pas-
sage à Paris au début du mois de 
décembre, à l’invitation de l’asso-
ciation SOS Chrétiens d’Orient, il 
s’est exprimé devant la presse fran-
çaise. Il a ainsi affirmé que plusieurs 
Etats se sont dit prêts à examiner 
la demande d’asile d’Asia Bibi, 
comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
France. « Selon mes informations, il 
y a de bonnes chances qu’elle aille 
au Canada », a-t-il toutefois précisé. 

Il a également évoqué la person-
nalité de sa cliente : « Vous savez, 
c’est une femme sans instruction, 
qui habitait dans un petit village au 
milieu de nulle part. Elle n’aspire 
qu’à pouvoir vivre une existence 
normale avec sa famille. » Il relate 
la dernière fois qu’il a vu Asia Bibi, 
trois semaines avant le verdict de sa 
libération : elle était « très joyeuse, 
sereine, en forme. C’est une femme 
très forte. Alors qu’elle a passé neuf 
ans dans une cellule avec ses sur-
veillants pour seul contact. C’est le 
régime de mise pour les condamnés 
à mort ».

L’homme de loi précise que « même 
après son procès perdu en appel, on 
aurait dit qu’elle gardait espoir  ». 
Comment l’explique-t-il ? « Je pense 
que c’est dû à sa forte personnalité 
et aussi, sans doute, à sa foi. » Et 
celui qui se présente comme musul-
man, de rapporter cette anecdote : 
« Deux jours avant son audience à 
la Cour suprême, elle avait fait un 
rêve dans lequel les portes de la pri-
son s’ouvraient. “Ce n’était pas un 
rêve, c’était un message de Jésus-
Christ”, m’a-t-elle assuré ».

(Sources : cath.ch/lefigaro/afp – DICI 
n°379, décembre 2018)

Asia Bibi : son avocat et son juge témoignent

Saif-ul-Malook. 
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Lors de l’inauguration de l’an-
née académique d’une faculté 
italienne de théologie, le 21 no-
vembre 2018, le cardinal Pietro 
Parolin, secrétaire d’Etat du Saint-
Siège, a qualifié «  l’accord pro-
visoire » entre Rome et Pékin de 
« conquête de la foi » afin d’éviter 
« que des évêques ne soient pas en 
communion » avec le Saint-Siège, 
rapporte le site Vatican Insider. 
L’accord sur la nomination des 
évêques signé entre la Chine et 
le Vatican, le 22 septembre 2018 
(voir DICI n°377, octobre 2018), 
« ne semblait pas humainement 
possible  », a précisé le haut pré-
lat. « Nous espérons que cet ac-
cord fonctionne et qu’il y ait de la 
bonne volonté du côté chinois », 
il est toutefois difficile, a-t-il re-
connu, de changer de mentalité 
après des « années complexes ». 

Malgré cet accord, au contenu 
demeuré secret, les persécutions 
contre les chrétiens n’ont pas 
cessé en Chine. « Il n’y a aucun 
changement visible dans l’Eglise 
en Chine » depuis l’accord, écrit 
le père Zaoxu en novembre à 
l’agence catholique AsiaNews. Pé-
kin « a obtenu ce qu’il voulait » : 
garder entre ses mains la liste des 
noms des candidats à l’épiscopat. 
Et les sept évêques réconciliés, 
« ne montrent pas de principes 
autres que quand ils étaient illé-
gitimes ».

Les autorités chinoises ont dé-
moli, le 11 novembre, plusieurs 
locaux de la paroisse catholique 
de Chaocheng, dans la ville de 
Liaocheng, province de Shan-
dong, à l’est du pays. La raison 
officielle de la démolition est 
l’absence des documents néces-
saires pour certifier la légalité des 
structures, pourtant construites 
en 1930 avant l’avènement du 
communisme, rapporte l’agence 
AsiaNews. Le complexe de l’église 

catholique de Chaocheng a été 
bâti en 1930, dans les premières 
années de la République de 
Chine. Le bâtiment du culte a été 
construit dans le style chinois. A 
l’origine, c’était un monastère ha-
bité par les Sœurs de Notre-Dame 
de Chine. C’était l’un des quatre 
principaux monastères féminins 
de la province.

Le 14 novembre, AsiaNews citait 
également un fidèle laïc dénon-
çant la traîtrise de l’accord entre 
la Chine et le Saint-Siège. Les 
prêtres sont obligés de faire par-
tie de l’Association patriotique 
(AP), et depuis le 11 octobre, 
quatre prêtres « clandestins » de 
Zhangjiakou (Hebei) sont gardés 
dans un endroit secret, soumis à 
l’endoctrinement et au lavage de 
cerveau pour les faire adhérer à 
l’Association patriotique. A plus 
de 50 jours après la signature de 
l’accord, le gouvernement chinois, 
en particulier le département 
du travail du Front Uni (FU) et 
l’administration d’Etat pour les 
affaires religieuses (SARA), ont 
lancé une nouvelle campagne 
pour « convertir » les prêtres illé-
gaux. Cela signifie qu’ils doivent 
participer obligatoirement aux 
cours organisés par le gouverne-
ment, pour être dans la ligne du 
Front Uni et du lavage de cerveau 
sur les affaires religieuses. Selon le 
récit d’un prêtre, les conditions 
actuelles sont les mêmes que celles 
des années précédentes : il est 
nécessaire d’accepter le Guide de 
l’Association patriotique et d’être 
d’accord avec le principe d’indé-
pendance, d’autonomie et de 
«  sinisation ». Les prêtres « clan-
destins  » sont amenés de force à 
concélébrer avec les évêques « offi-
ciels » dirigés par le gouvernement 
et sont ensuite photographiés. 
Dans cette vague de « conver-
sion » des prêtres clandestins, 
la province du Hebei est la plus 

