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Obéissance vraie et fausse                
désobéissance 

Mgr Marcel Lefebvre fut accusé de désobéissance parce qu’il 
avait fondé le séminaire d’Ecône, parce qu’il s’opposait à la 
messe de Paul VI, parce qu’il dénonçait la liberté religieuse, la 
collégialité et l’œcuménisme promus par le concile Vatican II. 
Aujourd’hui, la confusion générale que le pontificat de Fran-
çois crée dans l’Eglise, fait redécouvrir qu’il peut y avoir une 
obéissance coupable et un devoir de désobéissance.
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Editorial

Dans une lettre ouverte du 13 janvier 2019, l’ancien nonce apostolique aux Etats-Unis, Mgr 
Carlo Maria Viganò, écrit au cardinal Théodore McCarrick, après avoir révélé que les plus 
hautes autorités romaines savaient et taisaient son inconduite depuis de nombreuses années. Il 
lui demande de se repentir publiquement de son comportement scandaleux, pour le salut de 
son âme et pour le bien de l’Eglise profondément blessée par ces abus commis sur des mineurs 
et des séminaristes.

Nul doute qu’un repentir public de la part du cardinal McCarrick qui à ce jour n’en a manifesté 
aucun, serait salutaire pour son âme et pour l’Eglise déshonorée par son inconduite. Mais, plus 
encore, un tel repentir serait le signe que les prélats de l’après-concile ne font pas que des repen-
tances à effet rétroactif. Ces repentances à répétition pour l’Inquisition, les Croisades, l’unité 
des chrétiens, la persécution des juifs, où il s’agit essentiellement de frapper la poitrine de son 
prédécesseur, en disant avec contrition : « tua culpa, tua culpa, tua maxima culpa ; c’est ta faute, 
c’est ta faute, c’est ta très grande faute ». 

Aujourd’hui il n’est pas question du passé de l’Eglise, mais d’hommes d’Eglise présents qui ont 
bafoué leurs engagements les plus solennels : malheur à « quiconque scandalise un de ces petits 
qui croient en moi » (Mt 18, 6). Que l’on n’invoque pas un « cléricalisme », anonymement 
collectif, pour tenter d’excuser ce qui doit être accusé personnellement. Le fils prodigue n’eut 
qu’une parole : « Père, j’ai péché contre le ciel et envers vous, je ne mérite plus d’être appelé votre 
fils ». (Lc 15, 18-19) 

Pour se mettre ainsi à genoux humblement devant son père, le fils prodigue avait un grand 
avantage sur le cardinal McCarrick, il ne connaissait pas le « nouvel humanisme » du Concile : 
« nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l’homme » (Paul VI). Cet huma-
nisme-là mène à une repentance collective et confortablement rétroactive, pas à un repentir réel 
et personnel.

Abbé Alain Lorans

Les repentances et le repentir
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L e  J o u r n a L

Le 31 décembre 2018, le pape 
François a accepté la démission de 
Greg Burke et de Paloma García 
Ovejero, respectivement direc-
teur et vice-directrice du Bureau 
de presse du Saint-Siège. Le 18 
décembre, il avait procédé à deux 
nominations importantes au sein 
du Dicastère pour la commu-
nication : le vaticaniste Andrea 
Tornielli était devenu « directeur 
éditorial » en charge de la « coor-
dination » des médias du Vatican, 
et le journaliste Andrea Monda 
avait pris la tête de L’Osservatore 
Romano qui, avec ces change-
ments, doit désormais pleinement 
intégrer le Dicastère pour la com-
munication. Quelques mois plus 

tôt, en juillet, le pape avait déjà 
nommé un nouveau préfet pour 
ce dicastère, le laïc italien Paolo 
Ruffini. En attendant de nommer 
un nouveau directeur du Bureau 
de presse, François a désigné Ales-
sandro  Gisotti, jusqu’alors coor-
dinateur des réseaux sociaux pour 
le dicastère, comme directeur ad 
interim.

Pour mémoire : Greg Burke et 
Paloma García Ovejero avaient 
été nommés directeur et vice-di-
rectrice du Bureau de presse du 
Saint-Siège en juillet 2016. Ils 
succédaient au père Federico 
Lombardi, resté 10 ans en poste. 
Lui-même avait remplacé l’espa-

gnol Joaquín Navarro-Valls, qui 
fut directeur du Bureau de presse 
entre 1984 et 2006.

Le 3 janvier 2019, le vaticaniste 
Sandro Magister commentait ces 
nominations, sous le titre « Séisme 
dans les médias du Vatican », ré-
vélant les conflits d’intérêts sous-
jacents à tous ces changements : 
« Les deux places fortes que sont 
L’Osservatore Romano et la Salle 
de presse du Saint-Siège qui sem-
blaient imprenables, puisqu’elles 
étaient sous le contrôle de la Secré-
tairerie d’Etat, viennent de tomber 
l’une après l’autre sous le contrôle 
du Dicastère pour la communica-
tion qui est plus que jamais entre 

Communication sur mesure pour le pape François

de rome

Le pape François et Greg Burke.
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les mains des partisans les plus 
fidèles du pape François ».

S. Magister signale que dès « le 20 
décembre, dans son premier édito-
rial, le nouveau rédacteur en chef, 
Andrea Monda, écrivait vouloir 
donner la parole à une Eglise “pè-
lerine”. Un adjectif typiquement 
bergoglien dans la droite ligne 
de la consigne donnée au préfet                                                      
Ruffini dans sa lettre de nomi-
nation : apporter “une réponse 
à l’appel du pape François à être 
une ‘Eglise en sortie’ et à ‘mettre 
en œuvre des processus’ inédits 
notamment en matière de com-
munication” ».

Mais surtout S. Magister révèle 
que « Monda est étroitement lié 
au directeur de La Civiltà Catto-
lica, le P. Antonio Spadaro, qui 
est le grand confident du pape 
Bergoglio et l’éminence grise der-
rière toutes ces manœuvres dans 
les médias du Vatican » ; et que le 
même Monda aura pour supérieur 
hiérarchique Andrea Tornielli, « le 
vaticaniste le plus intime de Ber-
goglio puisqu’il était déjà son ami 
bien avant qu’il ne soit élu pape. » 
Inutile de dire que tous ces chan-
gements permettront à la nouvelle 

équipe dirigeante de la communi-
cation vaticane d’être l’écho fidèle 
de la ligne du pontificat actuel.

Le 27 décembre, le quotidien La 
Verità voyait dans tout ce remue-
ménage non pas tant une opposi-
tion entre progressistes et conser-
vateurs à Rome, qu’une lutte de 
pouvoir interne entre « plusieurs 
coqs dans le même poulailler », 
où c’est à qui se dispute l’honneur 
d’être l’interprète le plus officiel-
lement officieux de la pensée de 
François. Après ce « règlement de 
compte » au sein du cercle intime 
très proche – mais hétérogène  – 
du pape, il est certain que les vain-
queurs sont Tornielli et Spadaro 
qui semblent avoir pris le contrôle 
de l’ensemble des médias du Vati-
can.

Dans La Nuova Bussola Quo-
tidiana du 2 janvier, Riccardo           
Cascioli rappelle que déjà « ces 
dernières années, ceux qui vou-
laient vraiment comprendre la 
pensée du Pape, ses stratégies, le 
sens de certains gestes et de cer-
taines paroles, devaient surtout 
suivre ce qu’écrivaient quelques 
“favoris”. Au premier rang le Père 
Antonio Spadaro, directeur de 

La Civiltà Cattolica, et Andrea                        
Tornielli, vaticaniste à La Stampa 
et coordinateur du site internet 
Vatican Insider ». 

Et d’ajouter cette précision impor-
tante : « à la lumière de ce que nous 
avons vu ces dernières années, sous 
la direction de Tornielli, la direc-
tion éditoriale aura naturellement 
tendance à s’étendre aussi vers le 
Bureau de presse, ce qui sera une 
concentration sans précédent du 
pouvoir. Et puisque Tornielli s’est 
distingué ces dernières années en 
divisant l’Eglise en bons et mau-
vais, en identifiant et en ciblant 
les prétendus “ennemis” du pape 
(il suffit de faire une demande de 
clarification – comme les quatre 
cardinaux à propos d’Amoris læti-
tia – pour entrer de droit dans ce 
club), nous pouvons facilement 
deviner que la nouvelle structure 
de communication du Vatican 
signifiera, entre autres choses, une 
lutte sans quartier contre ceux qui 
ne se sont pas adaptés à la “nou-
velle Eglise” ».

(Sources : cath.ch/Settimo Cielo/Verita/
NBQ – trad. à partir de diakonos et 
benoitetmoi – DICI n°380, janvier 
2019) 

Le pape François a adressé une 
brève lettre au théologien de la 
libération Leonardo Boff pour le 
remercier de son soutien, et lui of-
frir ses meilleurs vœux pour ses 80 
ans, le 14 décembre 2018. Dans ce 
message, publié par Leonardo Boff 
sur son blogue le 17 décembre, le 
pape salue Boff comme un frère. 
Il lui rappelle leur première ren-
contre, à San Miguel, lors d’une 
réunion de la Conférence latino-
américaine des religieux (CLAR). 
Il lui indique également avoir 
continué à lire quelques-unes de 
ses œuvres. Il fait savoir enfin qu’il 
prie pour Leonardo Boff et pour sa 
femme.

Les vœux et remerciements du 
pape venaient en réponse à une 
lettre précédemment adressée par 
Leonardo Boff à François qui, ex-
plique-t-il, « souffre d’une grande 
opposition de la part de certains de 
la Curie romaine et, curieusement, 
aussi de membres conservateurs du 
gouvernement Trump, ainsi que 
de groupes conservateurs et même 
réactionnaires de l’Eglise catho-
lique américaine ». Aussi, poursuit 
Leonardo Boff, a-t-il écrit au pape 
une lettre de soutien comme il le 
fit en d’autres occasions.

