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1517 : La révolte de Luther
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Bruxelles 
Église Saint-Joseph
Square Frère-Orban, 3
1040 Bruxelles
bruxelles.stjoseph@fsspx.be 

Dimanches et fêtes :
Messe basse à 8h00
Grand-messe à 10h00

En semaine :
Messe basse à 18h00
Permanence d’ un prêtre
à partir de 16h30

Prieuré du Christ-Roi :
Rue de la Concorde, 37
1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 550 00 20

En semaine :
Messe basse à 7h15
Le jeudi : Messe à 8h25
(en période scolaire)

Dimanches et fêtes:
Messe basse à 18h30
Vêpres & Salut à 17h30

Anvers Prieuré du T.-S. 
Sacrement
Hemelstraat 21,
2018 Antwerpen
Tél. : +32 (0)3 229 01 80

Dimanches et fêtes :
Messe à 7h30 et 10h00
Salut du Saint Sacrement à 18h00

En semaine :
Messe basse à 18h30
Samedi à 9h30
Chapelet à 18h00

Flandre Orientale 
Chapelle Saint-Amand
Kortrijksesteenweg 139,
9000 Gent
Tél. : +32 (0)3 229 01 80

Dimanches et fêtes :
Grand-messe à 10h00

Hainaut 
Carmel du Sacré-Coeur
Rue des Wagnons 16 
7380 Quiévrain
Tél. : +32 (0)65 45 81 65

Dimanches et fêtes :
Messe basse à 8h00
Grand-messe à 10h00

En semaine : Messe basse à 8h00

Namur 
Chapelle Saint-Aubain
Rue Delvaux 8, 
5000 Namur
Tél. : +32 (0)2 550 00 20

Dimanches et fêtes :
Grand-messe à 10h30

En semaine :
Samedi : 10h00

Liège 
Eglise du Sacré-Cœur
Steffeshausen 5
4790 Burg Reuland
Tél. : +32 (0)80 46 00 13

Dimanches et fêtes :
Grand-messe à 9h00

Kerkrade 
Eglise sainte-Marie-des-Anges

Pannesheiderstraat, 71
6462 EB Kerkrade
Tél. : +31 (0)40 283 45 05

Dimanches :
Messe à 9h30

Leiden  
Chapelle N.-D. du Rosaire
197 Sumatrastraat
2315 Leiden
Tél. : +31 (0)40 283 45 05

Dimanches :
Messe à 10h30

En semaine :
Vendredi : 19h00
Samedi : 9h00

Éditeur responsable : Versements et soutien financier :

Abbé Patrick Duverger
Rue de la Concorde, 37
1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 550 00 20
Fax : +32 (0)2 550 00 29 

Les articles de notre bulletin 
paraissent sous la responsabilité
de leurs auteurs.

Courriel : info@fsspx.be
Site : www.fsspx.be

Veuillez procéder par virements bancaires à : 
“Fraternité Saint-Pie X”
et effectuer vos virements au profit du compte :
ASBL Fraternité Saint-Pie X
BIC : GEBABEBB 
IBAN BE20 0016 9750 5656

Ou par chèques au nom de:
“Fraternité Saint-Pie X”

Prix :  3,50 €
Abonnement normal : 35 € (4 numéros + frais d’ envoi)
Abonnement de soutien : 50 € 

Luxembourg
Gerwen  
Prieuré Saint-Clément
Heuvel, 23
5674 RR Nuenen -Gerwen
Tél. : +31 (0)40 283 45 05

Dimanches et fêtes :
Messe à 10h30

En semaine :
Lun./mar./jeu. : 18h30
Mer./Ven. : 7h15
Samedi : 8h30

Luxembourg 
Chapelle Saint Hubert
3316 Bergem
Tél. : +352 (0) 6 21 37 84 14
Tél. : +32 2 550 00 20

Dimanches :
Chapelet (et confessions) à 17h00
Messe chantée à 17h30

Photo de couverture: "La Religion triomphant de l'Hérésie",  par Pierre Le Gros - Eglise du Gesù - Rome.



Editorial

Abbé Patrick Duverger
Supérieur du district 

du Benelux

District du Benelux – Lieux de culte

LUTHER : REFORME OU REVOLUTION ?

Le 500ème anniversaire du Protestantisme ne réjouit pas la Fraternité Saint Pie X. Au contraire c’est un temps 
de larmes. Mgr Fellay l’explique nettement dans la Lettre aux amis et bienfaiteurs publiée ci-après. Et c’est 
une providence que cet anniversaire coïncide avec le centenaire de Fatima, où le Cœur Immaculé de Marie 
appelle à la prière et à la pénitence.

En effet, il n’y a pas de quoi magnifier Martin Luther  : les pages suivantes l’expliquent. L’honneur que lui 
rendent actuellement les autorités ecclésiastiques, nous scandalise : c’est ruineux pour le salut des âmes et la 
gloire de Dieu. Par exemple, la bonne place donnée à la statue de Luther lors de l’audience pontificale à Rome, 
le 13 octobre 2016, et le cadeau fait alors au Pape sans réaction connue de sa part : une édition de luxe des 95 
thèses de Luther par lesquelles il concrétisa sa rupture avec l’Eglise.

Les XIVème et XVème siècles sont une époque où l’Eglise est mise à mal par la faiblesse et la malice de ses en-
fants. Alors pour y remédier, une sérieuse réforme est laborieusement amorcée. Mais Martin Luther vient la 
bouleverser au début du XVIème siècle. Au lieu de participer avec prudence et patience à cette juste restaura-
tion, il se précipite dans une révolution. Sa personnalité sombre et anxieuse, troublée jusqu’au désespoir, s’in-
digne à l’excès des nombreux abus qui gangrènent profondément l’Eglise. Par indocilité et entêtement, Luther 
prétend dicter lui-même sa réforme à l’Eglise. En pratique, peu à peu, il conteste l’autorité des supérieurs, puis 
la discipline de l’Eglise, enfin, très rapidement, pour se justifier, il remet en cause les vérités fondamentales du 
salut. Finalement, au nom du libre examen de la Bible, toute la vérité catholique est passée au crible de son 
esprit. S’il a pu avoir une bonne intention initiale, celle-ci a été pervertie par son anxiété excessive et par son 
orgueil : le prêtre-religieux inquiet, plonge dans l’hérésie et le schisme et devient l’initiateur d’une immense 
révolution religieuse et politique, sociale et culturelle qui ravage encore le monde : Luthéranisme, Protestan-
tisme, Calvinisme, Anglicanisme ; les sectes évangéliques, issues du Protestantisme, arrachent des millions 
d’âmes à l’Eglise de Jésus-Christ – l’Eglise Catholique Romaine – unique voie de Salut, surtout en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie.