Chine : après l’Accord « provisoire », le 
honteux silence du Vatican En bref... 

Etats-Unis : une 
crèche napolitaine à 
la Maison-Blanche

Pour la deuxième année consécu-
tive, la Première dame des Etats-
Unis a tenu à ce que la représenta-
tion de la Nativité trône parmi les 
décorations de Noël de la Maison-
Blanche. Mélanie Trump a publié 
sur les réseaux sociaux, le 26 no-
vembre 2018, plusieurs photogra-
phies et vidéogrammes illustrant 
les préparatifs de Noël. 
Le thème choisi par l’épouse du 
président Trump tourne autour des 
trésors américains (American Trea-
sures) : au milieu d’arbres colorés, 
des cités américaines sont repré-
sentées en pain d’épice. 
La pièce principale des décora-
tions de Noël est une crèche datant 
du XVIIIe siècle. Elle fut présentée 
pour la première fois en 1967 par 
une collectionneuse, membre du 
comité de la Première dame, char-
gée de trouver une crèche digne 
de la Maison-Blanche. En parcou-
rant l’Europe, elle découvrit cette 
crèche napolitaine vieille de trois 
siècles, véritable œuvre d’art com-
prenant 22 figurines en bois. Les 
personnages sont richement vêtus 
et les Rois mages montent chacun 
un cheval, et non un chameau : un 
détail de première importance au 
pays des cowboys et des rodéos ! 
La tradition du sapin de Noël à 
la Maison-Blanche date de 1929, 
lorsque la Première dame de 
l’époque, Lou Henry Hoover, déci-
da de décorer un « arbre officiel » au 
siège de l’exécutif américain, dans 
le salon ovale. Puisse la présence 
d’une crèche dans le palais du chef 
de la première puissance mondiale 
être imitée en tous les lieux de pou-
voir, afin que les gouvernants s’ins-
pirent des exemples et des leçons 
du Roi des rois.
(Sources : FLOTUS/dailycaller/LifeSite – 
DICI n°379, décembre 2018)
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touchée, de fait elle avait donné 
beaucoup de vocations religieuses 
et sacerdotales.

A propos de la situation des 
évêques chinois, le vaticaniste ita-
lien Sandro Magister relevait le 
15 novembre sur son blogue, que 
« le plus frappant est l’impression-
nant silence qui accompagne leur 
chemin de croix, de la part des 
plus hauts responsables de l’Eglise. 
Un silence non seulement public, 
comme la prudence pourrait l’ex-
pliquer, mais surtout dépourvu 
de tout geste de proximité ou de 
soutien qui pourrait s’exprimer de 
manière réservée. Tout cela dans le 
silence non moins assourdissant de 
nombreux médias catholiques, en 
particulier de ceux qui sont les plus 
proches du pape François. C’est 
ce que dénonce le P. Bernardo                        
Cervellera, de l’Institut Pontifical 
des Missions Etrangères qui dirige 
l’agence AsiaNews, dans son édi-
torial du 13 novembre, où il s’of-
fusque de l’énième arrestation ces 
derniers jours de l’un des évêques 
qui a été le plus héroïque dans son 
refus de se soumettre au régime 
communiste chinois ».

Nous reprenons ici de larges 
extraits de cet éditorial du père 
Cervellera : « L’information de 
la cinquième arrestation en deux 
ans de Mgr Pierre Shao Zhumin, 
évêque de Wenzhou, a été passée 
sous silence. Mis à part pour cer-
tains médias espagnols et anglais 
et quelques rare sites italiens autres 
qu’AsiaNews, il semblerait que 
le fait de faire subir des dizaines 
de journées d’endoctrinement, 
comme à l’époque de la Révolu-
tion culturelle, à un évêque dont 
la droiture et le courage sont très 
connus en Chine, ne constitue 
pas une information digne d’inté-
rêt mais plutôt quelque chose de 
gênant qu’il vaut mieux taire. (…) 

« Dans le cas de l’évêque de Wen-
zhou, il ne s’agit pas de fonda-
mentalistes musulmans mais bien 
de fondamentalistes “de l’indé-

pendance” : ils veulent convaincre 
cet évêque qu’appartenir à l’Asso-
ciation patriotique, qui a pour but 
de construire une Eglise “indé-
pendante” du Saint-Siège, serait 
une bonne chose pour lui, pour 
l’Eglise et pour le monde. (…) 
Or, l’appartenance à l’Association 
patriotique est inconciliable avec 
la doctrine catholique. D’autant 
que l’appartenance à l’AP est très 
contraignante pour la vie d’un 
évêque : contrôles 24h/24h, véri-
fications et demandes de permis 
pour les visites pastorales et pour 
recevoir des invités, réquisitions 
pendant des semaines et des mois 
pour participer à des conférences 
d’endoctrinement sur la généro-
sité de la politique religieuse de 
Pékin.