En effet, on se souviendra qu’il 
avait déjà adressé une Lettre de sou-
tien au pape François publiée le 8 

novembre 2015, sur son blogue. 
En voici quelques extraits qui ré-
vèlent les espoirs que le théologien 
de la libération fonde sur le pape :

« En Amérique latine, au Brésil, 
aux Caraïbes et dans d’autres par-
ties du monde, nous sommes nom-
breux à nous inquiéter de l’attitude 
fermée et des attaques commises 
à votre encontre par des groupes 
conservateurs, minoritaires mais 
puissants, provenant de l’intérieur 
et de l’extérieur de l’Eglise. Nous 
avons assisté, perplexes, à un phé-
nomène qui ne s’était pas produit 
durant les derniers siècles : la ré-
bellion de cardinaux conservateurs 
contre votre manière de conduire 

Le pape écrit au théologien de la libération, Leonardo Boff 
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le Synode et surtout l’Eglise uni-
verselle. (…)

« Nous regrettons que ces groupes 
conservateurs soient uniquement 
capables de dire non. Non à l’eu-
charistie pour les divorcés remariés ; 
non à la reconnaissance des homo-
sexuels, non à une quelconque ou-
verture au monde qui implique des 
changements substantiels. (…)

« Les atteintes visant à délégitimer 
votre manière d’être Evêque de 
Rome et Pape de l’Eglise univer-
selle resteront vaines. Car rien ne 
résiste à la bonté et à la tendresse, 
que vous incarnez merveilleuse-
ment. (…) Dans ce contexte, en 
tant que chrétiens ouverts aux 
défis du monde actuel, face à une 
nouvelle phase planétaire et aux 
menaces qui pèsent sur le système-
vie et le système-terre (comme vous 
les avez courageusement évoquées 
dans votre encyclique Laudato Si’ 
pour la « sauvegarde de notre mai-
son commune »), nous voulons res-
serrer les rangs à vos côtés et vous 
manifester notre soutien entier. 
Nous soutenons votre ministère, 
votre vision pastorale et ouverte 
de l’Eglise et cette manière cha-
rismatique de nous faire sentir de 
nouveau dans l’Eglise comme dans 
notre foyer spirituel. Et tant de per-
sonnes d’autres Eglises, religions et 
du monde séculier encouragent et 
admirent également votre manière 
de parler et d’agir. (…)

« Nous voulons être à vos côtés et 
vous appuyer dans votre vision 
évangélique et libératrice de l’Eglise. 
Nous voulons vous donner le cou-
rage et la force intérieure pour que 
vous puissiez actualiser, en paroles 
et en gestes, la tradition de Jésus, 
faite d’amour, de miséricorde, de 
compassion, d’intimité avec Dieu 
et de solidarité avec l’humanité qui 
souffre ».

Dans un entretien accordé à BBC 
Mundo, service hispanophone du 
média britannique, rapporté par 
Jeanne Smits sur son blogue le 3 
septembre 2015, Leonardo Boff 
déclarait : « Je crois que le pape ne 
va pas discuter à propos de doc-
trines. Il dit toujours que la réa-
lité est au-dessus des doctrines. Si 
la réalité dit qu’il y a beaucoup de 
divorces, le concept de la famille 
change toujours plus, et pour lui, 
ce qui importe, c’est qu’il y ait de 
l’amour. Là où il y a de l’amour, 
que ce soit dans le premier ou dans 
le deuxième mariage, il y a quelque 
chose de Dieu ». (sic)

A propos de la théologie de la libé-
ration, condamnée par le Vatican 
en 1984, deux déclarations la résu-
ment parfaitement. La première, 
de Leonardo Boff : « Ce que nous 
proposons est le marxisme, le maté-
rialisme historique, dans la théo-
logie  ». La seconde, du péruvien 
Gustavo Gutierrez, père fondateur 
du même courant : « Ce que nous 
entendons par théologie de la libé-

ration est la participation au pro-
cessus politique révolutionnaire ». 
Gutierrez explique la signification 
de cette participation  : « Ce n’est 
que dans le dépassement d’une so-
ciété divisée en classes, (…) et dans 
l’élimination de la propriété privée 
de la richesse créée par le travail 
humain, que nous serons en condi-
tion de jeter les bases d’une société 
plus juste. C’est pourquoi les efforts 
pour programmer une société plus 
juste en Amérique latine s’orientent 
de plus en plus vers le socialisme ». 
(voir DICI n°315 du 15/05/15)

Petit-fils d’immigrants italiens, 
comme le pape François, Leonardo 
Boff, est né le 14 décembre 1938 
dans le Rio Grande do Sul, au Bré-
sil. Entré chez les frères mineurs 
franciscains en 1959, il obtient son 
doctorat en philosophie et théolo-
gie à l’Université de Munich, en 
1970.

De 1970 à 1992, il est professeur 
de théologie systématique et œcu-
ménique à l’Institut théologique 
franciscain de Petrópolis. En 1984, 
la Congrégation pour la doctrine 
de la foi condamne ses thèses. Il 
est sanctionné en raison du lien 
organique entre théologie de la 
libération et marxisme. Rome lui 
demande « silence et obéissance », 
mais il n’est pas suspendu. En 1979, 
Jean-Paul II avait déclaré qu’une 
« conception du Christ comme 
homme politique, révolutionnaire, 
comme le subversif de Nazareth, ne 
correspondait pas à la catéchèse de 
l’Eglise ».

En 1992, face à sa désobéissance 
envers ses supérieurs franciscains 
et aux attaques répétées envers le 
pape Jean-Paul II, il quitte le sacer-
doce, avant d’être définitivement 
interdit d’exercer la prêtrise. Et vit 
maritalement avec Marcia Maria              
Monteiro de Miranda.

(Sources : cath.ch/religionDigital/leonar-
doboff – DICI n°380, janvier 2019)

Leonardo Boff. 
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Alors que l’épiscopat allemand se 
divise sur la question de l’accès 
des protestants à la communion 
eucharistique, l’ancien préfet de 
la Congrégation pour la doctrine 
de la foi a rappelé que les prêtres 
n’étaient pas tenus d’obéir à leurs 
évêques dans le cas où ces der-
niers commanderaient des actes 
contraires à la doctrine et à la pra-
tique de l’Eglise. 

« Tout prêtre peut et doit même 
refuser de donner la communion 
à un non-catholique, même si son 
évêque lui ordonne de le faire  », 
a déclaré le cardinal Gerhard           
Müller, le 11 décembre 2018, 
dans un entretien accordé au site 
d’informations LifeSite. 

Cette mise au point de l’ancien 
préfet de la Doctrine de la foi in-
tervient un mois après que l’évêque 
de Münster, Mgr Felix Genn, a 

déclaré – en sens contraire – qu’au-
cun prêtre n’avait le droit de refu-
ser la communion à un protestant. 

Depuis la visite du pape François 
à l’église luthérienne de Rome (15 
novembre 2015), où, interrogé 
par une protestante sur ce sujet, 
il avait répondu évasivement : « je 
n’oserai jamais donner la permis-
sion car ce n’est pas de ma com-
pétence, parlez au Seigneur et 
avancez », beaucoup d’évêques se 
sont engouffrés dans ce qu’ils esti-
ment être un blanc-seing donné à 
l’intercommunion. 

Le cardinal Müller rappelle qu’il 
existe des cas dans lesquels un 
prêtre doit résister à son évêque 
« comme le fit saint Paul face à 
saint Pierre », citant le passage 
de l’épître aux Galates (2, 11). 
Précisons que saint Paul n’était 
pas seulement prêtre, mais aussi 

évêque, et même apôtre, et qu’il se 
permettait de reprendre publique-
ment le premier pape, « parce qu’il 
ne marchait pas selon l’Evangile ». 
Mgr Marcel Lefebvre n’a pas agi 
autrement. 

En écho à cette prise de posi-
tion, l’abbé Davide Pagliarani, 
Supérieur général de la Fraternité 
Saint-Pie X, a déclaré dans un 
entretien au quotidien autrichien 
Salzburger Nachrichten, le 15 dé-
cembre 2018, qu’il est « incon-
cevable que l’Eglise se soit trom-
pée pendant deux millénaires et 
qu’elle n’ait trouvé la vérité sur ces 
questions qu’au cours des années 
du Concile, entre 1962 et 1965 ». 

(Sources : LifeSite/Stilum Curiae – 
DICI n°380, janvier 2019)

Intercommunion : le cardinal Müller invoque un devoir de 
désobéissance 

L'eGLiSe danS Le monde

La modification annoncée pour 
2019 de la loi de 1905 qui règle 
l’exercice des différents cultes s’an-
nonce périlleuse. Son but est de 
structurer l’islam en France, mais 
elle laisse sceptiques aussi bien les 
responsables des cultes que les in-
tégristes de la laïcité. 

Au début de l’année 2018, le 
président français Emmanuel 
Macron avait promis de s’atte-
ler à « l’organisation de l’islam de 
France » en 2019. Les pouvoirs 
publics visent essentiellement à 
le structurer et à en contrôler le 
financement. 

Dans ce cadre, la modification de 
la loi de 1905 permettrait d’élar-

gir le champ des ressources que 
peuvent percevoir les associations 
cultuelles, notamment en les auto-
risant à gérer un parc immobilier. 
En contrepartie, elles seraient sou-
mises à un contrôle financier ren-
forcé des dons étrangers supérieurs 
à 10.000 euros. Cette intégration 
de l’islam dans le cadre de la loi de 
1905 permettrait aux mosquées, 
actuellement gérées au titre de la 
loi de 1901 sur les associations, de 
passer sous le régime des associa-
tions cultuelles de la loi de 1905. 

Selon l’Elysée, l’esprit de la ré-
forme souhaitée repose sur cinq 
principes  : “conforter par la loi 
le principe de laïcité” ; “accom-
pagner les musulmans dans la 

structuration et l’organisation des 
structures cultuelles”  ; “permettre 
au culte musulman d’identifier des 
ressources propres afin de garan-
tir son autonomie”  ; “recruter et 
former en France les imams et les 
acteurs religieux”, et enfin “lutter 
contre les discours fondamenta-
listes et extrémistes”. 

Dans le cadre de la nouvelle loi, 
toute association cultuelle devrait 
être validée dès sa création par le 
préfet – selon quels critères ? –, 
puis évaluée par la suite. Le jeudi 
10 janvier 2019, le président fran-
çais a reçu les représentants des 
principales confessions : catho-
lique, protestante, orthodoxe, 
juive, bouddhiste et islamique. Le 

France : vers un aménagement de la loi de 1905
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Près de 15.000 personnes ont marché le 10 mai 2018 dans les rues d’Ottawa. 

ministre de l’Intérieur et des cultes 
Christophe Castaner a de son 
côté reçu, le mardi 15 janvier, Mgr 
Georges Pontier et Mgr Olivier 
Ribadeau Dumas, de la Confé-
rence des évêques de France.

Parallèlement, le ministre de l’In-
térieur consulte les associations 
laïques opposées à la modifica-
tion de la loi de 1905 : Fédération 
nationale de la Libre Pensée, Li-
cra, Ligue des droits de l’homme, 
Ligue de l’enseignement, Union 
des familles laïques, Comité laïcité 
République, Conseil national des 
associations familiales laïques... 
Avec de nombreuses loges maçon-
niques, telles que la Fraternelle 
parlementaire, le Grand Orient 
de France, la Grande Loge des 
Cultures et de la Spiritualité, la 
Grande Loge Féminine de France, 
la Grande Loge Mixte de France, 
la Ligue du Droit International 
des Femmes, Le Chevalier de la 
Barre, etc., ces associations mili-
tantes ont lancé un Appel pour 
s’opposer à toute modification de 
la loi de 1905. Leur argument est 
que « l’organisation d’un culte et a 
fortiori ses principes théologiques 
ne regardent pas l’Etat, mais les 
croyants et les pratiquants. La 
transparence du financement pri-
vé des cultes peut être assurée par 
des mesures de police fiscale et par 
des contrôles étroits autorisés par 
les lois françaises. La police des 
cultes est déjà entièrement conte-
nue dans la loi de 1905. Quant à la 
lutte contre les menées subversives 
et terroristes, elle ne relève pas de 
cette loi ». 