Aujourd’hui l’Eglise est secouée par une grave crise dans sa Foi, dans sa morale et dans sa discipline ; la ma-
jorité de ses clercs est gangrenée, plus ou moins, par le progressisme néo-moderniste qui a investi le Concile 
Vatican II et inspiré sa réforme ratée. L’Eglise a un besoin urgent de restauration comme elle le fit, au XVIème 
siècle, par une admirable réforme (la Contre-Réforme) initiée au Concile de Trente.

Aujourd’hui, comme hier, le Christ, Chef de l’Eglise, réalise sa promesse : le Saint-Esprit assiste l’Eglise, mal-
gré les fautes et les entêtements de la hiérarchie et malgré les attaques des ennemis extérieurs. La restauration 
dans l’Eglise adviendra par sa hiérarchie c’est-à-dire par le Souverain Pontife, Vicaire du Christ et par les 
évêques sous sa dépendance. 

Plutôt que d’être comme un éclair fulgurant qui figerait le mal et ferait fleurir le bien immédiatement, les 
restaurations dans l’Eglise sont comme un mûrissement où le bien commence à gagner du terrain, tandis que 
le mal reste encore vigoureux et ravageur. C’est un processus vital que l’Histoire, maîtresse de vie, illustre à 
maintes pages.

Cette restauration de l’Eglise échouerait si ses enfants, animés de la meilleure intention, mais sous l’emprise 
d’une indignation anxieuse et d’une pernicieuse démoralisation, voulaient en dicter le processus et le tem-
po, en dehors du cadre hiérarchique et selon une nouvelle forme de libre examen : « Ce n'est pas à vous de 
connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité » (Act.1,7). Au contraire, chacun 
contribuera réellement à la restauration, en restant à sa place, dans la patience et la docilité, tout en se gardant 
du mal qui peut survenir par là où l’on s’y attend le moins.

Ainsi la Fraternité Saint Pie X, soucieuse de servir l’Eglise sous la conduite de son Supérieur Général, s’efforce 
d’être docile au Saint-Esprit pour ne pas manquer l’heure de Dieu. Elle continue inlassablement d’alerter sur 
les causes de l’autodestruction de l’Eglise et accueille sereinement les signes concrets de mûrissement d’une 
restauration. Cette voie est la plus sûre pour éviter l’écueil qui fit sombrer Luther et pour contribuer avec réa-
lisme, à la liberté, à l’exaltation et au triomphe de notre Mère la sainte Eglise catholique romaine.
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Vie de Martin Luther, l'ennemi de la grâce 
de Jésus-Christ 

En 2017, va être célébré le cinq 
centième anniversaire de l’af-
fichage par le moine augustin 
Martin Luther, sur une église de 
Wittemberg, de 95 thèses qui, en 
particulier, condamnent la pra-
tique des indulgences, telle que 
l’enseigne l’Église, mais égale-
ment d’autres points touchant à 
la foi, comme le Purgatoire. Cet 
acte public est considéré usuel-
lement comme le début de ce 

qu’on appelle communément, mais faussement, la 
« Réforme », alors qu’il s’agit en vérité d’une révo-
lution, d’une destruction de la véritable foi, d’une 
apostasie et d’une révolte contre Dieu et Notre Sei-
gneur. Dès 1517, en réalité, et malgré les péripéties 
qui suivront, Martin Luther a rompu de cœur avec 
l’Église du Christ, et ne suit plus que ses vues per-
sonnelles erronées et diaboliques.

Pourtant, Martin Luther fut auparavant un moine 
pieux et zélé. Né en 1483 d’une bonne famille chré-
tienne, Martin est attiré très tôt par la religion, le 
rapport avec Dieu, plus tard la théologie. Alors 
que son père souhaite qu’il devienne juriste, il dé-
cide de se faire moine augustin, entrant dans cet 
ordre en 1505. Ordonné prêtre en 1507 (il était 
déjà diplômé en philosophie), il obtient le docto-
rat en théologie en 1512. A partir de cette date, sa 
vie sera celle d’un enseignant et d’un prédicateur. 
Luther avait reçu une formation assez poussée, et 
il a certainement été influencé sur le plan intellec-
tuel par la lecture de plusieurs grands auteurs, qu’il 
s’agisse d’Aristote, de Guillaume d’Ockham ou de 
Gabriel Biel. Mais il est clair que Luther recevait 
ces influences selon son propre tempérament, qui 
était très affirmé, comme sa carrière subséquente le 
montrera. Il est donc peu probable que le contact 
avec ces écrivains ait réellement été déterminant 
dans son évolution.

En réalité, c’est par rapport à lui-même, sur la base 
de sa vie intérieure personnelle, de son expérience 
spirituelle intime, que Luther va bâtir un nouveau 
système religieux, qui n’aura plus rien à voir avec 
l’enseignement de l’Église, ni avec la vérité du chris-
tianisme. Luther était doté un tempérament riche et 
passionné, celui qui fait les grands hommes quand 
ceux qui le possèdent acceptent de le mettre au ser-
vice de la vérité et du bien. Mais le corollaire d’un 

tel tempérament, ce sont évidemment de fortes 
tentations. Luther était l’objet de telles tentations, 
sans doute en ce qui le concerne tentations contre 
la chasteté, attrait pour la bonne chère, propension 
à la colère, esprit d’indépendance, penchant à l’or-
gueil. Lorsqu’on affronte ces tentations et qu’avec 
la grâce du Christ on les surmonte, non seulement 
elles ne nous font pas déchoir, mais ce combat nous 
vaut des mérites, et la puissance de la passion maî-
trisée vient donner de l’énergie à l’homme. C’est en 
ce sens que la parole de Hegel est fondée : « Rien de 
grand ne s’est fait sans passion ».

