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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 »

Dimanche 27 juin 2010
Vième Dimanche après la Pentecôte.
Le sedevacantisme.Le sujet est récurrent ! Il empoisonne les milieux demeurés rétifs aux errements conciliaires. Pour certains, être
« sedevacantiste » est un vice rédhibitoire qui interdit toute discussion ; pour d’autres, ne pas l’être produit le même effet. Les
deux groupes campent sur leurs positions et les condamnations fusent de tous côtés, pendant que le mal progresse
inexorablement.
Quelle force la Tradition représenterait-elle, si ces divisions n’existaient plus !... Impossible disent-ils ! …
Cependant, dans ce domaine, comme dans bien d’autres, il est indispensable de ne pas oublier les textes que nous a laissés
Mgr Lefebvre, pour ne pas nous écarter de l’authentique doctrine catholique. Voici comment il exprimait son inquiétude sur un
sujet aussi sensible :
« Nous nous trouvons vraiment dans un dilemme excessivement grave qui, je crois, n’a jamais été posé dans l’Eglise.
Que celui qui est assis sur le Siège de Pierre participe à des cultes de faux dieux, je ne pense pas que cela ne soit
jamais arrivé dans toute l’histoire de l’Eglise ! Quelle conclusion devrons-nous peut-être tirer dans quelques mois,
devant ces actes répétés de communication à de faux cultes ? Je ne sais pas. Je me le demande. Mais il est possible
que nous soyons dans l’obligation de croire que ce pape n’est pas pape. Je ne veux pas encore le dire de manière
solennelle et formelle, mais il semble bien, à première vue, qu’il soit impossible qu’un pape soit hérétique
publiquement et formellement. Notre Seigneur lui a promis d’être avec lui, de le garder dans la Foi et sans qu’il puisse
errer dans la Foi. Mais peut-il en même temps être hérétique publiquement et quasiment apostasier ? Voilà un
problème qui ne me concerne pas seulement moi, mais qui vous concerne tous ! » (Sermon public de Mgr Lefebvre du 30
mars 1986, 15 jours avant la visite de Jean-Paul II à la Synagogue de Rome – 13 avril 1986 – « Fideliter » n° 51 – mai-juin 1986)

Vous avez bien noté : c’est « Fideliter », la revue officielle du district de France de la FFSP X qui a publié ce texte ! Le 15 avril
suivant, Mgr Lefebvre était revenu sur le même thème au cours d’une conférence spirituelle :

« (…) Troisième problème : est-ce que le pape est encore pape lorsqu’il est hérétique ? Moi je ne sais pas, je ne
tranche pas ! Mais vous pouvez vous poser la question vous-mêmes. Je pense que tout homme sensé doit se poser la
question. Je ne sais pas. Alors, maintenant, est-il urgent d’en parler ?… On peut ne pas en parler, évidemment… Nous
pouvons en parler entre nous, privément, dans nos bureaux, dans nos conversations privées, entre séminaristes,
entre prêtres, et tout ça… Faut-il en parler aux fidèles ? Alors beaucoup disent : « Non, n’en parlez pas aux fidèles. Ils
vont être scandalisés. Ça va être terrible, ça va aller loin… » Bon. Moi, j’ai dit aux prêtres, à Paris, lorsque je les ai
réunis, et puis à vous-mêmes, je vous en avais parlé déjà, j’ai dit : Je pense que, tout doucement, il faut quand même
un peu éclairer les fidèles… Je ne dis pas qu’il faille le faire brutalement, et jeter cela en pâture aux fidèles pour les
effrayer… Non. Mais je pense tout de même que c’est une question de foi précisément. Il faut que les fidèles ne
perdent pas la foi. Nous avons charge de garder la foi des fidèles, de la protéger. Ils vont perdre la foi… même nos
traditionalistes. (…) » (Je possède la copie de cette conférence (PDF) que je puis faire parvenir aux intéressés)

« Un problème qui nous concerne tous ! »
Ces déclarations datent de 1986 !... Vingt quatre ans…. Mgr Lefebvre qualifie ce dilemme « d’excessivement grave ». Il dit que
« ce problème nous concerne tous » ! Et il recommande à ses prêtres de commencer à éclairer les fidèles « tout doucement ».

Sinon « ils vont perdre la foi… même nos traditionalistes » ! Car, dit-il aussi : « C’est une question de foi précisément ! »
C’est grave, effectivement. Très grave ! Tellement grave qu’on le sent presque obligé d’avouer qu’ « il est possible que nous
soyons dans l’obligation de croire que le pape n’est pas pape. »
Je n’affabule pas. Je n’invente rien. Je cite. Et je pose la question : qu’y a-t’il eu de fait depuis 1986 pour « éclairer les
fidèles » sur ce sujet « excessivement grave qui nous concerne tous » ? Qu’y a-t’il eu de fait en 24 ans ?
Poser cette question, simplement, parce qu’ « elle nous concerne tous » et qu’elle est d’une « extrême gravité », est-ce
formuler « des dizaines d’affirmations erronées qui ne cessent de joncher mes bulletins » (abbé R. de Cacqueray) ou fulminer
« des accusations gravement calomnieuses » (RP Antoine) ?...