Des interrogations 

« Faudra-t-il régulièrement prou-
ver que nos associations diocé-
saines sont au service du culte ? Et, 
alors que la loi de 1905 organise 
la séparation entre l’Eglise et l’Etat, 
cette réforme n’aboutira-t-elle pas 
au contraire à les rapprocher, en 
augmentant les pouvoirs du pré-
fet  ? ». Telle est la question posée 
par Mgr Olivier Ribadeau Dumas, 
secrétaire général et porte-parole 

de la Conférence des évêques de 
France dans La Croix du 21 no-
vembre 2018. Elle n’a jusqu’ici pas 
reçu de réponse. 

De même, rappeler la doctrine de 
l’Eglise sur le mariage, l’homo-
sexualité ou l’avortement pourrait-
il être à l’avenir considéré comme 
un “discours fondamentaliste” ? 
La mise en place d’une police des 
cultes fait naître de légitimes inter-
rogations auprès des catholiques. 

Rappelons que la loi de 1905 
résulte de la rupture unilatérale 
des relations diplomatiques et du 
concordat par la République fran-
çaise sous le ministère Combes, 
l’année précédente. Œuvre ma-
jeure du député socialiste Aristide 
Briand, cette loi fut condamnée 
avec vigueur par le pape saint 
Pie  X. Elle incarne l’apostasie 
publique de l’Etat qui se veut dé-
sormais neutre et séparé de toute 
Eglise ou confession religieuse, au 
nom de la laïcité. 

Hélas, l’Eglise catholique elle-
même s’est résignée depuis long-
temps à cet état de fait. Le pape 
Jean-Paul II avait d’ailleurs justifié 
cette séparation par une lettre da-
tée du 11 février 2005, à l’occasion 
du centenaire de cette loi. Dans la 
ligne de la Constitution pastorale 
Gaudium et Spes du concile Vati-
can II, cette “lettre sur la laïcité” 
montre qu’est désormais écartée 
toute notion de royauté sociale du 
Christ et l’idée même d’institu-
tions chrétiennes. 

A lire : Vu de Haut, n°12 : Le 
Christ face à la laïcité. 188 pages, 
36 illustrations, 15 €. Pour se pro-
curer l’ouvrage, s’adresser à l’Ins-
titut Universitaire Saint-Pie X, 21 
rue du Cherche-Midi, 75006 Paris 
- Téléphone : 01.42.22.00.26 - Té-
lécopie : 01.42.84.31.94 - e-mail : 
iuspx@free.fr

(Sources : La Croix/change.org/FSS-
PX.Actualités – DICI n°380, janvier 
2019)

En bref... 

Cahors : la relique ou-
bliée

A Cahors, dans le département du 
Lot, la Sainte Coiffe sera exception-
nellement portée en procession le 
samedi de Pâques, 27 avril 2019. 
Conservée dans son reliquaire neuf 
de bronze doré, elle sera surmontée 
d’un dôme décoré d’anges où fi-
gurent saint Didier, un des évêques 
de Cahors, Charlemagne et le pape 
Calixte II. 
Le linge, qui servit à envelopper 
le Christ après sa crucifixion, est 
la pièce maîtresse du trésor de la 
cathédrale Saint-Gausbert, depuis 
900 ans. Il a traversé sans dommage 
les épisodes les plus dramatiques 
de l’histoire de France, ce qui est 
déjà en soi un petit miracle. 
La tradition rapporte que la Sainte 
Coiffe fut acquise par Charlemagne 
qui en fit présent à Ayma, l’évêque 
de la ville de Cahors, en 803. Une 
autre source situe plus tard l’arrivée 
de la relique à Cahors où elle aurait 
été installée par l’évêque Géraud 
de Cardaillac, lors de son retour de 
Terre sainte, au XIIe siècle. 
La communauté scientifique s’est 
penchée sur ce linge rituel. Le cé-
lèbre égyptologue Jean-François 
Champollion l’examina en 1844. Il 
put conclure que le tissu, fait de lin 
d’Egypte, était caractéristique des 
premiers siècles du christianisme. 
De nos jours, Isabelle Rooryck, 
conservateur du Patrimoine, 
explique que les traces de sang 
retrouvées sur le tissu sont à rap-
procher de celles présentes sur le 
linceul de Turin. Des concordances 
étonnantes sont observées et 
laissent penser que les deux linges 
ont été au contact d’un seul et 
même corps. 
(Sources : Diocèse de Cahors/Aleteia – 
DICI n°380, janvier 2019)
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Le 1er janvier 2019, Jair Messias 
Bolsonaro a été intronisé nouveau 
président du Brésil après avoir rem-
porté les élections avec 55% des 
suffrages contre 44% pour Fernan-
do Haddad, son adversaire du Parti 
des travailleurs (PT). 

L’ancien capitaine de l’armée, dont 
le slogan de campagne a été « Le 
Brésil au-dessus de tout, Dieu au-
dessus de tous », est un catholique 
de naissance qui a épousé une 
évangélique. Il s’est fait symboli-
quement « rebaptiser » en 2016 
dans le Jourdain, en Israël, par un 
pasteur protestant. Si l’on en croit 
les médias brésiliens, il fréquente 
non pas l’église mais le temple. 
Selon les instituts de sondage, il a 
récolté 20 millions de votes évangé-
liques sur les 42 millions d’électeurs 
qui se disent « évangéliques ». Son 
concurrent, Fernando Haddad en a 
recueilli 10 millions.

L’immense majorité des chefs des 
sectes pentecôtistes a clairement ap-
pelé les fidèles à voter pour Jair Bol-
sonaro. « Sa pensée est chrétienne : 
il défend la famille traditionnelle, 
est contre l’avortement et la théo-
rie du genre. Il est honnête. Après 

toute la corruption de ces dernières 
années, c’est un facteur de poids », 
a témoigné le responsable d’une 
communauté évangélique à l’AFP 
au moment des élections. 

Comme à son habitude, l’Eglise 
catholique a été avare en prises 
de position à l’exception de Mgr 
Orani João Tempesta, arche-
vêque de Rio de Janeiro qui a sou-
tenu publiquement le candidat de 
la droite. La Conférence nationale 
des évêques du Brésil, la CNBB, 
s’est montrée beaucoup plus pru-
dente. Mgr Leonardo Steiner, son 
secrétaire général, a déclaré avant 
le scrutin « ne pas appeler les élec-
teurs catholiques à voter pour tel 
ou tel candidat. Mais nous les en-
joignons à choisir un candidat qui 
aide à préserver et non à détruire 
les systèmes démocratiques ». Un 
discours frileux qui reflète aussi 
l’engagement « à gauche » d’un cer-
tain clergé que les partisans de Bol-
sonaro ont dénoncé le 19 octobre 
2018. Quelques jours seulement 
avant le deuxième tour des élec-
tions présidentielles, une quinzaine 
de personnes affichant leur soutien 
au candidat conservateur ont ainsi 
fait irruption au siège de la CNBB, 

Brésil : avec Bolsonaro, les évangé-
liques prennent le pouvoir

Autriche : l’inter-
diction de la burqa 
n’empêche pas les 
touristes arabes de 
visiter le pays

L’interdiction du voile intégral, 
entrée en vigueur en Autriche en 
octobre 2017, ne dissuade pas 
pour autant les touristes arabes 
de visiter le pays. D’après des sta-
tistiques officielles relayées par le 
quotidien Aargauer Zeitung du 3 
janvier 2019, le nombre de tou-
ristes en provenance des Emirats 
arabes unis, du Koweit et d’Ara-
bie saoudite a même augmenté 
de 12% durant la période estivale 
2018 en Autriche. Fait étonnant, 
cette proportion a crû de 45% à 
Zell am See, la très prisée station 
en altitude située dans la région 
de Salzbourg. 
D’après le quotidien Salzburger 
Nachrichten, plus de 200 por-
teuses de voiles ont été interpel-
lées dans cette petite ville des 
Alpes autrichiennes. Mais les au-
torités locales ont annoncé vou-
loir miser sur la prévention plu-
tôt que sur la répression : « Nous 
essayons de faire preuve d’autant 
de tact et de sens de la mesure 
que possible  », a déclaré à l’AFP 
Kurt Möschl, le chef de la police 
locale. La « plupart des femmes » 
acceptent d’enlever le voile après 
que les agents leur aient rappelé 
la loi et remis une brochure d’in-
formation. Seules celles qui s’obs-
tinent sont sanctionnées d’une 
amende de 30 euros.
A la demande du gouvernement, 
les diplomates autrichiens dans 
les pays arabes ont été chargés 
de faire passer le message. Et 
l’ambassadeur d’Arabie saoudite 
a été convié à Zell. A force de pé-
dagogie, le commandant Möschl 
veut croire que la nouvelle légis-
lation entrera dans les mœurs : 
« Je pense que dans quelques 
années, tout cela ne sera plus un 
problème ». 
(Sources : cath.ch/afp/le monde – DICI 
n°380, janvier 2019)

Jair Messias Bolsonaro.  
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à Brasilia, la capitale. Ils ont bran-
di des drapeaux du Brésil et une 
banderole : « Dehors les commu-
nistes »…

Le vote décisif des évangé-
liques

Selon les observateurs, les 20 mil-
lions de votes évangéliques, sur les 
58 millions obtenus au total par 
Bolsonaro, ont donc été fondamen-
taux dans la victoire finale de celui 
que les médias ont surnommé le 
« Trump tropical ».

« La campagne présidentielle, 
comme celle qui a permis l’élection 
de Donald Trump aux Etats-Unis, 
a vu la participation active de nom-
breuses communautés protestantes, 
qui ont appuyé en grande partie 
le candidat de la droite », souligne  
Ricardo Mariano, sociologue 
brésilien cité par l’agence cath.ch. 
Selon lui, les « évangéliques de mis-
sion » (luthériens, presbytériens, 
méthodistes, baptistes, adventistes, 
etc.) n’ont « jamais influencé de 
manière décisive la vie politique du 
pays ». Ce qui n’est pas le cas des 
évangéliques d’origine pentecôtiste 
qui affichent un taux de croissance 
exponentiel de fidèles. 