Mais Luther souffre des assauts de ces tentations, 
même s’il les repousse. Il voudrait, comme saint 
Pierre lors de la Transfiguration, être déjà parvenu 
à la vie céleste, avoir déjà «  revêtu le Christ  », se 
trouver dès maintenant dans un état de rectitude 
parfaite qui n’appartient pas à cette vie terrestre, 
sauf exceptions très particulières. Une certaine 
obsession du salut l’envahit, plus exactement l’ob-
session de la certitude de son salut  : et parce que 
les tentations continuent à le harceler, créant chez 
lui un sentiment de culpabilité, il finit en quelque 
sorte par désespérer de la vie chrétienne, de l’effi-
cacité de la grâce et des moyens ordinaires de la 
recevoir et de la conserver (prières, sacrements, 
jeûnes, etc.).

En 1515, il commence, dans le cadre de son ensei-
gnement, à commenter les épîtres de saint Paul, et 
notamment la première d’entre elles selon l’ordre 
de la Bible, l’épître aux Romains, d’une immense 
richesse, d’une fulgurance incroyable, mais aus-
si d’une difficulté redoutable de compréhension. 
A partir de ce qu’il croit comprendre de ce texte, 
uniquement selon son sens propre et sans se réfé-
rer à la tradition ecclésiastique, en fonction de son 
problème intérieur («  Puis-je être sauvé alors que 
je ressens encore des tentations ? »), Martin Luther 
élabore une nouvelle théologie chrétienne qui, dès 
ce moment, est radicalement incompatible avec 
celle de l’Église catholique, même si la rupture ex-
térieure et publique va prendre un certain temps.
Selon la doctrine catholique, en effet, grâce aux mé-
rites du Christ, l’homme qui accepte la Révélation 
divine par la foi et qui, mû par l’espérance du salut 
divin, veut se repentir de ses péchés et se tourner 
vers Dieu, obtient par la grâce que ses péchés lui 
soient ôtés, que son âme soit régénérée et sanc-
tifiée en sorte qu’il devient, selon le mot de saint 

Abbé Grégoire Celier
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Pierre, « participant de la nature divine » (2 P 1, 4). 
Le chrétien qui vit de la charité est donc, ainsi que 
le dit souvent saint Paul, un « saint », parce qu’il a 
été purifié, transformé, sanctifié intérieurement, et 
qu’il est devenu réellement l’ami de Dieu par une 
ressemblance effective et stable. Et, étant l’ami de 
Dieu, il fait spontanément les œuvres de Dieu, les 
bonnes œuvres de la vertu, qui lui méritent, par la 
grâce du Christ présente en lui, le salut du Paradis.
Luther rejette cette vérité. Pour lui, selon qu’il le 
ressent psychologiquement, le fait d’avoir embras-
sé la foi et la vie chrétienne n’ôte pas de l’âme le 
péché [en réalité, il s’agit de la tentation, qui n’est 
pas péché si l’on n’y consent point]. Pour Luther, le 
chrétien reste, en fait, toujours pécheur et ennemi 
de Dieu, son âme demeure tout à fait corrompue. 
Mais comme le Christ a mérité par le sacrifice de 
la croix le salut pour les hommes, si par la « foi » 
(qui consiste selon Luther en une confiance dans 
ce salut obtenu par le Christ), je crois fermement 
que je suis sauvé, alors le manteau des mérites 
du Christ recouvre les souillures de mon âme, 
et le Père, voyant ce manteau sur moi (grâce à 
la « foi-confiance »), m’agrée pour le Paradis. Les 
bonnes œuvres n’ont donc aucun pouvoir de mé-
rite, puisque l’homme reste toujours pécheur inté-
rieurement, mais elles encouragent simplement le 
chrétien à persévérer dans la « foi-confiance ».

Tel est le cœur de ce que Luther appelle « la vérité 
de l’Évangile ». De là découle naturellement le reste 
de son système. Et en premier lieu, la remise en 
cause de l’Église institutionnelle. Celle-ci n’est pas 
divine, d’abord parce qu’elle prétend que l’homme 
peut se sauver par les bonnes œuvres, alors que, 

comme Luther en a fait l’expérience décevante 
dans la vie monastique, ces bonnes œuvres sont 
incapables d’ôter le péché [en réalité, redisons-le, 
il s’agit de la tentation, qui n’est pas péché si l’on n’y 
consent point]  ; ensuite parce qu’elle a abandon-
né la « vérité de l’Évangile », à savoir le salut par la 
seule « foi-confiance ».

Par circularité, ce rejet de l’Église justifie la dé-
marche luthérienne, à qui l’on pourrait reprocher 
d’inventer selon son esprit propre un nouvel Évan-
gile, ce qui est la définition même de l’hérétique. 
Mais puisque l’Église elle-même a trahi la « véri-
té de l’Évangile  », il est logique et nécessaire que 
Luther, par un «  libre examen » de l’Écriture, re-
trouve cette vérité et la transmette au peuple de 
Dieu égaré par une hiérarchie illégitime. « A moins 
qu’on ne me convainque de mon erreur par des at-
testations de l’Écriture ou par des raisons évidentes 
— car je ne crois ni au pape ni aux conciles seuls 
puisqu’il est évident qu’ils se sont souvent trompés et 
contredits — je suis lié par les textes de l’Écriture que 
j’ai cités, et ma conscience est captive de la Parole de 
Dieu ; je ne peux ni ne veux me rétracter en rien » 
(déclaration de 1521 devant la Diète de Worms 
présidée par Charles-Quint).