« Ces prêtres qui souffrent »
Sous ce titre, Michel de Saint Pierre (+ 19 juin 1987), publia en 1966 un livre qui révélait la cruelle souffrance morale des prêtres
assistant, impuissants, à l’agonie de l’Eglise devenue conciliaire… Beaucoup souffrirent… en silence, n’ayant pas eu la force
de caractère de ceux qu’avait suscités Dieu dans cette tourmente. Car il y en eut : l’abbé Coache, l’abbé Moureaux, le RP
Barbara, le P. Vinson, le RP Eugène, le RP Marziac et combien d’autres… et, surtout – oui surtout Mgr Lefebvre – sans parler
des Religieuses pour lesquelles il fallait encore davantage de courage, en raison de leur dépendance sacramentelle… Leur
souffrance était telle que le RP Marziac eut ces mots terribles, lors du repas qui suivit la bénédiction de notre deuxième
chapelle (1988) : « Il y en a qui en meurent !... J’en connais… » (DVD de cette cérémonie, du banquet et des allocutions,
dont celle de Mgr Lefebvre, riche d’enseignements, disponible sur simple demande ( 5 € + frais postaux)
S’il était encore de ce monde aujourd’hui, Michel de Saint Pierre pourrait écrire le même ouvrage. Car : des prêtres souffrent
de nouveau ! Ils souffrent dans la FSSP X. Ils souffrent pour les mêmes raisons que leurs aînés. Et ce ne sont pas là des
« accusations gravement calomnieuses » ! Ce sont des appels au secours non formulés officiellement… par crainte ! Ils
souffrent vraiment…. En silence… J’en avais entretenu Mgr Tissier de Mallerais par une longue lettre que je lui avais adressée
le 20 novembre 2007 ! Il me répondit, laconiquement, le 5 décembre 2007 : « Vous me faites part du trouble de plusieurs
prêtres de la Fraternité. J’ignore de quoi ils sont troublés. » Nous étions en 2007 ! Mgr Tissier de Mallerais ne savait pas… Il
ignorait de quoi ces prêtres pouvaient bien être troublés.
Je lui ai répondu longuement le 12 décembre 2007. Aucune réponse. Je lui écrivis ensuite le 21 septembre 2008, le 30
septembre 2008, le 30 janvier 2009. Aucune de ces lettres ne fut honorée de la moindre petite réponse.
On m’a souvent reproché de prendre mes informations sur n’importe quel site Internet…Mais où peut-on les prendre lorsque
l’on fait si peu de cas du « vulgum pecus » ? Où est le temps béni où Mgr Lefebvre tenait ses amis au courant de la situation.
Où est le temps où il m’écrivait personnellement : « (…) Pour le moment, nous assistons aux derniers contacts avec Rome,
puisque je dois recevoir le secrétaire du cardinal Ratzinger qui me porte une lettre autographe du pape (…) (Lettre manuscrite
datée du 10 juin 1988 – Fête du Sacré-Cœur – fac-similé p.126 de mon livre) Cette époque semble définitivement révolue !
C’est pourquoi certains prêtres souffrent. Dieu n’accorde pas à tous, les grâces nécessaires au combat frontal. C’est pour cette
raison que, comme Mgr Lefebvre défendait la Sainte Eglise en dénonçant ses errements, je défends la FSSP X – à un niveau
infiniment inférieur et sans autres moyens que ce bien modeste bulletin qui contient « des dizaines d’affirmations erronées » !
Je la défends contre ses ennemis solidement implantés en son sein. Je n’ai jamais cessé de le répéter ! Je le confirme
nonobstant toutes les calomnies dont on me charge.

Ne s’en souviennent-ils pas ? …
Allez sur le site de « La Porte Latine - site officiel ». Cliquez sur la page quand elle s’ouvre. Dans la colonne de gauche
descendez jusqu’à « Les pèlerinages nationaux » et cliquez. Descendez alors jusqu’ à « Les pèlerinages du Christ-Roi à
Lourdes ». Cliquez sur le pèlerinage 2010. L’affichette qui apparaît alors est la reproduction d’un tract que l’AFCBD (assignée
en justice par la FSSP X) avait élaboré, fait imprimer et envoyé (à ses frais) dans toute la France. Une quinzaine de fidèles de
notre chapelle avaient été mobilisés pour faire ces envois… Nous devrions demander des droits d’auteur ! Regardez bien ce
document ! Gageons que vous ne le verrez plus très bientôt ! En ce temps-là, nous n’étions pas encore bannis !

Interruption temporaire.Pendant les mois de Juillet et Août le « Courrier de Tychique » ne paraîtra que de façon sporadique, sauf circonstances
particulièrement graves. Merci d’en tenir compte.