Le maire de Rio, Marcelo Crivella, 
lui-même pasteur de l’« Eglise uni-
verselle du royaume de Dieu », fut 

élu en 2016 sur une base « mi-po-
litique, mi-religieuse ». Les évangé-
liques disposent aujourd’hui au Bré-
sil de partis politiques, notamment 
l’influent Parti républicain brésilien 
(PRB) dont Crivella est membre, et 
de nombreux relais médiatiques, en 
particulier avec le groupe Record.

Interrogé par Le Figaro, Lamia 
Oualalou, journaliste ayant vécu 
10 ans au Brésil, rappelle que « le 
succès des évangéliques en politique 
tient surtout à la manière dont ils 
ont su utiliser l’appareil médiatique 
comme les catholiques n’ont jamais 
su le faire, de la télévision aux ré-
seaux sociaux. Ils ont leurs chan-
teurs, leurs maisons de disques, 
leurs télénovelas aux messages 
moralisateurs, et tout est articulé : 
le chanteur, connu, devient député. 
On assiste à la mise en place d’une 
véritable culture évangélique ». 

Le Brésil est désormais le deuxième 
pays évangélique au monde après 
les Etats-Unis. Et l’effondrement 
des fidèles catholiques est specta-
culaire : en 1990, 92% des Brési-
liens étaient catholiques. En 2010, 
ils n’étaient plus que 64%. Les dé-
mographes prédisent que les deux 
religions seront au coude à coude 
d’ici 2030. 

(Sources : cath.ch/afp/slate/lefigaro – 
DICI n°380, janvier 2019)

Le décès inattendu, le 3 janvier 
2019, de Mgr Michael Yeung 
Ming-cheung, âgé de 73 ans et 
évêque de Hong Kong depuis 
18 mois, ouvre la question de la 
nomination du futur évêque dans 
le diocèse insulaire, après l’Accord 
provisoire sur la nomination des 
évêques conclu entre le Saint-Siège 
et Pékin, le 22 septembre 2018. 
Le diocèse de Hong Kong compte 
aujourd’hui un évêque auxiliaire, 
Mgr Joseph Ha Chi-shing, âgé de 
58 ans, et les deux évêques émé-

rites, les cardinaux Joseph Zen 
Ze-kiun et John Tong Hong. Ce 
dernier a été nommé administra-
teur du diocèse par Rome, jusqu’à 
la nomination du nouvel évêque, 
indiquait l’agence Ucanews le 11 
janvier.

La situation de Hong Kong est 
particulière : rattachée à la Chine 
continentale depuis 1997, la pé-
ninsule est régie par une Loi fon-
damentale qui stipule que tous les 
résidents jouissent de la liberté de 

Chine : nomination du nouvel évêque 
de Hong Kong par Pékin ?

Le lieu du baptême du 
Christ bientôt ré-ou-
vert

Le site traditionnellement vénéré 
comme étant celui du baptême du 
Christ est sur le point d’être ouvert à 
nouveau à la dévotion des pèlerins, 
après avoir été nettoyé des mines 
antipersonnel dont il était truffé de-
puis plusieurs décennies. 
Dans un communiqué rendu public 
le 9 décembre 2018, le gouverne-
ment israélien s’est félicité de l’avan-
cée des travaux de déminage du site 
historique qui, à 10 km à l’est de la 
cité de Jéricho, est considéré comme 
le lieu où saint Jean-Baptiste a bap-
tisé le Messie. 
Cela faisait une cinquantaine d’an-
nées que l’emplacement – sur lequel 
plusieurs églises sont bâties – était 
interdit aux pèlerins en raison des 
milliers de mines – plus de 3000 – 
posées par Tsahal lors de la guerre 
des Six Jours, en 1967. 
Les travaux de nettoyage du site 
ont commencé en mars 2018 et 
devraient durer de huit mois à un 
an, avant de permettre aux pèlerins 
de venir enfin se recueillir à l’endroit 
même où le Christ a commencé son 
ministère public. 
(Sources : Catholic News Agency/Catholic 
Herald – DICI n°380, janvier 2019)

Etats-Unis : la croix de 
la discorde

L’administration Trump défend au-
près de la Cour suprême du pays le 
maintien d’une croix monumentale 
qu’une association de défense de la 
laïcité souhaite voir disparaître au 
nom du premier amendement de la 
Constitution. 
Inaugurée en 1925, la croix de 
Bladensburg, dans le Maryland, me-
sure 12 mètres de haut et honore la 
mémoire de 49 soldats américains 
tombés pendant la Première Guerre 
mondiale. 
Située sur un terrain public, son 
entretien est financé par l’Etat : c’est 
pour cette raison que l’association 
American Humanist désire la voir dis-



 DICI Nº 380 • 10 Janvier 2019

conscience et de la liberté de reli-
gion (article 32). La pratique du 
culte est également libre, à la dif-
férence du reste de la Chine conti-
nentale.

Cependant, écrit le vaticaniste 
Sandro Magister sur son blogue, 
depuis l’Accord provisoire les 
sept évêques jusqu’alors imposés 
contre la volonté de Rome ont 
été reconnus par le pape Fran-
çois qui a levé l’excommunication 
due à leur ordination illégitime, 
et ce malgré l’absence de toute 
demande publique de pardon et 
le fait que deux d’entre eux aient 
concubines et enfants. 

De plus, le pape a dû accepter l’un 
de ces sept évêques ex-excommu-
niés comme délégué de l’Eglise 
chinoise au synode tenu en oc-
tobre, Guo Jincai, « créature par-
faite du régime chinois » : membre 
de l’Assemblée du peuple, le par-
lement chinois, secrétaire général 
et vice-président du Conseil des 
évêques chinois, la conférence 
des évêques officiellement recon-
nus par le gouvernement et qui 
sera désormais chargée, selon les 
termes de l’accord, d’indiquer au 
pape le nom de tous les futurs 
évêques. 

Par ailleurs, poursuit le vaticaniste 

italien, la réduction du nombre 
de diocèses, de 137 à 97, par les 
autorités chinoises devrait pro-
gressivement entraîner l’éviction 
des trente évêques clandestins. De 
fait, la pression du régime sur ces 
évêques s’est intensifiée depuis la 
signature de l’accord. Ainsi la red-
dition de l’évêque de Lanzhou a 
coïncidé avec sa nomination au 
poste de président de l’Association 
patriotique locale des catholiques 
chinois, l’instrument de contrôle 
du gouvernement communiste 
sur l’Eglise que le Saint-Siège a 
toujours déclaré « inconciliable  » 
avec la doctrine catholique. Et 
la résistance de l’évêque de Wen-
zhou a signé son arrestation par 
la police mi-novembre pour une 
énième session d’endoctrinement 
dans un endroit tenu secret. 

« Le secret et l’ambiguïté semblent 
maintenant être la règle », titrait le 
cardinal Joseph Zen Ze-kiun, sur 
son blogue le 18 décembre der-
nier. Mi-décembre, explique le 
cardinal, le pape par l’entremise 
de Mgr Claudio Maria Celli a 
demandé à l’évêque clandestin 
de Mindong, de faire un sacrifice 
pour le bien de l’Eglise en laissant 
sa place à l’évêque officiel Zhan 
Silu. Descendu à l’hôtel presti-
gieux des invités importants de 
l’Etat à Pékin pour conclure cette 

paraître. 
Le gouvernement du président         
Donald Trump ne l’entend pas de 
cette oreille : « le retrait ou la des-
truction du monument pourrait 
être perçu comme l’acte d’un gou-
vernement qui n’est pas neutre 
mais hostile aux religions », a décla-
ré le ministère de la Justice dans un 
document transmis en novembre 
2018 à la Cour suprême qui doit 
se prononcer sur le dossier en juin 
2019. 
(Sources : The Daily Caller/Le Figaro/Ame-
rican Humanist Association – DICI n°380, 
janvier 2019)

Suisse : la Marche 
pour la vie n’a pas le 
droit de marcher 

Prévue initialement le 10 mars 
2019, la Marche pour la vie est pour 
l’heure interdite sur le canton de 
Zurich, dans le nord de la Suisse. Les 
services de sécurité de la ville ont 
en effet annoncé le 17 décembre 
2018 qu’un tel événement ne pour-
rait se tenir « pour des questions de 
sécurité ». 
La Marche devait se dérouler à 
travers le centre-ville avec un ras-
semblement prévu sur la place du 
Münsterhof. Les organisateurs ont 
cependant appris début octobre 
2018 que l’événement ne pour-
rait avoir lieu que dans un endroit 
« décentralisé ». Les services muni-
cipaux ont proposé pour cela la Tur-
binenplatz, une place située dans 
un quartier périphérique. 
Le 22 octobre, les organisateurs ont 
donc déposé une autre demande 
et accepté de procéder à la mani-
festation en ce nouveau lieu, à 
condition toutefois que les partici-
pants puissent « marcher » dans ce 
quartier pourtant peu fréquenté. 
Les services de la ville ont égale-
ment rejeté cette demande mi-no-
vembre. Les organisations ont donc 
fait appel de cette décision devant 
le conseil municipal de Zurich sur 
la base de la liberté de réunion et 
d’expression garantie par la Consti-
tution, ainsi que de la liberté de reli-
gion et de conscience. L’appel a été 

La cathédrale de l'Immaculée Conception à Hong Kong.
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« nomination », Mgr Celli pour-
rait bien s’attendre à être nommé 
le prochain nonce à Pékin, susurre 
le cardinal Zen. L’année dernière, 
poursuit-il, dans le même hôtel, 
Mgr Celli a tenté de persuader 
Mgr Pietro Zhuang de Shan-
tou de démissionner pour céder 
la place à l’évêque illégitime et 
excommunié Giuseppe Huang. 
Mgr Zhuang refusa de quitter vo-
lontairement l’évêché, bien qu’il 
soit prêt à obéir si le pape le lui 
ordonnait. Plus tard le cardinal 
Pietro Parolin lui-même écrivit 
une lettre à Mgr Zhuang… En 
janvier 2018, rappelle le cardinal 
Zen, le Saint-Père lui a clairement 
répondu : « je leur ai dit (à mes 
collaborateurs) de ne pas créer 
une autre affaire Mindszenty ».

Maintenant, écrit Mgr Joseph 
Zen, j’apprends que Mgr Celli 
a «  déclaré  » que Mgr Zhuang 
abandonnera la place à Mgr 
Huang. Alors, ils ont à nouveau 
fait des affaires Mindszenty ! Pour 
« le bien de l’Eglise » ils comman-
dèrent aux deux évêques légitimes 
de laisser la place à deux évêques, 
jusqu’à récemment excommu-
niés !