Puisque l’âme du chrétien n’est pas transformée 
par la grâce, les sacrements n’opèrent plus rien de 
réel en elle, et donc l’adage classique : « Les sacre-
ments opèrent ce qu’ils signifient » perd tout sens. 
En vérité, les sacrements se contentent de signi-
fier la « foi-confiance » et de la réchauffer. Et donc, 
ne doivent être conservés que les sacrements qui 
produisent cet effet psychologique. Pour la même 
raison, la messe, renouvellement non sanglant du 
sacrifice du Christ, qui nous en applique quoti-
diennement les mérites, perd toute signification. 
Seul sera conservé un mémorial de la Cène, pour 
nous faire souvenir de l’unique sacrifice du Christ 
sur la croix et raviver notre foi-confiance en sa 
rédemption. Toutefois, Luther ne se contente pas 

Bible en allemand de Luther

Les 95 thèses de Luther 
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cette mise à l’écart de la messe. Prêtre en rupture 
de ban, moine infidèle à ses vœux, il développe 
une haine véritablement pathologique à l’égard du 
saint sacrifice. Ses mots à ce sujets sont effrayants, 
et finiraient par faire croire qu’il était possédé du 
démon  : «  La messe, déclare-t-il en 1521, est la 
plus grande et la plus horrible des abominations 
papistes  ; la queue du dragon de l’Apocalypse  ; elle 
a déversée sur l’Église des impuretés et des ordures 
sans nom ». Et il renchérissait en 1524 : « Oui, je le 
dis : toutes les maisons de prostitution, que pourtant 
Dieu a sévèrement condamnées, tous les homicides, 
meurtres, vols et adultères sont moins nuisibles que 
l’abomination de la messe papiste ». Et, avec beau-
coup de lucidité, il concluait : « Si la messe tombe, 
la papauté s'écroule ».

Puisque l’Église institution (ce que Luther appelle 
avec mépris «  la papauté  ») n’existe plus comme 
prolongement du Christ, le croyant (par la foi-
confiance) se trouve seul devant Dieu. Il est éclairé 
extérieurement par la Bible (qu’il doit évidemment 
lire personnellement, d’où la nécessité de Bibles en 
langue vulgaire), et intérieurement par le Saint-Es-
prit qui lui permet de discerner dans la Bible ce qui 
convient à sa vie chrétienne. Comme l’écrit juste-
ment Boileau, « tout protestant fut pape, une Bible 
à la main ». Puisque la « hiérarchie », étymologi-
quement le « pouvoir sacré », de l’Église est aboli 
par Luther, ses successeurs remettront en cause 
progressivement les autres pouvoirs humains  : le 
protestantisme est d’essence révolutionnaire. Par 
ailleurs, chacun étant renvoyé à sa propre inté-
riorité, sans médiation ecclésiale, il est logique 
de séparer radicalement la vie religieuse de la vie 
politique, par la laïcisation. Il n’est donc pas éton-
nant que, dans l’établissement de la République 
laïque en France, dans la mise en place de l’école 
sans Dieu, dans la montée de l’anticléricalisme et 
finalement dans la réalisation de la séparation ra-
dicale de l’Église et de l’État, on trouve nombre de 
protestants, au premier rang desquels Ferdinand 
Buisson, le principal collaborateur de Jules Ferry.

Les bonnes œuvres, notamment les vœux mo-
nastiques, étant inutiles et trompeuses, Luther se 
laïcise et, dès 1525, se marie avec une ancienne 
religieuse, Catherine de Bora, dont il aura six en-
fants. D’une façon générale, l’essentiel n’est pas 
d’éviter le péché, de combattre les tentations (c’est 
ce qu’a fait Luther durant sa période catholique, 
mais il estime, à tort, qu’il a échoué), puisque de 
toute façon l’homme reste intérieurement pécheur. 
Ce qui compte, c’est de s’agripper au manteau des 
mérites du Christ pour s’en envelopper et échapper 
ainsi, quoique toujours ennemi de Dieu, à la co-
lère divine, Dieu voyant sur nous les mérites de son 
Fils bien-aimé. C’est tout le sens de la maxime de 

Luther à son ami et biographe Philippe Mélanch-
thon, dans sa lettre du 1er août 1521 : Pecca fortiter, 
sed fortius crede (« Pèche fortement, mais crois plus 
fortement encore »).

L’Église catholique est pour sa part, aux yeux de 
Luther, «  la grande prostituée de Babylone  », et il 
faut l’attaquer et l’annihiler par tous les moyens. 
Luther va ainsi multiplier les pamphlets orduriers, 
et ses disciples vont détruire systématiquement les 
monuments catholiques, torturer et assassiner les 
évêques, les prêtres, les religieux et de très nom-
breux fidèles, sans compter les guerres atroces 
qu’ils déclencheront.

Lorsque Martin Luther meurt, le 18 février 1546, 
l’Europe est à feu et à sang pour de longues années, 
à cause de lui. Des millions d’âmes ont apostasié 
de la foi catholique et quitté la voie du salut en 
raison de ses fausses doctrines et de ses exemples 
pernicieux. Même si l’Église va connaître, dans les 
années qui vont suivre, un magnifique renouveau 
grâce à une pléiade de saints et au grand mouve-
ment réformateur dont le concile de Trente est le 
symbole ; même si d’immenses foules vont entrer 
dans l’Église grâce à un splendide travail mission-
naire  ; malheureusement, des nations entières, 
aveuglées, auront suivi les erreurs et mensonges 
de l’ancien moine augustin et ne reviendront pas 
à la vérité salutaire. Luther aura ainsi vraiment 
été l’ennemi de la grâce du Christ, qu’il prétendait 
pourtant honorer. Ce qui nous sépare de lui est 
donc beaucoup plus important que ce qui pourrait 
nous unir à lui. C’est pourquoi aucun catholique 
conscient de ce qu’il doit au Christ et à l’Église ne 
pourra jamais louer ou honorer Luther.

