Commentaire de M. Paul Chaussée
<< Comme information qui peut nous encourager à multiplier nos prières pour l’abbé de
Cacqueray, sachez que Menzingen lui a demandé de retirer de la vente tous les exemplaires
du livre de l’abbé Pivert, le Combat de la Foi, "Mgr Lefebvre et nos rapports avec Rome", et
de sanctionner l’auteur (l’abbé Pivert non pas Mgr Lefebvre…quoique ) ! L’abbé de
Cacqueray a refusé d’exécuter les deux ordres.>>
J'ai vérifié cette information auprès de l'abbé Pivert qui me l'a confirmée mais il n'en a pas été
informé par Menzingen !
C'est dire dans quel état se trouve la Fraternité ! Mais il faut soutenir par nos prières l'abbé de
Cacqueray qui va concentrer sur sa personne l'ire du dictateur suisse.
Or ce livre extraordinaire par sa richesse et sa construction est composé à environ 90 % de citations
de Mgr Lefebvre, et pour le reste, de brefs textes de liaison par l'abbé Pivert et de quelques citations
de Rome. On peut en découvrir la perfection de l'argumentation par la lecture continue aussi bien
qu'en choisissant un aspect du sujet à partir de la table très complète ou d'un seul mot via l'index. Je
l'ai testé à partir de la question disputée de " l'accord pratique" traité au chapitre 7, et au sujet du mot
"Tradition vivante". Les réponses sont remarquables de clarté, au point que je me suis cru intelligent
de si bien comprendre enfin ces questions embrouillées. Il est vrai que les réponses sont de Mgr
Lefebvre ! Mais le talent de l'abbé Pivert se découvre dans le choix des citations et dans leur mise en
ordre. J'ai même souri en découvrant la manière caustique (et plaisante en un sens) de
l'abbé analysant comment Rome maltraite la vérité en la présentant cul par-dessus tête (p. 259-260).
Bref, c'est confondant d'ordre et d'intelligence et cela réconforte de se découvrir d'accord avec Mgr
Lefebvre et avec l'abbé Pivert et unis dans le camp de ceux qui résistent à tout ralliement à Rome.
Mais on comprend aussi la fureur du Supérieur général dont la stratégie d'affirmations ambiguës est
ainsi réduite à néant sans qu'il soit jamais cité ni nommé !
Ce livre est disponible (22€ + port) à l'adresse du Moulin du Pin (53290 Beaumont-Pied-de-Bœuf), tél.
02 43 98 74 63 - et aussi chez DPF Chiré.
Bien cordialement vôtre,
Paul Chaussée

