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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »
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Dimanche 25 janvier 2009
Dimanche après l’Epiphanie.
Conversion de St Paul.

ième

Et maintenant ? …
« (…) La levée de l’excommunication, annoncée en pleine semaine de prières pour l’unité des chrétiens, et qui implique la
réintégration de cette famille ecclésiale dans la communion catholique reste une étape décisive. Mais elle ne résout pas
un différend doctrinal majeur à propos du concile Vatican II. Mgr Lefebvre, outre la nouvelle liturgie lui reprochait l’ouverture au
monde et le dialogue avec les autres religions. Des points et un concile sur lesquels Rome refuse de transiger. » (« Le
Figaro » - 23 janvier)

Et maintenant ?... Il est évident que si les laïcs sont sans compétence dans les tractations qui se poursuivent – peut-être –
entre la FSSP X et la Rome occupée, ils n’entendent pas, pour autant rester silencieux dans leur appréciation de cette « étape
décisive ». Ils se sont engagés dans ce combat, pour certains depuis quarante ans. Ils y ont consacré leurs forces, leur
courage, leur temps, leur santé, leurs relations amicales et familiales et … un soutien financier considérable sans lequel la
Tradition serait inexistante aujourd’hui. Ils estiment donc pouvoir exprimer leur opinion, en toute objectivité.
Il est certain qu’il est prématuré de porter un jugement sur un « accord » dont on ne connaît pas encore les termes exacts. Il
nous faut donc un peu de patience et beaucoup de prières avant de le faire.
Mais, dans l’immédiat, il est bon de rappeler que c’est Mgr Lefebvre qui a fondé la Fraternité et en a fixé les objectifs. Il n’est
qu’à en relire les statuts. Il est donc impératif de rester fidèle à son enseignement. C’est pourquoi je publie, au verso, deux
lettres qu’il m’avait adressées personnellement (parmi de nombreuses autres) au moment des sacres qui ont motivé la pseudo
excommunication. La situation a-t’elle évolué depuis ? Oui… en pire. C’est dire toute leur valeur. C’est, je pense, à l’aune de
ces correspondances que l’on pourra mesurer notre fidélité à son œuvre.
Pour le reste, attendons… Je note toutefois, parmi tout ce qui circule sur Internet, dans la presse et à la télé, des formulations
dont la différence n’est pas sans importance. Certains medias parlent de « levée » des excommunications ? D’autres de
« retrait » d’autres enfin de « révocation ». Si c’est bien ce dernier terme qui a été utilisé, ce dont il faudra s’assurer, il implique
quasiment une justification de notre combat ! Raison pour laquelle, il ne faut pas trop s’illusionner à ce sujet : les stratèges du
Vatican sont trop rusés pour ne pas en avoir flairé le danger. Car une « révocation» est une décision autoritaire ordonnant
l’annulation d’une situation juridique. L’excommunication fulminée en 1988 serait donc considérée comme nulle, ce qui sousentend qu’il n’y avait pas motif à la prononcer ! Les évêques n’ont donc jamais été excommuniés. Nous non plus – encore que,
comme Mgr Lefebvre, ce n’est pas ce qui m’empêchait de dormir ! – C’est le seul terme qui soit de nature à nous satisfaire, au
moins sur le plan juridique. Quant aux autres, ils seront toujours invoqués comme preuve de mansuétude à notre égard…
générant une reconnaissance dont on ne sait comment elle s’exprimera !
S’il y a une neuvaine de rosaires à faire, c’est bien pour implorer la fidélité totale de nos évêques et de nos prêtres à l’œuvre de
à Mgr Lefebvre. Une fidélité courageuse, sans faille, sans compromis ! Que la Très Sainte Vierge Marie daigne se pencher sur
nos misères et nous guider dans le combat à mener pour la révélation du troisième secret de Fatima, la Consécration de la
Russie à son Cœur immaculé et, par ces moyens, la restauration du Règne Social de Notre Seigneur Jésus Christ.

Christus Regnat !