Martin Luther (1483-1546) 
de Lucas Cranach 

l'Ancien

Martin Luther et ses livres

Portes des 95 thèses de Luther à Wittenberg
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Du luthérianisme au protestantisme

Luther : à quoi doit-il le succès de sa réformation ?

Martin Luther (1483-1546) est le plus connu 
des protestants non seulement parce qu’il est 
le premier en date mais aussi en raison de son 
rayonnement : presque 90 % de la Germanie est 
luthérienne à sa mort. À sa suite, la Réformation 
s’est étendu sur toute la Chrétienté occidentale : 
îles britanniques, Scandinavie, une bonne partie 
de la Suisse, 20 % des Français en 1570… « La plus 
profonde révolution qui ait secoué l’Europe » écrit 
Hellmut Diwald. Il n’y a cependant pas de hasard : 
Luther a bénéficié de conditions favorables pour 
sa réforme et les historiens reconnaissent qu’il a 
plus été un catalyseur d’énergies qu’un véritable 
pionnier religieux. Quelle fut sa part personnelle ? 
Un héritier en philosophie et théologie 

Esprit cultivé et brillant, professeur à l’université 
de Wittenberg en 1508, docteur en théologie en 
1512 et enfin vicaire pour la province allemande 
de son ordre augustin en mai 1515, Martin 
Luther est avant tout profondément inséré dans 
le mouvement intellectuel de son époque. Les 
idées de Luther portent d‘abord la marque de 
la Renaissance. Ami d’Érasme jusqu’en 1527, 
Luther reçoit le soutien de tous les humanistes : 
ils s’accordent à mépriser les clercs ignorants, le 
ritualisme du culte et les superstitions de la foule. 
Par eux, Luther est mis en contact avec le talmud 
et la kabbale. Il lit l’exégèse littérale et historique, 
éloignée de la Tradition catholique, du juif converti 
et franciscain, Nicolas de Lyre (vers 1270-1349). 
Son insistance sur l’Écriture seule s’explique ainsi  : 
Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset – « Si 
[Nicolas de] Lyre n’avait pas joué sur sa lyre, Luther 
n’aurait pas dansé » – dit un proverbe. 

En philosophie, Luther reçoit Guillaume d’Occam 
et s’écarte de la vieille scolastique : « On n’est pas bon 
théologien si l’on ne rejette pas Aristote ». Comment 
pourrait-il faire autrement puisque le nominalisme 
a colonisé toutes les universités d’Occident, 
surtout celle d’Allemagne  ? Par ailleurs, Luther 
professe la théologie de son temps. L’idée d’une 
justification donnée gratuitement sans aucune 
œuvre humaine, n’est pas son invention : le père 
Denifle l’a trouvée chez 80 théologiens de ce temps, 
comme Grégoire de Rimini (+1358) enseignant 
que l’homme est incapable de faire le bien sans la 
grâce ou Johann von Wessel (+1481) prêchant la 
prédestination stricte, le salut par la foi seule et 
rejetant indulgences et sacrements… L’Église de 

Luther sera sans prêtres mais déjà les légistes du 
XIVe siècle la voyaient comme une « communauté 
de fidèles » fondée sur la foi et non pas sur Pierre 
et la hiérarchie, thèses soutenues par Hugguccio, 
Guido de Baysio, l’Hostiensis, Jean de Paris, 
Guillaume Durand de Mende, et les hérétiques 
Marcile de Padoue et Guillaume d’Occam. Luther 
prêche une Église spirituelle, à la prédestination 
stricte. Des hérétiques comme John Wycliff et 
Jean Hus, morts en 1384 et 1415, avaient déjà 
divisé l’Église en deux camps : l’Église spirituelle 
des prédestinés, seuls capables de comprendre la 
Bible et de recevoir les sacrements validement, et 
l’Église des baptisés qui sont « prévus » pour l’enfer. 
Les lollards, prédicateurs itinérants, ont répandu 
ces idées dans tous l’Occident : 10 % des Anglais 
ont même adhéré à leur mouvement au début du 
XVe siècle. 

Que Luther remette en cause le magistère du pape 
(c’est une constante dans ses écrits : « De la papauté 
à Rome » en 1520 jusqu’à une sorte de testament 
spirituel en 1545, « Contre la papauté fondée à Rome 
par le diable) » n’a rien d’étonnant : le conciliarisme 
des synodes de Constance, Pise ou Bâle donnait le 
concile pour le vrai « corps mystique » de l’Église 
(« concile des saints » selon Constance). Par cette 
théorie, les décrètalistes limitaient le rôle du pape 
à être un exécutant : sa primauté est révocable 
devant les cardinaux qui représentent les membres 
de l’Église (le peuple) ; s’il est déficient, il peut être 
déposé par le concile, ce que firent les conciles 
du 15ème siècle pour cinq papes… Luther se place 
dans cette perspective dès le 28 novembre 1518 : 
il en appelle au concile général, appel renouvelé 
le 17 novembre 1520.  Ainsi Martin Luther puise 
largement dans la théologie de son époque, fût-elle 
confuse voire hétérodoxe.

Abbé Nicolas Portail
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Dans la continuation de la Réforme de l’Église

Après les grandes calamités de la fin du Moyen 
Âge (exil des papes à Avignon, grand schisme 
d’Occident, peste noire, guerre de cent ans), 
l’Église a enfin pu s’engager dans une réforme 
disciplinaire et spirituelle, initiée par de grands 
réformateurs (Gérard Groote, saint Vincent 
Ferrier, Jean Gerson le recteur de l’académie de 
Paris, saint Bernardin de Sienne, Jeanne d’Arc, Jean 
Standonk de Paris), par des papes tels l’humaniste 
Pie II et par des conciles, Florence ou Latran V. 
Après 1450, les ordres religieux entament un peu 
partout leur réforme. Martin Luther va profiter de 
cet élan et n’hésite pas à s’appeler, comme les autres 
protestants, « réformateur ».  L’est-il vraiment ? Le 
chapitre général des augustins, à Gotha en 1515, 
voulait une remise en ordre des observances. 
Martin Luther s’y oppose violemment et dénonce 
les « justiciards ». S’il se veut un réformateur, ce 
n’est donc pas comme l’Église le fait depuis un 
siècle.