« Je crois que le silence des mé-
dias – et en particulier des médias 
catholiques – est surtout causé 
par la honte. Il y a quelques mois, 
le 22 septembre, ils ont tous fait 
l’éloge de l’accord entre la Chine 
et le Saint-Siège à un point tel 
qu’ils ont laissé croire que tout 
irait à présent pour le mieux. En 
revanche, admettre que l’Eglise 
est encore victime de nombreux 
problèmes de persécutions en 
Chine constitue un désaveu qu’il 
est difficile d’admettre, on peut 
aisément le comprendre.

« Si l’on ajoute ensuite à l’arres-
tation de cet évêque les églises 
fermées et placées sous scellés, les 
croix détruites, les dômes rasés 
au sol, les sanctuaires démolis, 
l’interdiction imposée par la po-
lice aux personnes âgées de moins 
de 18 ans de se rendre à l’église 
ou d’assister au catéchisme, on 
se rend bien compte à quel point 
l’accord sur la nomination des 
évêques – comme nous l’avons 
dit par le passé – est bon dans 
la mesure où il évite l’apparition 
d’évêques schismatiques, mais 
combien il laisse inchangée une 
situation dans laquelle l’AP et le 
Front Uni se considèrent comme 
étant les véritables chefs de 

Taïwan : le « non » au 
mariage homosexuel 
ignoré par l’intelli-
gentsia

Le 24 novembre 2018, les Taïwa-
nais ont voté en masse contre les 
unions civiles homosexuelles. Mais 
l’exécutif se réserve le droit de pas-
ser outre l’avis des électeurs. Selon 
les résultats officiels le « non » l’a 
pourtant emporté avec 67,26% 
des suffrages.
Sur cinq motions présentées, trois 
d’entre elles réaffirmaient la défi-
nition traditionnelle du mariage. 
Ce sont elles qui ont été adoptées 
par les électeurs, aux dépens des 
deux autres qui étaient soutenues 
par les groupes de pression homo-
sexuels. 
Aussitôt après l’annonce des résul-
tats, Annie Huang, dirigeante de 
la branche taïwanaise d’Amnesty 
International, a déploré le rejet des 
« droits du mariage homosexuel » 
et de « l’éducation inclusive des 
LGBT dans les écoles » (sic). 
Mais comme l’histoire ne cesse de 
le montrer, la révolution n’hésite 
pas à mépriser la volonté popu-
laire qu’elle fait mine d’exalter 
lorsqu’elle lui est favorable ou 
qu’elle peut la manipuler. C’est ain-
si qu’en mai 2018, la Cour suprême 
de Taïwan a rendu un arrêt décla-
rant « inconstitutionnelle » l’inter-
diction du « mariage pour tous », 
donnant deux ans au gouverne-
ment pour modifier la loi, et ce 
quel que soit le verdict des urnes. 
Les résultats du référendum n’ont 
pas entamé la volonté du gou-
vernement de parvenir à ses fins  : 
si la légalisation du « mariage » 
homosexuel devait attendre, une 
première étape possible pourrait 
consister en des mesures de pro-
tection envers ce type de couples.
Evidemment, les médias soutenant 
la légalisation des unions contre-
nature n’ont pas tardé à souligner 
le caractère « purement consulta-
tif » du référendum organisé sur 
l’île. En somme, cette consultation 
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l’Eglise en Chine (et non le pape). 
Cela est à nouveau confirmé par 
la leçon que ces deux organes sont 
en train de faire à des prêtres et à 
des évêques dans de nombreuses 
régions de Chine en leur répé-
tant que “malgré l’accord entre la 
Chine et le Vatican”, l’Eglise doit 
continuer à être “indépendante” 
du pape et du Saint-Siège.

« Malheureusement, le fait que 
cet accord “provisoire”, demeure 
secret et n’ait jamais été publié 
permet à la Chine d’en don-
ner sa propre interprétation. Le 
Front Uni et l’AP contraignent 
des prêtres et des évêques à s’ins-
crire à l’Eglise “indépendante” 
en prétendant que “le pape est 
d’accord avec nous”, au point que 
plusieurs catholiques souterrains 
soupçonnent avec amertume que 
le Vatican les ait abandonnés dans 
la tourmente.

« Quelques soi-disant “experts” 
de la Chine tentent de minimi-
ser les persécutions en prétendant 
qu’elles ne concerneraient que 
“quelques endroits”. En réalité, on 
signale des persécutions dans de 
nombreuses régions : Hebei, He-
nan, Zehejiang, Shanxi, Guizhou, 
la Mongolie intérieure, Xinjiang, 
Hubei… Sans compter les autres 
endroits qui n’ont pas été en me-
sure de relayer l’information.