Si ces nouvelles sont vraies, sou-
ligne l’évêque émérite de Hong 
Kong, dire que ces évêques ont 
déjà été “légitimés” est ambigu. 
En quelle qualité intervenait Mgr 
Celli ? demande Mgr Zen. Il n’est 
membre ni de la Secrétairerie 
d’Etat, ni de la Congrégation pour 
l’évangélisation. Il n’est même 
pas dit que c’est le représentant 
plénipotentiaire du pape (avec 
document signé). Le secret et 
l’ambiguïté semblent maintenant 
la règle  ! Est-ce l’art de la diplo-
matie ? C’est un châtiment impo-
sé aux âmes simples qui veulent 
savoir exactement ce que le pape 
veut d’elles aujourd’hui… ». Et de 
demander en conclusion si le jour-
nal chinois Global Times est deve-
nu le porte-parole du Vatican ?

Le 28 décembre dernier, jour de 
la fête des Saints Innocents, San-
dro Magister publiait un commu-
niqué de presse du Centre pour 
l’étude des nouvelles religions 
(CESNUR), annonçant l’arresta-
tion de 45 journalistes en Chine 
sous l’accusation d’avoir trans-
mis des informations, des vidéos 
et des photos au magazine sur la 
liberté religieuse et les droits hu-
mains en Chine, Bitter Winter. Ce 
magazine dirigé par le sociologue 
turinois Massimo Introvigne est 
édité par le CESNUR depuis mai 
2018 à Turin, en 8 langues.

Avec la publication de documents 
réservés au Parti communiste 
chinois en matière de religion et 
des photos d’églises, de mosquées 
et de statues de Bouddha dé-
truites ainsi que des informations 
sur les mauvais traitements infli-
gés aux prêtres catholiques dissi-
dents qui se poursuivent en dépit 
de l’accord signé entre la Chine et 
le Saint-Siège, ces vidéos ont pro-
voqué une réaction brutale du ré-
gime, explique Sandro Magister.

« Nous avons des informa-
tions sûres, affirme Massimo                            
Introvigne, qui confirment que 
certains des journalistes arrê-
tés ont été torturés pour obtenir 
le nom d’autres journalistes qui 
transmettaient des informations 
et des documents sur la Chine. 
(…) Quant à la Chine, je crois 
qu’elle sous-estime le nombre de 
journalistes prêts à risquer leur 
liberté pour faire connaître au 
monde les violations des droits 
humains dans ce pays. Ceux du 
réseau Bitter Winter ne se ré-
duisent pas à quelques dizaines, 
ils sont plusieurs centaines ».

(Sources : imedia/vaticannews/settimo-
cielo/oldyosef/ucanews – DICI n°380, 
janvier 2019)

rejeté. 
Le comité d’organisation a dénoncé 
une décision « incompréhensible », 
étant donné que la marche a déjà 
eu lieu de 2010 à 2015, et que des 
dizaines de manifestations sont auto-
risées dans cette même ville chaque 
année. « Ce qui a été possible pendant 
de nombreuses années ne devrait pas 
être interdit maintenant  », a déploré 
Daniel Regli, président du comité 
d’organisation. Avant d’ajouter que la 
sécurité publique de Zurich n’a jamais 
été compromise par les Marches pour 
la vie. 
En été 2018, lors de la Marche pour la 
vie à Berne, aucun incident n’avait été 
enregistré et ce malgré des menaces 
contre les organisateurs. 
(Sources : cath.ch/evangeliques.info – DICI 
n°380, janvier 2019)

Vatican : un nouvel 
éclairage pour la basi-
lique Saint-Pierre

La basilique Saint-Pierre de Rome a 
bénéficié « en avant-première » d’un 
nouvel éclairage intérieur le 24 dé-
cembre 2018, lors de la célébration 
de la messe de la Nativité. Près de 20 
kilomètres de câbles ont été néces-
saires à cette nouvelle illumination, et 
plus de 700 luminaires spéciaux à LED 
seront prochainement installés à une 
hauteur pouvant atteindre 36 mètres. 
Permettant une économie d’énergie 
de 85% à 90%, ce projet d’éclairage 
de la basilique papale a été monté par 
la société allemande OSRAM avec les 
services techniques du gouvernorat 
de la Cité du Vatican. Selon l’agence 
romaine I.Media, l’inauguration offi-
cielle se tiendra le 25 janvier 2019.
Achevé d’être construit en 1626, 
l’édifice de 190 mètres de long peut 
accueillir une assemblée de 20.000 
personnes. Ses trois nefs mesurent 58 
mètres de large, la nef centrale culmi-
nant à 45,50 mètres. 
D’autres lieux du Vatican ont par ail-
leurs déjà été éclairés par ce même 
procédé : la chapelle Sixtine en 2014, 
mais aussi les chambres de Raphaël 
ou encore la place Saint-Pierre. 
(Sources : cath.ch/imedia – DICI n°380, jan-
vier 2019)
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Le patriarche œcuménique Bar-
tholomée 1er a légalisé le 5 janvier 
2019 l’autocéphalie de l’« Eglise 
orthodoxe ukrainienne unifiée », 
devenant ainsi officiellement in-
dépendante du Patriarcat de Mos-
cou. Le lendemain, jour de Noël 
chez les orthodoxes, le patriarche 
œcuménique de Constantinople, 
Bartholomée, a remis le tomos, le 
décret officiel confirmant la créa-
tion d’une Eglise ukrainienne in-
dépendante du patriarcat de Mos-
cou, au président ukrainien Petro 
Porochenko. La procédure a été 
formalisée dans l’église ortho-
doxe Saint-Georges d’Istanbul, 
au cours d’une cérémonie retrans-
mise en direct par les chaînes de 
télévision ukrainiennes. 

Moscou dénonce le risque 
d’un « conflit sanglant »

Moscou a une nouvelle fois dé-
noncé un « schisme » et aussitôt 
rompu ses liens avec Constanti-
nople. « Les actions de Constan-
tinople nous laissent perplexes 
du point de vue du bon sens. Je 
me demande comment ils ont pu 
dire qu’ils abolissent la charte du 
patriarche Dionysios de 1686 ! », 
a ainsi déclaré le patriarche               
Cyrille, à Moscou. Ce dernier a 
déploré des événements « extrê-
mement dangereux pour l’intégri-
té du peuple orthodoxe », citant la 
décision du parlement ukrainien 
d’exiger de modifier la dénomina-
tion de l’Eglise orthodoxe ukrai-
nienne (liée à Moscou). « Ces 
modifications vont certainement 
être suivies de répressions, et il 
est évident qu’il s’agit d’une sorte 
d’ultimatum : si l’Eglise ortho-
doxe ukrainienne ne change pas 
de dénomination, son enregis-
trement lui sera retiré. Et si elle 
change de dénomination, naturel-
lement, on opérera les pressions 
les plus fortes sur les Ukrainiens, 
sur la société. Il y aura sans aucun 

doute des saisies d’églises par la 
force. (…) Tout ce qui concerne 
leurs églises risque de tourner au 
conflit sanglant ».

Une crainte que partage égale-
ment Vladimir Poutine qui a 
déclaré que la décision du parle-
ment ukrainien pourrait conduire 
à une redistribution « sanglante » 
des biens ecclésiastiques entre 
l’Eglise orthodoxe canonique, 
liée au Patriarcat de Moscou et 
qui possède le plus grand nombre 
de paroisses, et la nouvelle Eglise 
ukrainienne unifiée. Le 20 dé-
cembre 2018, lors d’une confé-
rence de presse tenue au Kremlin, 
le chef de l’Etat russe a dénoncé 
« les motifs électoraux » d’un 
schisme « mis en scène » et pointé 
« l’ingérence de Washington ». A 
quelques mois des élections pré-
sidentielles, le président sortant 
Petro Porochenko, soutenu par 
les Etats-Unis, sera candidat à sa 
réélection. Il revendique depuis 
plusieurs mois l’indépendance de 
l’Eglise ukrainienne et en a fait un 
argument de sa campagne. 

Le Saint-Siège ne s’est pas 
encore prononcé

De son côté, la nonciature apos-
tolique de Kiev a démenti les 
affirmations du porte-parole 

de la nouvelle Eglise orthodoxe 
d’Ukraine selon lesquelles elle 
aurait déjà été reconnue par le Va-
tican. « Si le Saint-Siège souhaite 
publier sa position officielle sur 
ces événements, il le fera à l’aide 
des moyens et outils appropriés », 
a-t-elle affirmé. 

Quant aux évêques catholiques 
romains (latins) d’Ukraine, ils 
ont tout de même adressé un 
message de félicitations officiel 
au métropolite Epiphane pour 
son élection à la tête de l’Eglise 
locale orthodoxe d’Ukraine. Mgr           
Bronislav Bernatsky, président 
de la Conférence des évêques ca-
tholiques romains d’Ukraine dit 
« espérer une coopération fruc-
tueuse et amicale de nos Eglises 
pour le bien des affaires de Dieu 
entre nos compatriotes et de l’Etat 
ukrainien ».

L’Eglise catholique latine en 
Ukraine se concentre surtout à 
l’ouest et au centre du pays dans 
des régions autrefois polonaises. 
Elle rassemble environ 1% de la 
population ukrainienne. 

L’Eglise gréco-catholique réunit 
8,2% des Ukrainiens. 

(Sources : cath.ch/afp/RT France – 
DICI n°380, janvier 2019)

Ukraine : l’« Eglise orthodoxe ukrainienne unifiée » est léga-
lisée sur fond de conflit politico-religieux

 Le patriarche Bartholomée et le président ukrainien Petro Porochenko, le 5 janvier 2019.
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nouVeLLeS de La tradition

Radio-Canada a diffusé le 11 dé-
cembre 2018 un reportage vidéo 
sur l’école de la Sainte-Famille, 
située à Lévis, près de Québec et 
dirigée depuis 1990 par les prêtres 
de la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pie X. On peut y voir les prêtres 
et les religieuses heureux de pré-
senter leur bel apostolat dans un 
établissement au sein duquel 88 
enfants de 6 à 18 ans sont scola-
risés. La mine ravie et rayonnante 
des enfants et des jeunes au milieu 
de leurs abbés parle davantage que 
de nombreux discours. Même si 
quelques explications du journa-
liste sont approximatives, il s’en 
dégage néanmoins une belle image 
de l’apostolat réalisé dans la Belle 
Province par la Fraternité Saint-
Pie X. 

L’Ecole Sainte-Famille est une 
institution francophone d’ensei-
gnement régulier, fondée par la 
Fraternité Saint-Pie X à Lévis au 
Québec. Occupant un majestueux 
bâtiment – l’ancien Institut Mgr 
Guay –, dans une vaste propriété 
donnant sur le Saint-Laurent, 
l’Ecole a accueilli ses premiers 
élèves à l’automne 1990.