Dans ce mouvement de réforme, l’influence des 
laïcs est importante à côté d’un clergé qui souffre 
d’ignorance, aux mœurs relâchées (nicolaïsme), 
gâtées par les facilités de la vie (simonie) : 15% 
environ du clergé est inadapté à sa tâche. En 
Allemagne plus spécialement, « les patrons des 
Églises [c’est-à-dire ceux qui ont créé couvents ou 
paroisses et qui subviennent à leur entretien] ne 

doivent pas seulement se considérer comme leurs 
fondateurs mais comme leurs réformateurs » dit 
l’empereur Albert d’Autriche. Les princes et les 
villes mènent la réforme des couvents (Thuringe, 
Nuremberg), légifèrent en matière de confessions, 
d’enterrements, de dévotions ou de fraternités 
ecclésiastiques (Wurtemberg), stigmatisent les 
péchés publics et l’inconduite des clercs. Lorsque 
Martin Luther dénoncera l’incapacité des clercs 
et confiera aux laïcs la direction de son Église, il 
ira jusqu’au bout d’habitudes déjà répandues. Ici 
aussi, Martin Luther n’est pas un pionnier mais il a 
profité indéniablement d’un élan réformateur qui 
animait l’Église de son temps, et il l’a détourné.

Les atouts de Luther

Le nationalisme
Une tension persiste spécialement entre 
l’Église d’Allemagne et Rome comme l’exprime 
l’archevêque de Mayence, Dietrich d’Isenburg, en 
1455 : « La noblesse allemande se réveille ; la riposte 
qu’elle prépare coûtera cher à la Curie. » Quelle 
en est la cause ? Le concordat du 17 février 1448 
entre l’empereur Frédéric III et le pape Nicolas V 
qui règle les nominations dans l’Église au profit de 
Rome ; les impôts exigés par la Curie romaine. Or, 
contrairement à la France ou l’Angleterre, l’Église  
de Germanie est divisée en près de 400 États, sans 
primat ni législation propre, incapable d’unité 
face aux exigences romaines. Par sa révolte contre 

Luther à la diète de Worms



9Pour qu’il règne • Avril - MAi - Juin 2017 - n° 129

Dossier

le pape, Martin Luther donne cette cohésion qui 
manque à sa nation allemande.

L’écrivain
Au début de 1517, il a édité son premier livre, 
des paraphrases sur les psaumes, et a découvert 
la puissance de l’imprimerie. Immédiatement, 
il l’utilise pour répandre partout les thèses de 
Wittenberg. Puis ce sont des sermons pour 
les laïcs. 1520-1521 est l’année de ses grandes 
publications (De la papauté à Rome, Le manifeste 
à la noblesse chrétienne, La captivité de Babylone, 
De la liberté chrétienne, la Bible en allemand). 
Le pays est inondé par sa déclaration à la diète 
de Worms devant Charles Quint (19 avril 1521). 
Le nonce Aléandre remarque à l’été suivant : « Il 
pleut tous les jours des écrit luthériens en langue 
allemande et en langue latine. » Ainsi Luther 
touche-t-il à la fois le peuple et les intellectuels 
humanistes. 100 000 exemplaires de son nouveau 
Testament seront édités à Wittenberg avant sa 
mort (en 1535, un Allemand sur 70 en possède 
un). L’ensemble de ses œuvres connaîtra 4000 
éditions. À lui seul, il fait un tiers de la littérature 
allemande de l’époque. Sans Gutenberg, il n’y 
aurait pas eu de Luther.

Le travailleur forcené
Tout cela se paye. Dans le même temps où 
il publie 2000 sermons, il se livre au travail 
titanesque de traduire la Bible en allemand. 2650 
lettres constituent sa correspondance pour les 
années 1517-1520. Il écrit, il prêche, il voyage. 
Partout, il est accueilli avec empressement. Ses 
déplacements à Leipzig ou à Ratisbonne sont 
de véritables triomphes. Les opposants sont 
molestés, couvents et maisons de chanoines pillés, 
émotions encouragées par sa seule présence. C’est 
là le vrai Luther : dès le début, Luther est un 

tribun  ; il crée le premier mouvement d’opinion 
de l’histoire d’Occident.

Luther protégé
Après l’excommunication de Léon X et la mise au 
ban de l’empire en avril 1521, Frédéric de Saxe, son 
souverain, cache Luther au château de la Wartburg, 
pour le soustraire aux représailles de l’empereur. 
Cet appui est décisif avec celui des chevaliers, 
petite noblesse traditionnelle allemande pénétrée 
par les idées humanistes et celui des clercs et 
des religieux adhérant à ses idées, ses premiers 
propagateurs  : Bucer dominicain strasbourgeois, 
les franciscains Jean Eberlin et Conrad Pellicanus, 
Musculus bénédictin, Oecolampade brigittin, 
Amsdorf, Capiton, Osiander et Jonas prêtres 
séculiers. Ainsi jouit-il de l’appui universel des 
Allemands. À l’ époque où se constituent les 
nations modernes, États centralisés avec leur 
peuple et leur langue, l’esprit allemand s’incarne 
en Luther qui devient l’homme le plus connu 
d’ Allemagne. 

Dernier élément qui explique son succès
Face à lui, ses contradicteurs sont étonnamment 
immobiles : l’ empereur hésite à appliquer l’ édit de 
Worms du 4 mai 1521 qui met Luther au ban de 
l’empire ; les évêques attendent d’abord les foudres 
romaines, puis la décision de la diète et, enfin, 
un concile général demandé par Charles Quint 
mais toujours repoussé par le pape Clément VII 
jusqu’en 1530. Alors, il sera trop tard pour réagir : 
le 19 avril 1529, à la diète de Spire, quatorze villes 
libres et cinq États allemands protestent contre 
le maintien de l’édit de Worms qui condamne 
Luther. C’est l’origine du mot « protestant » 
et l’affirmation définitive de la réformation 
luthérienne. L’ Allemagne est désormais coupée 
en deux religions. Martin Luther, avant d’être un 
précurseur, s’ affirme comme un héritier des « 
lumières » de l’Humanisme. Il usurpe le titre de 
« réformateur ». Manipule l’ opinion au point que 
ça réforme peut être appelé « fille de l’imprimerie ». 
Il est d’abord un héros nationaliste avant d’être un 
homme d’Église. 