« Une autre information réduc-
trice consiste à faire croire que ces 
choses se passeraient en périphé-
rie mais qu’au centre, à Pékin, on 
voudrait vraiment que l’accord 
fonctionne. Il n’en reste pas moins 
qu’en octobre dernier, depuis le 
congrès du Parti communiste, 
le Front Uni et l’AP se trouvent 
sous le contrôle direct du Parti : 
il est pratiquement impossible 
que le centre – à commencer par 
Xi Jinping, le secrétaire général 
du Parti – ne soit pas au courant 
de ce qui se passe en périphérie, 
avec des affaires aussi scandaleuses 
qu’elles secouent la communauté 
internationale. (…)

« Cela vaut la peine de rappeler 
une dernière chose : Mgr Shao 
Zhumin est évêque d’une Eglise 
désormais unifiée où il n’y a plus 
de division entre catholiques offi-
ciels et souterrains, justement celle 
qu’appelait de ses vœux le pape 
François dans son Message aux Ca-
tholiques chinois et à l’Eglise uni-
verselle qui a été publié quelques 
jours après l’accord. Et pourtant, 
l’Association patriotique, non 
contente d’avoir séquestré cet 
évêque, vient ces derniers jours 
d’interdire aux prêtres “officiels” 
d’aller se recueillir sur les tombes 
des prêtres et des évêques “souter-
rains”. Voilà la preuve que la divi-
sion de l’Eglise chinoise n’est pas 
voulue par les catholiques mais 
bien par le Parti communiste. 
Cette politique, qui dure depuis 
60 ans, ne nous semble pas être 
en faveur de l’évangélisation de la 
Chine mais – comme l’Associa-
tion patriotique l’a déclarée à de 
nombreuses reprises par le passé – 
constitue un pas vers la suppres-
sion de tous les chrétiens. »

Le 26 novembre, Asianews pu-
bliait une lettre ouverte de fidèles 
du diocèse de Datong (Shanxi) 
dénonçant l’oppression croissante 
du gouvernement envers la com-
munauté chrétienne, à la suite de 
la nouvelle réglementation sur 
les activités religieuses : les croix 
détruites, l’église détruite, les réu-
nions réduites, l’incapacité de se 
procurer des livres religieux... De-
puis 2005, le diocèse de Datong 
est sans évêque. Mgr Taddeo Guo 
Yingong fut le dernier évêque, 
mort en 2005, après avoir subi 
10 ans de travaux forcés pendant 
la Révolution culturelle (1966-
1976). – Décidément, le commu-
nisme demeure intrinsèquement 
pervers.

(Sources : cath.ch/imedia/asianews/
settimocielo – DICI n°379, décembre 
2018)

populaire est en passe de tourner 
à une triste farce, au plus grand 
détriment de l’ordre naturel et de 
la famille.
(Sources : Time/LifeSite/i.media/Amnes-
ty International – DICI n°379, décembre 
2018)

Le Vatican intègre 
l’Espace unique de 
paiement en Euro

Le Vatican va rejoindre le 1er mars 
2019, les pays membres du « Sepa », 
single euro payments area, c’est-à-
dire l’Espace unique de paiements 
en Euro. C’est un système qui facilite 
les opérations financières transfron-
talières, et qui harmonise la manière 
dont les paiements électroniques 
en euros sont effectués en Europe. 
Il permet aux consommateurs euro-
péens, aux entreprises et aux admi-
nistrations publiques d’effectuer et 
de recevoir des virements ainsi que 
des prélèvements dans les mêmes 
conditions de base, et rend tous les 
paiements transfrontaliers en euros 
aussi simples que les paiements do-
mestiques.
Pour René Bruelhart, président de 
l’AIF, l’Autorité d’information finan-
cière, cela « témoigne des efforts 
déployés par le Saint-Siège pour ren-
forcer la transparence financière ». Le 
Vatican s’ajoutera ainsi aux 28 pays 
de l’Union européenne, ainsi qu’à 
l’Islande, la Norvège, le Liechten-
stein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin 
et Andorre.
(Sources : cath.ch/la croix – DICI n°379, 
décembre 2018)

Suisse : six féministes 
quittent l’Eglise ca-
tholique 

En Suisse, six « personnalités aléma-
niques », « théologiennes » et poli-
ticiennes à la retraite, ont décidé de 
quitter l’Eglise catholique ensemble, 
dans une lettre commune publiée le 
19 novembre 2018. Selon la presse 
helvétique, elles ont « longtemps 
attendu un signe de changement 
en faveur des femmes au sein de 
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Depuis la décision du patriarche de 
Constantinople, Bartholomée 1er, 
le 11 octobre 2018, de recon-
naître le patriarcat de Kiev comme 
« Eglise autocéphale  », donc ne 
dépendant plus du patriarcat de 
Moscou, une crise s’est ouverte 
dans les pays orthodoxes. En té-
moigne la soudaine suppression 
de l’archevêché des Eglises ortho-
doxes russes en Europe occiden-
tale, le 27 novembre 2018. Issu 
de l’émigration russe blanche en 
Europe occidentale suite à la Ré-
volution bolchevique de 1917, cet 
exarchat avait été reconnu comme 
« temporaire » par Constantinople 
en 1931, avant d’être élevé en 
1999 au statut d’exarchat «  per-
manent  » par un tomos (décret) 
de l’actuel patriarche Bartholo-
mée  1er. C’est cet acte qui a été 
révoqué par le « Saint Synode du 
Patriarcat œcuménique » réuni à 
Istanbul du 27 au 29 novembre 
dernier. 