Charles Guay est né à Saint-Jo-
seph de Lévis, le 23 janvier 1845. 
Après des études aux collèges de 
Lévis et de La Pocatière, il entre au 
Grand Séminaire de Québec où il 
est ordonné prêtre le 12 juin 1870. 
En 1878, il est promu à la dignité 
de Protonotaire Apostolique par le 
pape Léon XIII, en récompense 
de ses travaux pour l’œuvre du 
séminaire de Rimouski. Mgr Guay 
devient alors le premier Cana-
dien élevé à cette haute dignité de 
l’Eglise.

Avec zèle il développe l’aposto-
lat de l’Eglise catholique à travers 

les provinces de l’Est du Canada, 
allant même jusqu’à apprendre la 
langue micmac pour pouvoir prê-
cher aux autochtones et entendre 
leurs confessions. 

Il donne tous ses biens à l’Insti-
tut des Sœurs de Notre-Dame du 
Bon-Conseil de Chicoutimi pour 
la fondation d’un hôpital dans sa 
paroisse natale, qui est solennelle-
ment béni le 13 mai 1902. Le 17 
septembre 1916, l’hôpital est dé-
vasté par les flammes et devra être 
reconstruit. 

Frappé par la maladie, Mgr Guay 
meurt le 2 décembre 1922. Son 
œuvre lui survit : devenant un or-
phelinat de garçons qui connaîtra 
de nombreux agrandissements, elle 
prend le nom d’Institut Mgr Guay 
en 1951. Le 8 décembre 1989, la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X 
rachète la propriété aux Sœurs du 
Bon-Conseil et reprend l’œuvre 
d’enseignement voulue par Mgr 
Guay sous le nom d’Ecole Sainte-
Famille.

Sur le site internet de l’école, son 

directeur l’abbé Olivier Berteaux 
invite les parents canadiens à dé-
couvrir la beauté du lieu, « l’origi-
nalité de notre pédagogie et un peu 
de l’esprit de cette institution ». Si-
tué sur les hauteurs des falaises qui 
bordent le Saint-Laurent en face 
de Québec, dans un cadre très ver-
doyant, « notre établissement sou-
haite accueillir ses élèves dans un 
environnement à taille humaine 
afin de privilégier l’attention à 
chaque personne », jusqu’à 150 
élèves. « S’il fallait définir notre 
ambition, précise l’abbé Berteaux, 
je la présenterais de la manière sui-
vante : transmettre l’exigence de 
l’excellence dans une atmosphère 
de camaraderie qui laissera à l’élève 
le souvenir d’un temps de forma-
tion où il a été heureux. Dans un 
cadre de foi et d’amour de Dieu 
qui s’exprime à travers la fidélité à 
la tradition catholique et à sa litur-
gie multiséculaire, nous souhai-
tons que chacun puisse donner le 
meilleur de lui-même, selon notre 
devise : Duc in altum ». 

(Sources : radio canada/sspx.ca – DICI 
n°380, janvier 2019)

Canada : l’asile québécois de la Sainte-Famille 

 Les élèves de la Sainte-Famille en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, au Québec. 
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Tous les anciens retraitants des 
Exercices spirituels de saint 
Ignace connaissent le triple mot 
d’ordre qui leur est donné à la fin 
des cinq jours : Persévérez, revenez, 
recrutez ! C’est à cette célèbre for-
mule qu’est emprunté le titre de la 
nouvelle revue que fait paraître le 
R.P. Jean-Jacques Marziac, infa-
tigable prédicateur des Exercices 

et fondateur des Coopérateurs du 
Christ-Roi, à Caussade (Tarn-et-
Garonne). 

Persévérons permet aux anciens 
retraitants de le rester et de ne 
pas devenir des « retraités » des 
Exercices, sympathiques, mais 
apathiques… Grâce à ce bulletin 
tonique, ils recevront des conseils 

sur le discernement des esprits ou 
le « sentir avec l’Eglise » rapide-
ment vus au cours des cinq jours. 
Ils auront également le calendrier 
des prochaines retraites. 

Le premier numéro de Persévérons 
rappelle l’esprit qui a présidé à la 
fondation des Coopérateurs du 
Christ-Roi, dans la ligne du R.P. 
Vallet. Il contient aussi un album 
de famille avec les photographies 
de groupes de retraitants de 1961 
en Côte d’Ivoire, à nos jours en 
France. Et l’on apprend ainsi que 
la retraite du 3 au 8 septembre 
2018 était la 761e retraite donnée 
à Caussade. Un mot s’impose : 
Persévérez, cher Père Marziac !

Persévérons - Maison Saint-Jo-
seph, 634 route du Treilhou, 
F-82300 Caussade.
Abonnement : 10 €, Etran-
ger : 12 €. Chèques à l’ordre de 
ACCR. 

(Source : CCR – DICI n°380, janvier 
2019)

Persévérons, une revue pour maintenir sa ferveur

LeCture

L’Institut d’histoire de l’Eglise 
gréco-catholique ukrainienne 
(IHE) publie, pour son 25e anni-
versaire, un Livre noir de la persé-
cution anti-catholique perpétrée 
par le pouvoir soviétique dans le 
pays au cours du XXe siècle. 

Unie à Rome depuis 1596, l’Eglise 
ukrainienne dite uniate, en raison 
de son retour à l’unité romaine, 
persécutée sous Lénine, fut in-
terdite par Staline qui l’intégra 
de force à l’orthodoxie en 1946. 
Seul un tiers du clergé accepta de 
rejoindre le Patriarcat de Moscou, 
aux mains du pouvoir soviétique. 

La plupart se résigna à l’exil à 
l’étranger. Pour une minorité de 
clercs, estimée à 10%, ce fut le 
choix de la clandestinité, avec le 
risque de payer le prix fort dans 
les goulags. 

Ce Livre noir de la persécution 
anti-catholique puise dans un 
fonds considérable collecté par 
l’IHE : 9 000 photographies, 
5 000 documents et 2 281 entre-
tiens, soit 150 000 pages de dé-
positions retranscrites. L’ouvrage 
montre les ordinations dans les 
camps de concentration, la pré-
servation du monachisme, la 

tenue des offices dans les forêts, 
les études au séminaire clandes-
tin, mais aussi la surveillance et la 
répression du clergé, et les prêtres 
morts en déportation. 

Si la chute du régime communiste 
a permis, le 1er décembre 1989, la 
renaissance officielle de l’Eglise 
gréco-catholique d’Ukraine, 
d’autres combats restent à mener, 
et parfois même à l’intérieur de 
l’Eglise – ce qui est paradoxal. Le 
30 mai 2018, en effet, recevant 
une délégation du patriarcat or-
thodoxe de Moscou, le Saint-Père 
a fermement rejeté l’uniatisme, en 

Les Uniates rendent hommage à leurs martyrs victimes du 
communisme 

Saint Ignace de Loyola.
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déclarant : « l’uniatisme ne convient 
plus aujourd’hui comme chemin 
d’unité ». Les fruits de l’uniatisme 
sont pourtant plus concrets que 
des décennies de dialogue œcumé-
nique... 

L’unité dans la confession de la 
même foi, des mêmes sacrements 
et de la même et unique hié-
rarchie est la seule voie légitime 

pour favoriser la véritable unité 
de l’Eglise, celle que le Christ a 
établie : « Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise, et les 
portes de l’Enfer ne prévaudront 
point contre elle. Je te donnerai 
les clefs du royaume des cieux : ce 
que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délie-
ras sur la terre sera délié dans les 
cieux. » (Mt 16, 18-19).

Les catholiques ukrainiens ont 
pour saint patron l’évêque saint                                                                   
Josaphat Koncevitch (1584-
1623), martyrisé pour avoir mis sa 
vie au service du retour de schis-
matiques « orthodoxes » à l’unité 
catholique. Véritable apôtre de 
l’union entre les Orientaux et 
l’Eglise romaine, il finit massacré 
par la haine des schismatiques à 
Vitebsk, en 1623, à l’âge de 43 ans. 
Il a été canonisé, en 1867, par le 
pape Pie IX, qui a fixé sa fête dans 
l’Eglise universelle au 14 novembre.

Lidiya Houbytch et Svitlana 
Hourkina, Persécutés pour la Vé-
rité : Les gréco-catholiques ukrai-
niens derrière le rideau de fer, 
éditions de l’Université Catho-
lique d’Ukraine, 192 pages, 40 €. 

(Sources : La Croix/FSSPX.Actualités/
Dom Lefebvre – DICI n°380, janvier 
2019)

doCument

Mgr Marcel Lefebvre fut accu-
sé de désobéissance parce qu’il 
avait fondé le séminaire d’Ecône, 
parce qu’il s’opposait à la messe 
de Paul VI, parce qu’il dénonçait 
la liberté religieuse, la collégia-
lité et l’œcuménisme promus par 
le concile Vatican  II. En 1985, 
dans sa Lettre ouverte aux catho-
liques perplexes, il expliqua ce 
qu’était la vraie obéissance et une 
désobéissance apparente. Il était 
très isolé. Aujourd’hui, plus de 
30 ans après, la confusion géné-
rale que le pontificat de François 
crée dans l’Eglise, fait redécou-
vrir qu’il peut y avoir une obéis-
sance coupable et un devoir de 
désobéissance.

MGR BUX : « IL Y A DES OCCA-
SIONS OU IL EST LEGITIME 
DE SUSPENDRE PRUDEM-
MENT SON ASSENTIMENT »

Le 26 novembre 2018, au cours 
d’une conférence – relatée par Ed-
ward Pentin du National Catholic 
Register –, où était présenté le livre 
de José Antonio Ureta : Pope Francis’ 
Paradigm Shift : Continuity or Rup-
ture in the Mission of the Church  ? 
(Le changement de paradigme du 
pape François : continuité ou rup-
ture dans la mission de l’Eglise ?), 
Mgr Nicola Bux qui fut consultant 
auprès de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi sous Benoît XVI, 
a déclaré que le « changement ra-
dical de paradigme », aujourd’hui 
en vogue, signifie « croire en l’ur-
gence  » d’apporter la justice au 

monde en termes « d’élimination 
de la pauvreté, de commerce équi-
table, de fraternité », ou mélanger 
des « situations extrêmes » telles 
que « migrants, homosexuels, di-
vorcés ». Mais souvent on n’entend 
pas les mots « Jésus-Christ », a-t-il 
observé, et la messe est « réduite à 
un spectacle télévisé avec danse et 
applaudissements ». Et tout cela est 
en train de se produire, « alors que 
dans le monde la référence à Dieu 
est absente » et que le monde lui-
même « devient de plus en plus 
indifférent, ennemi de l’Eglise, de 
la religion, de la foi, de Dieu ».