Luther à la diète de Worms

Nicolas de Lyre

Érasme de Rotterdam
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La haine du prêtre apostat contre la messe
Selon la théologie de Luther, puisque l’âme du chrétien n’est pas transformée par la grâce, les 
sacrements n’opèrent plus rien de réel en elle.

La modification de la messe et 
des sacrements
En vérité, les sacrements ne 
transmettent plus la grâce, ils se 
contentent de signifier et de ré-
chauffer la « foi-confiance » en 
la rémission de nos péchés. Ne 
doivent donc être conservés que 
les sacrements qui produisent cet 
effet psychologique. Pour Luther, 
le seul véritable sacrement est le 
baptême, même s’il admet qu’on 
puisse conférer la confirmation, 
l’extrême-onction, voire la péni-
tence, si on les comprend comme 
des « excitateurs de la foi » et non 
des sources de grâce. Pour la 
même raison, l’idée de la messe 
comme renouvellement non san-
glant du sacrifice du Christ, qui 

nous en applique quotidiennement les mérites, perd toute 
signification. Seul sera conservé un mémorial de la Cène, 
pour nous faire souvenir de l’unique sacrifice du Christ 
sur la croix et raviver notre foi-confiance en sa rédemp-
tion. C’est ainsi que Luther va progressivement modifier la 
messe, d’abord en 1523 avec son Court exposé de la messe 
et de la communion, ensuite en 1526, avec La Messe alle-
mande et l’ordre du service de Dieu.

Les imprécations de Luther contre la messe catholique
Toutefois, Luther ne se contente pas de cette mise à l’écart 
de la messe. Piètre théologien, mais doué de l’instinct des 
révolutionnaires, il a perçu qu’il frapperait au cœur de 
l’Église catholique en démolissant la messe. Prêtre en rup-
ture de ban, moine infidèle à ses vœux, il finit par déve-
lopper une haine véritablement pathologique à l’égard du 
saint sacrifice. Ses mots à ce sujets sont effrayants : « La 
messe, déclare-t-il en 1521, est la plus grande et la plus hor-
rible des abominations papistes ; la queue du dragon de 
l’Apocalypse ; elle a déversée sur l’Église des impuretés et des 
ordures sans nom ». « C’est l’injure la plus abominable, la 
honte la plus effroyable que l’on puisse faire à Notre Seigneur 
Jésus-Christ et à Dieu le Père lui-même ». « La prêtraille va 
à la messe comme des cochons à leur auge ». Et il renchérit 
en 1524 : « Oui, je le dis : toutes les maisons de prostitu-
tion, que pourtant Dieu a sévèrement condamnées, tous les 
homicides, meurtres, vols et adultères sont moins nuisibles 
que l’abomination de la messe papistique ». Et il conclut : 
« Quand la messe sera renversée, je pense que nous aurons 
renversé toute la papauté. Car c’est sur la messe, comme sur 

un rocher, que s’appuie la papauté tout entière avec ses mo-
nastères, ses évêchés, ses collèges, ses autels, ses ministères et 
doctrines, c’est-à-dire avec tout son ventre. Tout cela s’écrou-
lera nécessairement, quand s’écroulera leur messe sacrilège et 
abominable ».

La suppression du sacrifice par l’abolition de l’offertoire
Ce que veut Luther, c’est réaliser la négation pratique de la 
dimension sacrificielle de la messe ; et la partie qu’il vise 
est l’offertoire : « Nous déclarons en premier lieu que notre 
intention n’a jamais été d’abolir absolument tout le culte de 
Dieu, mais seulement de purger celui qui est en usage de 
toutes les additions dont on l’a souillé (…) Je parle de cet 
abominable Canon qui est un recueil de lacunes bourbeuses : 
on a fait de la messe un sacrifice, l’on a ajouté des offertoires 
(…). La messe n’est pas un sacrifice ou l’action du sacrifica-
teur. Regardons-la comme sacrement ou comme testament. 
Appelons-la bénédiction, eucharistie, ou table du Seigneur 
(…). Qu’on lui donne tout autre titre qu’on voudra, pour-
vu qu’on ne la souille pas du titre de sacrifice ou d’action ». 
Et donc, quand il arrive à cet endroit dans sa description 
de la messe, voici ce qu’il en dit fort logiquement : « Suit 
toute cette abomination à laquelle on assujettit tout ce qui 
précède. On l’appelle offertoire, et tout ressent l’oblation (…) 
C’est pourquoi rejetant tout ce qui ressent l’oblation avec le 
Canon, nous retenons ce qui est pur et saint, et nous com-
mençons ainsi notre messe… »

Source: Lettre à nos frères prêtres - décembre 2016

Entretien de Luther avec le diable contre la Messe
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Esprit du Fils

Le discours après la Cène affirme avec clarté une vérité 
qui sera d’une grande importance pour la suite. S’il est 
vrai que la troisième Personne de la Sainte Trinité procède 
du Père, il faut absolument tenir qu’elle procède aussi du 
Fils. Avant même de préciser le mode de cette procession, 
il faut affirmer que l’Esprit du Père est également l’Esprit 
du Fils. « Tout ce qu’a le Père est à moi » (Jn 16, 15), dit 
Jésus. 