L’archevêque Mgr Jean Renneteau 
a été, selon l'agence cath.ch, « com-
plètement surpris par la décision » 

que le patriarche œcuménique Bar-
tholomée lui a personnellement 
communiquée. Soixante-cinq 
paroisses, deux monastères et sept 
communautés monastiques sont 
concernés : en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en 
Belgique, en Scandinavie et bien 
sûr aussi en France. Les paroisses 
françaises se trouveront intégrées 
aux paroisses de la métropole or-
thodoxe grecque de France. 

« Je suis très étonné par cette dé-
cision », déclare Yves Hamant, 
professeur émérite des universi-
tés, cité par le quotidien La Croix. 
« Cela va être difficile à avaler pour 
les paroissiens de l’archevêché, 
qui célèbrent la liturgie en slavon, 
accordent une grande place aux 
laïcs, et sont très attachés à leur 
autonomie ». Comment expli-
quer une telle décision ? Selon la 
Fondation Pro Oriente de Vienne, 
Constantinople a cité comme 
raison les «  nécessités pastorales 
et spirituelles actuelles ». «  Les 
circonstances historiques ayant 
conduit à la création d’une telle 

La crise continue au sein du monde       
orthodoxe

l’institution ». Il n’est jamais venu... 
« Nous partons ! » écrivent-elles. 

« Les propos du pape François 
sont la goutte qui a fait débor-
der le vase  », d’après cette lettre 
signée par Anne-Marie Holens-
tein, ancienne directrice d’Action 
de carême, les deux « théolo-
giennes » féministes Doris Strahm 
et Regula Strobel, ainsi que les an-
ciennes femmes politiques Cécile                        
Bühlmann, Ruth-Gaby Vermot et 
Monika Stocker. Elles font réfé-
rence à l’homélie du 10 octobre 
2018, dont le thème portait sur 
le commandement « Tu ne tueras 
point  ». Le Saint-Père avait alors 
déclaré  : « ce n’est pas juste de se 
débarrasser d’un être humain, 
même petit, pour résoudre un pro-
blème. C’est comme avoir recours 
à un tueur à gages pour résoudre 
un problème ». Pour ces militantes 
de l’avortement, le pape a commis 
« un faux pas verbal ». Mais le pire, 
à leurs yeux, est que ses paroles 
reflètent « la position de l’Eglise 
catholique » selon laquelle l’avor-
tement est un péché lourd qui doit 
être puni par l’excommunication. 
Elles ne comprennent pas que 
« des femmes dans le besoin soient 
criminalisées, alors même que la 
contraception est interdite ». 

Elles en concluent que « la miso-
gynie (?) de l’Eglise fait système 
depuis des siècles » et dénoncent 
également « les décisions prises 
par des hommes d’Eglise céliba-
taires sur le corps et la sexualité des 
femmes ». Mais aussi la « morale 
sexuelle misanthrope ». En tant 
que « féministes », elles ne veulent 
plus participer à un « système » qui 
« exclut les femmes » et place « au-
dessus de tout » la protection d’un 
« clergé exclusivement masculin ».
Dans un entretien accordé au quo-
tidien Le Temps, Monika Stocker, 70 
ans, déplore que « certaines choses 
n’ont pas changé pour les femmes, 
qui restent par exemple exclues de 
la prêtrise. Tandis que le monde 
se transforme, l’Eglise se cram-

La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev (Ukraine).
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Le 18 novembre 2018, un collège 
de trois experts nommés par le tri-
bunal administratif de Châlons-en-
Champagne a été chargé de se pro-
noncer sur l’évolution de l’état de 
santé de Vincent Lambert. La der-
nière expertise remontait à 2014. 
Les experts concluent de nouveau 
à un état végétatif chronique, ce 
que les médias dominants ont lar-
gement relayé, mais ils affirment 
également que Vincent Lambert 
pourrait ne pas ressentir de dou-
leur et n’est donc pas en situation 
de souffrance incurable. Sur la base 
de ces conclusions, ces mêmes ex-
perts affirment que nourrir Vincent 
Lambert ne constitue pas en soi, sur 
le plan médical, une obstination 
déraisonnable. 

Cette affirmation, qui rejoint ce 
que les parents du jeune homme 
défendent depuis avril 2013, remet 
en cause tout le processus d’eutha-
nasie en cours. Le collège de spé-
cialistes va même jusqu’à affirmer 
que Vincent Lambert peut être pris 
en charge dans un centre spécia-
lisé, comme il en existe en France, 
ce qui est également demandé par 
la famille du jeune homme depuis 
2013. 