Déjà, dit-il, l’élan missionnaire a 
« diminué, signe d’une crise de la 
foi ». Puis il a souligné une contra-
diction flagrante dans les paroles de 
François : d’une part, dans Evan-

Obéissance vraie et fausse désobéissance 

Dans les années 80, célébration d’une liturgie clandestine vers Lviv en Ukraine.
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gelii Gaudium, il affirme que la 
mission et l’annonce de l’Evangile 
sont le « paradigme », mais d’autre 
part, et « à la manière péroniste, 
comme on dit à Buenos Aires », 
il a dit qu’il n’y a « pas de Dieu 
catholique » et que le prosélytisme 
« est un non-sens grave ; pas pour 
convertir mais pour servir, pour 
marcher ensemble ».

Mgr Bux a fait remarquer que l’Es-
prit-Saint « n’était pas promis aux 
successeurs de Pierre pour révéler 
une nouvelle doctrine, mais pour 
garder le dépôt de la foi ». Et citant 
des commentaires récents du car-
dinal Gerhard Müller, ex-préfet de 
la Congrégation pour la doctrine 
de la foi, il a noté que l’autorité 
du pape s’étend « sur la foi révé-
lée de l’Eglise catholique et non 
sur les opinions théologiques in-
dividuelles de lui-même ou celles 
de ses conseillers ». (Voir l’article 
« Intercommunion : le cardinal 
Müller invoque un devoir de déso-
béissance », p. 6) 

C’est pourquoi, a dit Mgr Bux, « il 
y a des occasions où il est légitime 
de suspendre prudemment son 
assentiment ». Quand la Croix du 
Christ est « rendue vaine », afin 
de ne pas perdre la foi, il propose 
« l’objection de conscience et la 
fidélité au pape malgré le pape  », 
– en citant le livre d’Ureta. « L’évo-
lution de la compréhension de 
l’Evangile par l’Eglise au cours des 
siècles, a-t-il conclu, n’est pas une 

question de changement de para-
digme, mais de développement de 
la doctrine, organique et dans la 
continuité de la foi ».

FONDATION LEPANTE : 
LE SILENCE NE FERA QUE 
«  PORTER PREJUDICE A LA 
PAPAUTE ET HATER LA VE-
NUE D’UN SCHISME DANS 
L’EGLISE »

Le 5 janvier 2019, la Fondation Lé-
pante, présidée par l’historien Roberto 
de Mattei, rendait public un appel 
intitulé « Osez, Monseigneur ». Après 
avoir rappelé les scandales les plus 
criants, récemment dénoncés par Mgr 
Athanasius Schneider ou Mgr Carlo 
Maria Viganò, le document s’adresse 
directement à chaque évêque : 

Votre dignité, Monseigneur, vient 
de l’honneur que vous avez de ser-
vir l’Eglise, sans chercher ni vos 
intérêts propres, ni le consensus des 
puissants. Cette dignité de Monsei-
gneur, vous l’avez reçue de l’Eglise, 
non des hommes d’Eglise, et c’est 
à l’Eglise que vous devez en rendre 
compte. L’Eglise est la société di-
vine, fondée par Jésus-Christ, tou-
jours parfaite et victorieuse, dans 
le temps et dans l’Eternité. Les 
hommes d’Eglise peuvent servir 
l’Eglise ou la trahir. Servir l’Eglise 
signifie faire passer les intérêts de 
l’Eglise, qui sont ceux de Jésus-
Christ, avant ses intérêts person-
nels. C’est trahir l’Eglise que de 
faire prévaloir les intérêts d’une fa-

mille, d’un institut religieux, d’une 
autorité ecclésiastique en tant que 
personne privée, sur la Vérité de 
l’Eglise, qui est la Vérité de Jésus-
Christ, unique Voie, Vérité et Vie 
(Jean 14, 6).

Ce serait faire affront à votre in-
telligence, Monseigneur, que de 
supposer que vous n’avez pas une 
certaine conscience de la crise de 
l’Eglise. Quelques éminents car-
dinaux, en diverses occasions, ont 
manifesté leur profond malaise et 
leur préoccupation quant à ce qui 
survient actuellement dans l’Eglise. 
C’est ce même malaise que ressent 
l’homme du commun, profondé-
ment désorienté par les nouveaux 
paradigmes religieux et moraux. 
Face à ce malaise, combien de fois, 
en privé, avez-vous cherché à tran-
quilliser votre interlocuteur par des 
phrases comme « Nous ne pouvons 
que nous taire et prier. Le pape n’est 
pas immortel. Nous pensons au pro-
chain conclave ». Tout, plutôt que de 
parler et d’agir. Le silence comme 
règle suprême de comportement. 
Cette attitude serait-elle dictée par 
le servilisme humain, l’égoïsme de 
qui cherche avant tout à vivre tran-
quille, l’opportunisme de qui est 
capable de s’adapter à toute situa-
tion ? (…)

Et ces mots que vous employez, 
Monseigneur, pour appuyer votre 
comportement, sont parfois plus 
nobles que vos sentiments « Nous 
devons suivre le pape même lorsque 
cela ne nous plaît pas, parce que c’est 
lui la roche sur laquelle le Christ a 
édifié son Eglise  » ou bien « Nous 
devons éviter à tout prix un schisme, 
parce que ce serait la plus grave catas-
trophe de l’Eglise ».

Nobles paroles, qui énoncent des 
vérités. Le pape est le fondement 
de l’Eglise, et l’Eglise ne peut rien 
craindre de pire qu’un schisme. 
Mais nous voulons vous faire réflé-
chir, Monseigneur, sur le fait que 
la voie du silence que vous vou-
lez emprunter, ne fera que porter 
préjudice à la Papauté et hâter la 

Mgr Nicola Bux. 
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venue d’un schisme dans l’Eglise. 

Il est vrai, en effet, que le pape est le 
fondement de l’Eglise, mais avant 
d’être fondé sur lui, l’Eglise est fon-
dée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ 
est le fondement premier et divin 
de l’Eglise, Pierre en est le fonde-
ment secondaire et humain, même 
s’il est assisté par Dieu. L’assistance 
divine n’exclut pas l’erreur, ni le 
péché. Dans l’histoire de l’Eglise, 
de nombreux papes ont péché et se 
sont trompés, sans que soit jamais 
compromise l’institution de la pa-
pauté. Affirmer qu’il faut toujours 
suivre le pape, sans jamais s’écarter 
de lui, en renonçant à le corriger 
respectueusement, dans des cas 
exceptionnels, revient à attribuer à 
l’Eglise toutes les erreurs commises 
par les hommes d’Eglise aux cours 
des siècles. Ne pas faire la distinc-
tion entre l’Eglise et les hommes 
d’Eglise, c’est fournir aux ennemis 
de l’Eglise de quoi l’attaquer et à 
ses nombreux faux amis de quoi 
renoncer à la servir. 

Il est tout aussi lourd de consé-
quences d’affirmer que rompre le 
silence, dire la vérité, dénoncer 
– si nécessaire – les infidélités du 
Souverain Pontife, mènerait à un 
schisme. Le schisme est division, et 
jamais l’Eglise n’est apparue aussi 
divisée et fragmentée que de nos 
jours. Au sein de chaque paroisse, 
chaque diocèse, chaque nation, il 
est devenu impossible de définir 

une règle commune de vie selon 
l’Evangile, parce que chacun fait 
l’expérience d’un christianisme dif-
férent, tant dans le domaine litur-
gique que dogmatique, en forgeant 
sa propre religion, si bien que de 
commun il ne reste que le nom, 
sans la substance. Quelles sont les 
raisons d’une telle fragmentation ? 
L’étoile indiquant la route a disparu 
et les fidèles avancent dans l’obscu-
rité de la nuit, en suivant des opi-
nions et des sentiments personnels, 
sans qu’une voix ne se lève pour 
leur rappeler quelle est la doctrine 
et la praxis immuable de l’Eglise. Le 
schisme naît de l’obscurité, fille du 
silence. Seules des voix claires, des 
voix cristallines, des voix intégrale-
ment fidèles à la Tradition peuvent 
dissiper les ténèbres et permettre 
aux bons catholiques de surmonter 
les divisions provoquées par ce pon-
tificat, et d’éviter à l’Eglise de nou-
velles humiliations, après celles déjà 
infligées par le pape François. Pour 
sauver l’Eglise du schisme, il n’y a 
qu’une voie : celle de proclamer la 
Vérité. Se taire, c’est le favoriser. 

Monseigneur, vous qui jouissez 
d’une dignité, vous qui exercez une 
autorité morale, vous qui êtes dépo-
sitaire d’un héritage, que craignez-
vous ? Le monde peut vous attaquer 
par des diffamations et des médi-
sances, vos supérieurs peuvent vous 
priver de votre autorité et de votre 
dignité extérieure. Mais c’est au 
Seigneur que vous devrez en rendre 

compte, comme chacun de nous, 
au jour du jugement, quand tout 
sera pesé et jugé à sa juste valeur. 
Ne nous demandez pas ce qu’il faut 
faire concrètement. Si vous voulez 
oser, l’Esprit-Saint ne manquera 
pas de suggérer à votre conscience 
les moments, modes et tons à em-
ployer pour sortir de l’ombre et être 
« lumière du monde, ville située sur 
une montagne, lampe qui brille sur le 
lampadaire » (Mt 5, 13-16).

Ce que nous vous demandons, 
Monseigneur, c’est d’adopter un 
comportement de critique filiale, 
de résistance déférente, de dévote 
séparation morale des responsables 
de l’auto-démolition de l’Eglise. 
Osez encourager ouvertement 
ceux qui défendent l’Eglise en son 
sein et professent publiquement la 
Vérité catholique intégrale. Osez 
chercher d’autres confrères qui 
s’unissent à vous et à nous pour 
faire résonner ensemble ce cri de 
guerre et d’amour que saint Louis-
Marie Grignion de Montfort fait 
entendre dans la Prière embrasée en 
ces termes prophétiques : « Au feu, 
au feu, au feu ! Au feu dans la maison 
de Dieu, au feu dans les âmes, au feu 
jusque dans le sanctuaire ! ». (…)

Osez Monseigneur, prenez cette 
sainte résolution pour 2019 et vous 
nous trouverez à vos côtés, dans le 
bon combat !

MGR LEFEBVRE : « TEL EST 
LE SECRET DE LA VERITABLE 
OBEISSANCE »

On relira avec fruit le chapitre XVIII 
de la Lettre ouverte aux catholiques 
perplexes de Mgr Lefebvre, intitulé 
L’obéissance vraie (réédition Clovis, 
2016). En voici quelques extraits 
dont on verra toute l’actualité, 33 ans 
après leur première parution, en les 
rapprochant des déclarations de Mgr 
Bux, du cardinal Müller et de la Fon-
dation Lépante, citées plus haut.