Vincent Lambert n’est pas en fin de 
vie et peut être pris en charge dans 
n’importe quel centre spécialisé 
dans le traitement des patients en 
état de conscience altérée. Le rap-
port officiel des experts, occulté par 
la plupart des médias, montre une 

réalité qui fragilise la position des 
partisans de l’euthanasie. – Alors 
même que cette expertise devait 
précéder un éventuel déclenche-
ment d’une procédure d’arrêt des 
soins élémentaires de nutrition et 
d’hydratation du tétraplégique, le 
menant à une mort certaine. 

Espérons que les juges du tribunal 
administratif de Châlons suivront 
les conclusions de leurs experts et 
décideront le transfert de Vincent 
Lambert dans une unité de soins 
adaptés. 
 
(Sources : Valeurs Actuelles/AFP/FR3/
FSSPX.Actualités – DICI n°379, dé-
cembre 2018)

France : Vincent Lambert, la vérité occultée 

structure au lendemain de la 
Révolution russe d’octobre 1917 
(…) ont profondément évolué 
(…). La décision d’aujourd’hui a 
pour but de renforcer encore plus 
le lien des paroisses de tradition 
russe avec l’Eglise mère du Pa-
triarcat de Constantinople ». 

Selon le quotidien La Croix, outre 
la volonté de réduire l’autono-
mie de l’archevêché, aurait éga-
lement pesé dans cette décision 
l’ambition pour le Patriarcat de 
Constantinople d’affirmer « plus 
encore sa primauté honorifique 
et pratique dans le monde ortho-
doxe, actuellement mise à mal 
du fait de graves tensions avec 
le Patriarcat de Moscou, depuis 
la reconnaissance en octobre par 
Constantinople de l’autocéphalie 
du Patriarcat de Kiev ».

En Ukraine, la controverse conti-
nue de provoquer des manœuvres 
politiques. Le président du par-
lement ukrainien a ainsi proposé 
d’attribuer la cathédrale Sainte-
Sophie de Kiev à l’« Eglise locale 
unifiée » en cours de création, 
alors qu’elle appartient à l’Eglise 

orthodoxe ukrainienne, liée au 
Patriarcat de Moscou.

Dans ce qui est considéré comme 
une politique de « harcèlement 
systématique » du clergé de 
l’Eglise fidèle à Moscou, le mé-
tropolite Paul de Vychgorod et 
Tchernobyl, supérieur de la laure 
des Grottes de Kiev, a subi une 
perquisition menée par les ser-
vices de sécurité ukrainiens. Selon 
le Patriarcat de Moscou cité par 
cath.ch, cette action fait partie 
du « plan visant à contraindre les 
évêques liés au patriarcat de Mos-
cou », à participer à l’assemblée 
d’unification voulue par le pré-
sident Petro Porochenko et les 
autorités ukrainiennes. Ces der-
nières ont également fait pression 
sur des dizaines d’autres prêtres 
liés à Moscou, saisissant divers 
matériels à leur domicile privé.

Par ailleurs, le président Po-
rochenko a décerné des prix hono-
rifiques à deux évêques de l’Eglise 
orthodoxe ukrainienne favorables 
à la réunion avec le Patriarcat de 
Kiev… Sur les 90 hiérarques de 
l’Eglise orthodoxe ukrainienne, 

ponne à sa structure de pouvoir ». 
Aujourd’hui l’ex-conseillère munici-
pale zurichoise préfère se consacrer 
à son engagement politique au sein 
du mouvement « Révolution des 
grands-mères ». 
Les évêques des deux diocèses 
concernés – Bâle et Coire – Mgr Felix 
Gmür et Mgr Vitus Huonder, n’ont 
pas réagi publiquement à ce coup 
médiatique. La porte-parole de la 
Conférence des évêques suisses 
(CES) Encarnacion Berger-Lobato 
a toutefois affirmé que le départ 
de ces femmes « préoccupe » les 
évêques, mais qu’ils ne souhaitent 
pas s’exprimer à travers les médias. 
Ils chercheront « plutôt le dialogue 
direct avec elles » à travers « une ren-
contre ». 
(Sources : cath.ch/letemps – DICI n°379, 
décembre 2018)

87 se sont prononcés contre « le 
concile de réunification » et pour 
le maintien du statut actuel de 
l’Eglise orthodoxe ukrainienne, 
auto-administrée au sein du Pa-
triarcat de Moscou.

(Sources : cath.ch/la croix/orthodoxie.
com – DICI n°379, décembre 2018)
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nouVeLLeS de La tradition

COMMUNIQUE DE LA 
MAISON GENERALE DE LA 
FRATERNITE SAINT-PIE X 

Le jeudi 22 novembre 2018, l’ab-
bé Davide Pagliarani, Supérieur 
général de la Fraternité sacer-
dotale Saint-Pie X, s’est rendu à 
Rome, à l’invitation du cardinal 
Luis Ladaria Ferrer, Préfet de 
la Congrégation pour la doctrine 
de la foi. Il était accompagné de 
l’abbé Emmanuel du Chalard. Le 
cardinal Ladaria était assisté de 
Mgr Guido Pozzo, secrétaire de 
la Commission pontificale Eccle-
sia Dei.

L’entretien s’est déroulé dans les 
bureaux de la Congrégation pour 
la doctrine de la foi, de 16h30 à 
18h30. Il avait pour but de per-
mettre au cardinal Ladaria et à 
l’abbé Pagliarani de se rencontrer 
pour la première fois et de faire 
ensemble le point sur les relations 
entre le Saint-Siège et la Frater-
nité Saint-Pie X, depuis l’élection 
de son nouveau Supérieur géné-
ral, en juillet dernier.

Au cours de l’entretien avec les 
autorités romaines, il a été rappelé 
que le problème de fond est bel et 
bien doctrinal, et ni la Fraternité 
ni Rome ne peuvent l’éluder. C’est 
à cause de cette divergence doc-
trinale irréductible que toute ten-
tative d’élaborer une ébauche de 
déclaration doctrinale acceptable 
par les deux parties, n’a pu aboutir 
depuis sept ans. C’est pourquoi la 
question doctrinale reste absolu-
ment primordiale.

Le Saint-Siège ne dit pas autre 
chose lorsqu’il affirme solennel-
lement que l’établissement d’un 
statut juridique pour la Fraternité 
ne pourra se faire qu’après la signa-
ture d’un document de caractère 
doctrinal.

Tout pousse donc la Fraternité à 
reprendre la discussion théolo-
gique, bien consciente que le Bon 
Dieu ne lui demande pas néces-
sairement de convaincre ses inter-
locuteurs, mais de porter devant 
l’Eglise le témoignage incondi-
tionné de la foi.

L’avenir de la Fraternité est entre 
les mains de la Providence et de la 
Très Sainte Vierge Marie, comme 
le prouve toute son histoire, de sa 
fondation à ce jour.

Les membres de la Fraternité ne 
veulent rien d’autre que servir 
l’Eglise et coopérer efficacement 
à sa régénération, jusqu’à donner 
leur vie pour son triomphe, s’il le 
faut. Mais ils ne sauraient choisir 
ni la façon, ni les termes, ni le mo-
ment de ce qui appartient à Dieu 
seul.

Menzingen, le 23 novembre 2018
 
(Source : FSSPX/MG – DICI n°379, 
décembre 2018)

Fraternité Saint-Pie X : l’abbé Pagliarani a rencontré le            
cardinal Ladaria
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Au IVe siècle après Jésus-Christ, à 
Rome, Fabiola jeune patricienne 
cultivée, admire l’idéal des phi-
losophes épicuriens et stoïciens  ; 
elle lit des livres sérieux autant 
que des romans licencieux. Mais 
elle découvre un jour que son 
ami Sébastien, officier de la garde 
prétorienne, dont elle estime 
les qualités dignes des héros an-
tiques, est chrétien, de même que 
l’une de ses esclaves, et sa cousine 
Agnès qu’elle affectionne parti-

culièrement. Fabiola, la belle et 
orgueilleuse fille de Fabius, est 
hostile à la foi nouvelle, car les 
chrétiens sont vus comme de stu-
pides adorateurs d’une tête d’âne. 
Leur nombre croissant inquiète 
le jeune empereur Maximin Her-
cule ; la persécution se déchaîne à 
nouveau.

Le cardinal Nicholas Wiseman, 
s’inspirant des Actes des martyrs, 
nous fait voir le cheminement in-

térieur de Fabiola. Autour d’elle, 
héros et traîtres s’affrontent. 
« Qui n’est pas avec moi est contre 
moi », « qui n’amasse pas avec moi 
dissipe », nous dit Notre-Seigneur 
Jésus-Christ dans l’Evangile. C’est 
tout l’enjeu de ce drame où les 
acteurs nous montrent le meilleur 
et le pire de ce que chacun peut 
devenir. 

Le célèbre historien des croisades, 
Léon Gautier, dans l’introduc-

Fabiola, l’Eglise des catacombes

LeCture

Mgr Robert Morlino, évêque de 
Madison, dans l’Etat du Wisconsin 
(Etats-Unis), a été rappelé à Dieu 
le 24 novembre 2018, à l’âge de 
71 ans. Devenu proche de la Tra-
dition, le prélat n’avait pas hésité à 
soutenir le mouvement pro-vie, à 
dénoncer et combattre les abus du 
clergé outre-Atlantique et à appor-
ter publiquement son soutien aux 
déclarations de Mgr Carlo Maria 
Viganò. 

Lorsqu’il arrive à Madison, en 
2003, le grand séminaire ne compte 
plus que 5 séminaristes : ils sont 
aujourd’hui une quarantaine à se 
préparer au sacerdoce, et, en quinze 
années d’épiscopat, Mgr Morlino a 
eu la joie et la fierté d’ordonner 25 
prêtres. Attaché à la doctrine tradi-
tionnelle de l’Eglise, le prélat l’était 
aussi à sa liturgie bimillénaire : il 
célébrait souvent la messe dite de 
saint Pie V, manifestant publique-
ment sa préférence pour elle lors de 
célébrations pontificales. Il deman-
dait à ses séminaristes d’apprendre à 
dire eux-mêmes la messe latine tra-
ditionnelle. Dans une lettre adres-
sée en 2011 à son diocèse, Mgr 
Morlino déclarait que la messe « ne 

doit être rien de moins que belle, 
reflétant la beauté parfaite, l’unité, 
la vérité et la bonté du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit ».