Nous sommes attachés au pape 
lorsqu’il se fait l’écho des traditions 
apostoliques et des enseignements 

Roberto de Mattei. 
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de tous ses prédécesseurs. C’est la 
définition même du successeur de 
Pierre de garder ce dépôt. Pie IX 
nous enseigne dans Pastor æternus : 
« Le Saint-Esprit n’a pas en effet été 
promis aux successeurs de Pierre 
pour leur permettre de publier, 
d’après ses révélations, une doctrine 
nouvelle, mais pour garder stricte-
ment et exposer fidèlement, avec 
son assistance, les révélations trans-
mises par les Apôtres, c’est-à-dire le 
dépôt de la foi. »

L’autorité déléguée par Notre-Sei-
gneur au pape, aux évêques et au sa-
cerdoce en général est au service de 
la foi. Se servir du droit, des institu-
tions, de l’autorité pour anéantir la 
foi catholique et ne plus communi-
quer la vie, c’est pratiquer l’avorte-
ment ou la contraception spirituels.

C’est pourquoi nous sommes sou-
mis et prêts à accepter tout ce qui 
est conforme à notre foi catholique, 
telle qu’elle a été enseignée pendant 
deux mille ans, mais nous refusons 
tout ce qui lui est opposé. (…)

Dans l’Eglise, il n’y a aucun droit, 
aucune juridiction qui puisse im-
poser à un chrétien une diminution 
de sa foi. Tout fidèle peut et doit 
résister à quiconque touche à sa foi, 
appuyé sur le catéchisme de son 
enfance. S’il se trouve en présence 
d’un ordre la mettant en danger de 
corruption, la désobéissance est un 
devoir impérieux.

C’est parce que nous estimons 
que notre foi est en danger par les 
réformes et les orientations post-
conciliaires, que nous avons le de-
voir de désobéir et de garder la Tra-
dition. Ajoutons ceci : c’est le plus 
grand service que nous puissions 
rendre à l’Eglise et au successeur de 
Pierre que de refuser l’Eglise réfor-
mée et libérale. Jésus-Christ, Fils de 
Dieu fait homme, n’est ni libéral ni 
réformable. (…)

Deux religions s’affrontent ; nous 
nous trouvons dans une situation 
dramatique, il n’est pas possible 
de ne pas faire un choix, mais ce 
choix n’est pas entre l’obéissance 
et la désobéissance. Ce qu’on nous 
propose, à quoi on nous invite ex-
pressément, ce pour quoi on nous 
persécute, c’est de choisir un sem-
blant d’obéissance. Le Saint-Père, 
en effet, ne peut pas nous deman-
der d’abandonner notre foi.

Nous choisissons donc de la gar-
der et nous ne pouvons pas nous 
tromper en nous attachant à ce que 
l’Eglise a enseigné pendant deux 
mille ans. La crise est profonde, 
savamment organisée et dirigée, à 
telle enseigne qu’on peut croire en 
vérité que le maître d’œuvre n’est 
pas un homme, mais Satan lui-
même. Or c’est un coup magistral 
de Satan que d’être arrivé à faire 
désobéir les catholiques à toute la 
Tradition au nom de l’obéissance. 
(…)

Saint Thomas d’Aquin, à qui il faut 
toujours se référer, va même jusqu’à 
se demander dans la Somme théolo-
gique si la « correction fraternelle » 
prescrite par Notre-Seigneur peut 
s’exercer à l’égard des supérieurs. 
Après avoir fait toutes les distinc-
tions utiles, il répond : « On peut 
exercer la correction fraternelle à 
l’égard des supérieurs lorsqu’il s’agit 
de la foi. »

Si nous étions plus fermes sur ce 
chapitre, nous éviterions d’en venir 
tout doucement à assimiler les hé-
résies. (…)

Qu’en sera-t-il de la religion de de-
main si nous ne résistons pas ? Vous 
aurez la tentation de dire : « Mais 
que pouvons-nous y faire ? C’est un 
évêque qui dit ceci ou cela. Voyez, 
ce document vient de la commis-
sion de la catéchèse ou d’une autre 
commission officielle. » Alors, il ne 
vous reste plus qu’à perdre la foi. 
Mais vous n’avez pas le droit de réa-
gir ainsi. Saint Paul nous a avertis : 
« Si même un ange venu du ciel 
venait vous dire autre chose que ce 
que je vous ai enseigné, ne l’écoutez 
pas. » (cf. Ga 1, 8) Tel est le secret 
de la véritable obéissance. (…)

Reprenant les premières lignes de sa 
déclaration du 21 novembre 1974, 
Mgr Lefebvre rappelle la distinction 
fondamentale sur laquelle repose son 
attitude constante : 

« Nous adhérons de tout cœur, de 
toute notre âme à la Rome catho-
lique, gardienne de la foi catho-
lique et des traditions nécessaires 
au maintien de cette foi, à la Rome 
éternelle, maîtresse de sagesse et de 
vérité.

« Nous refusons par contre et avons 
toujours refusé de suivre la Rome 
de tendance néo-moderniste et 
néo-protestante qui s’est manifestée 
clairement dans le concile Vatican 
II et après le concile, dans toutes les 
réformes qui en sont issues. » (…)

Mgr Marcel Lefebvre.  



 DICI Nº 380 • 19 Janvier 2019

DICI Documentation Information Catholiques Internationales
Directeur de la publication : Abbé Christian Thouvenot - Rédacteur : Abbé Alain Lorans

Mensuel - Le numéro : 3,50€
Abonnement à DICI : 1 an (12 numéros) France 40€ ; soutien 50€ ; étranger 49€ - 6 mois France 20€ ; étranger 24,50€ 

Paiement par chèque à l’ ordre de : CIVIROMA - Paiement par paypal sur notre site FSSPX Actualités 
Pas de mandat cash

Adresse postale : DICI-Presse - 33 rue Galande - 75005 Paris
Siège social : 11 rue Cluseret - 92150 Suresnes

Dépôt légal à parution (12 numéros par an) CPPAP 0623-G-80640 ISSN 1630 - 1560
Imprimé par Kehler Druck GmbH & Co KG, Weststr. 26 D - 77694 Kehl

Une autre question se pose parfois 
aux fidèles et aux prêtres : peut-on 
avoir raison contre tout le monde ? 
A une conférence de presse, l’envoyé 
du Monde me disait : « Mais enfin, 
vous êtes seul. Seul contre le pape, 
seul contre tous les évêques. Que 
signifie votre combat ? » Eh bien 
non, je ne suis pas seul. J’ai toute 
la Tradition avec moi, l’Eglise existe 
dans le temps et dans l’espace. (…)

La déclaration du 21 novembre 
1974, qui a déclenché le processus 
(des sanctions romaines), se termi-
nait par ces mots : « Ce faisant … 
nous sommes convaincus de de-
meurer fidèles à l’Eglise catholique 
et romaine, à tous les successeurs de 
Pierre et d’être les fidèles dispen-
sateurs des mystères de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ.  » L’Osservatore 
Romano, en publiant le texte, a 
omis ce paragraphe. Depuis dix ans 
et plus, nos adversaires sont intéres-
sés à nous rejeter de la communion 
de l’Eglise en laissant entendre que 
nous n’acceptons pas l’autorité du 
pape. Ce serait bien pratique de 
faire de nous une secte et de nous 
déclarer schismatiques. Combien 
de fois le mot de schisme a-t-il été 
prononcé à notre sujet !

Je n’ai cessé de le répéter : si 
quelqu’un se sépare du pape, ce ne 
sera pas moi. La question se résume 
à ceci : le pouvoir du pape dans 
l’Eglise est un pouvoir suprême, 
mais non absolu et sans bornes, car 
il est subordonné au pouvoir divin, 
qui s’exprime dans la Tradition, la 
Sainte Ecriture et les définitions 
déjà promulguées par le magistère 
ecclésiastique. En fait ce pouvoir 

trouve ses limites dans la fin pour 
laquelle il a été donné sur terre au 
Vicaire du Christ, fin que Pie IX a 
clairement définie dans la constitu-
tion Pastor æternus du concile Vati-
can  I. Je n’exprime donc pas une 
théorie personnelle en le disant.

L’obéissance aveugle n’est pas ca-
tholique ; nul n’est exempt de res-
ponsabilité pour avoir obéi aux 
hommes plutôt qu’à Dieu, en ac-
ceptant des ordres d’une autorité 
supérieure, fût-ce du pape, s’ils se 
révèlent contraires à la volonté de 
Dieu telle que la Tradition nous la 
fait connaître avec certitude. On ne 
saurait envisager une telle éventua-
lité, certes, lorsque le pape engage 
son infaillibilité, mais il ne le fait 
que dans un nombre réduit de 
cas. C’est une erreur de penser que 
toute parole sortie de la bouche du 
pape est infaillible. (…)

Il est clair que dans des cas comme 
la liberté religieuse, l’hospitalité 
eucharistique autorisée par le nou-
veau droit canon ou la collégia-
lité conçue comme l’affirmation 
de deux pouvoirs suprêmes dans 
l’Eglise, c’est un devoir pour tout 
clerc et fidèle catholique de résister 
et de refuser l’obéissance. Cette ré-
sistance doit être publique si le mal 
est public et représente un objet de 
scandale pour les âmes. C’est pour-
quoi, nous référant à saint Thomas 
d’Aquin, nous avons envoyé le 21 
novembre 1983, Mgr de Castro 
Mayer et moi, une lettre ouverte au 
pape Jean-Paul II pour le supplier 
de dénoncer les causes principales 
de la situation dramatique où se 
débat l’Eglise. Toutes les démarches 

que nous avons faites en privé pen-
dant quinze ans sont demeurées 
vaines et nous taire nous semblait 
devoir faire de nous les complices 
du désarroi des âmes dans le monde 
entier.

« Très Saint-Père, écrivions-nous, 
il est urgent que ce malaise dispa-
raisse, car le troupeau se disperse et 
les brebis abandonnées suivent des 
mercenaires. Nous vous conjurons, 
pour le bien de la foi catholique 
et du salut des âmes, de réaffirmer 
les vérités contraires à ces erreurs. » 
Notre cri d’alarme était rendu plus 
véhément encore par les errances 
du nouveau droit canon, pour ne 
pas dire ses hérésies, et par les céré-
monies et discours à l’occasion du 
cinquième centenaire de la nais-
sance de Luther.

Nous n’avons pas eu de réponse, 
mais nous avons fait ce que nous 
devions. (…)

Et le fondateur de la Fraternité 
Saint-Pie X concluait ce chapitre en 
ces termes : 

Je veux qu’à l’heure de ma mort, 
lorsque Notre-Seigneur me deman-
dera : « Qu’as-tu fait de ton épisco-
pat, qu’as-tu fait de ta grâce épisco-
pale et sacerdotale ? » je n’entende 
pas de sa bouche ces mots terribles : 
« Tu as contribué à détruire l’Eglise 
avec les autres ».

(Sources : NCR/F.Lépante/Mgr Lefebvre 
– DICI n°380, janvier 2019)
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