Mgr Morlino n’avait pas hésité en 
2002 à prendre la défense de la Fra-
ternité Saint-Pie X, rétractant avec 
humilité une lettre plus ancienne 
dont les propos étaient peu amènes 
à l’égard de l’œuvre de Mgr Marcel 
Lefebvre. Dans l’un de ses derniers 
écrits, publié le 18 août 2018, le pré-
lat dénonçait les abus dans l’Eglise, 
appelant à une vraie réforme – dans 
le sens de la Tradition : « plus que 
toute autre chose, en tant qu’Eglise, 

nous devons cesser d’accepter le 
péché et le mal. Nous devons chas-
ser le péché de nos propres vies et 
courir vers la sainteté. Nous devons 
refuser de rester silencieux face au 
péché et au mal dans nos familles et 
nos communautés, et nous devons 
exiger de nos pasteurs – moi y com-
pris – qu’ils luttent eux-mêmes jour 
après jour pour la sainteté. » – Re-
quiescat in pace !

(Sources : District des Etats-Unis/Madi-
sonCatholicHerald/lifesitenews/FSSPX.
Actualités – DICI n°379, décembre 
2018)

Etats-Unis : décès de Mgr Robert Morlino, proche de la 
Tradition

Mgr Robert Morlino. 
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tion de l’édition de 1887 rappelle 
« la vive et profonde impression 
que produisit en 1854 la publica-
tion d’un nouveau roman anglais, 
dont l’auteur était un cardinal de 
l’Eglise romaine. Quatre ans au-
paravant, le pape Pie IX, par un 
coup d’Etat admirable, avait so-
lennellement rétabli la hiérarchie 
catholique en Angleterre, et osé 
nommer un archevêque de West-
minster ». Et bien que l’arche-
vêque catholique de Westminster 
fût alors impopulaire dans l’An-
gleterre réformée, Fabiola connut 
un succès considérable : « Tous les 
journaux anglais, toutes les revues 
s’occupèrent à l’envi de ce livre, 
qui exhalait je ne sais quel charme 
frais et pénétrant. Ce n’était pour-
tant qu’un roman archéologique, 
et ces deux mots, si singulière-
ment accouplés, ne présageaient 
rien de séduisant. Mais dès les 
premières pages on était conquis. 
Il y a de belles âmes que tour-
mente le souci de la Vérité, et qui 
à tout le moins en recherchent le 
voisinage. Cette aimable figure de 
saint Pancrace, placée sur le seuil 
du livre, cette mâle physionomie 
de saint Sébastien, et par-dessus 
tout cette délicieuse apparition de 
sainte Agnès, emportèrent l’en-
thousiasme universel. On peut 
dire que sainte Agnès conquit 
alors l’Angleterre, et il est difficile 
de supputer le nombre d’âmes que 
Fabiola achemina vers la Vérité. 
(…) On s’étonnait d’abord, on se 
convertissait ensuite. O puissance 
d’un bon livre ! ».

Le cardinal Nicholas Wiseman 
(1802-1865), né de parents 
anglo-irlandais, obtient son doc-

torat de théologie avec mention 
en 1825 et est ordonné prêtre en 
1826. Nommé vice-recteur du 
collège des Anglais à Rome en 
1827, il en devient le recteur en 
1828, jusqu’en 1840. Etudiant 
zélé, et spécialiste de l’Antiquité, 
il consacre la plus grande partie 
de son temps à l’étude des ma-
nuscrits orientaux conservés à la 
Bibliothèque vaticane. En 1835-
1836, il voyage en Angleterre, 
et donne des conférences sur les 
principaux points de doctrine 
catholique. Reconnu comme un 
universitaire de premier plan, 
parlant six langues, il est au fait 
de la plupart des débats scien-
tifiques, artistiques ou relatifs à 
l’histoire de l’Antiquité. En 1840, 
il est sacré évêque, puis nommé 
vicaire apostolique pour le dis-
trict de Londres. Son élévation au 
cardinalat en 1850, et sa nomina-

tion comme premier archevêque 
catholique de Westminster établit 
la restauration de la hiérarchie 
catholique en Angleterre, par un 
bref papal du 19 septembre 1850. 
En 1854, il est présent à la procla-
mation du dogme de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie à 
Rome, et publie la même année 
le roman historique Fabiola, sur 
l’Eglise au temps des catacombes.

Cardinal Wiseman, Fabiola, 
l’Eglise des catacombes, Ed. 
Clovis, 492 p., 23 €. On peut 
se procurer l’ouvrage auprès des 
éditions Clovis, BP 118, 92153 
Suresnes cedex – 01 45 06 98 88 
– www.clovis-diffusion.com

(Sources : Clovis/mame/wikipedia – 
DICI n°379, décembre 2018)

Saint Sébastien soigné par Irène, auteur anonyme (XVIIe siècle). 
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