Et pour contempler par la foi ce mystère caché de la vie 
trinitaire, il suffit de considérer l’action des Personnes di-
vines dans le monde. Car les missions temporelles des Per-
sonnes éternelles sont le reflet de leurs relations incréées. 
Or, en la sainte nuit du Jeudi saint, Jésus promet à ses 
disciples de leur envoyer l’Esprit-Saint. C’est donc affir-
mer qu’il possède sur ce dernier une 
certaine primauté dans l’immobile 
perfection divine : « Lorsque le Pa-
raclet que je vous enverrai d’auprès 
du Père, l’Esprit de vérité qui pro-
cède du Père, sera venu, il rendra 
témoignage de moi » (Jn 15, 26). Et 
l’événement de l’Ascension rendra 
cette vérité visible : « Il vous est bon 
que je m’en aille ; car si je ne m’en 
vais pas, le Paraclet ne viendra pas 
en vous ; mais si je m’en vais, je 
vous l’enverrai » (Jn 16, 7). Certes, 
le Bon Dieu aurait pu envoyer le 
Saint-Esprit durant la présence phy-
sique du Christ sur la terre, et il le 
fit d’une manière invisible dans le 
secret des cœurs de ses premiers 
disciples, mais pour bien rendre sen-
sible le fait que le Saint-Esprit pro-
cède du Fils, la Pentecôte eut lieu 
après l’Ascension. Ainsi, les deux premières Personnes de 
la Sainte Trinité sont le principe commun du Saint-Esprit. 
Celui-ci procède éternellement du Père et du Fils.

Plusieurs tentatives ont été faites pour exprimer en images 
ce mystère insondable. La plus éloquente est peut-être 
celle du feu. Allumons un cierge. Il y a devant nous une 
mèche, une flamme et un feu, c’est-à-dire une chaleur et 
une lumière. Approchons tout près de ce cierge allumé un 
deuxième cierge, jusqu’à ce que la mèche de ce dernier 
s’enflamme elle aussi. Mais laissons-les tout proches l’un 
de l’autre de telle sorte que les flammes restent mêlées. 
Nous aurons donc devant les yeux un seul feu, une seule 
chaleur et une seule lumière, mais deux flammes, la pre-
mière qui donne feu, chaleur et lumière, et la deuxième qui 
reçoit, la première demeurant dans la seconde, et celle-ci 

demeurant dans la première. Prolongeons l’expérience en 
approchant de ce feu, au milieu des deux cierges réunis, 
un troisième cierge qui s’enflammera aux deux premiers. 
En définitive, il y aura là un seul feu, une seule chaleur et 
une seule lumière, mais trois flammes : la première qui 
communique à la deuxième feu, chaleur et lumière, la 
deuxième qui reçoit de la première feu, chaleur et lumière. 
Il y a donc une flamme qui est feu donnant et une autre qui 
est feu recevant. Puis la première et la deuxième, comme 
un seul principe, communiquent à une troisième flamme 
leur feu, leur chaleur et leur lumière. Il y aura donc bien 
un seul feu et trois flammes, l’une qui donne, l’autre qui 
reçoit et qui donne, la dernière qui ne fait que recevoir, la 
première dans la deuxième et la troisième, la deuxième 
dans la première et dans la troisième, et celle-ci dans la 
première et dans la deuxième.

Cette comparaison prend ses racines 
dans la Révélation, puisque « notre 
Dieu est un feu dévorant » (Dt 4, 24 ; 
9, 3 ; He 12, 29) et que le Fils est 
« lumière née de la lumière », qui 
« baptisera dans l’Esprit-Saint et 
dans le feu » (Mt 3, 11), tandis que le 
Saint-Esprit apparaît à la Pentecôte 
sous la forme de « langues de feu » 
(Ac 2, 3). En Dieu, il y a une seule 
substance (dans notre expérience, 
le feu qui est ardent et lumineux) et 
trois Personnes (les flammes). Bien 
entendu, comme toute image, ces 
trois cierges sont infiniment éloignés 
de la réalité incréée. Cependant, ils 
mettent bien en valeur l’ordre des 
processions éternelles, et le fait que 
le Saint- Esprit procède du Père et 
du Fils comme d’un seul principe.

Les conséquences de cette vérité sont d’une grande impor-
tance. En particulier, elle montre que l’action du Saint-Es-
prit sur la terre se tient toujours en dépendance du Christ, 
vrai Dieu et vrai homme. Jusqu’à la fin des temps, c’est 
le Christ, parce qu’il s’en est allé à son Père à travers le 
sacrifice rédempteur, qui envoie le Saint-Esprit. « Je vous 
l’enverrai » (Jn 16, 7) et personne d’autre ne le fera. Les 
influences du Saint-Esprit dans l’Église, et à travers elle 
dans les âmes, proviennent de Jésus et de son sacrifice, 
elles ne sont que la confirmation de l’œuvre du Fils.

Esprit d’enfance

En particulier, le Saint-Esprit, qui se tient dans le cœur du 
Fils, reproduit dans les âmes l’attitude fondamentale de 
ce dernier dans le sein du Père, celle de l’écoute et d’une 

Retraite avec Saint Jean – 
L’Esprit de Vérité et d’Amour

P. Jean-Dominique o.p.

Spiritualité
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docile réception. « Quand le Paraclet, l’Esprit de 
vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la 
vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais 
il dira ce qu’il aura entendu » (Jn 16, 13). Dans 
l’immobile éternité, le Saint-Esprit se tient dans le 
secret du Père et du Fils, et il écoute. « Celui-ci me 
glorifiera, parce qu’il recevra de ce qui est à moi, 
et il vous l’annoncera » (Jn 16, 14).

Et c’est précisément parce qu’il est l’Esprit du 
Fils qu’il s’applique à former sur terre les enfants 
adoptifs de Dieu. Il est donné aux fidèles de la part 
du Christ pour reproduire en eux son regard et 
son élan d’amour vers le Père. Il est l’Esprit d’en-
fance qui engendre des enfants : « Dieu a envoyé 
son Fils, dit saint Paul, (…) afin de nous conférer 
l’adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a en-
voyé dans vos coeurs l’Esprit de son Fils, lequel 
crie : “Abba, Père !” » (Ga 4, 4-6)

Il ne sera pas inutile d’approfondir cette véri-
té pour saisir le rôle du Saint-Esprit dans la vie 
chrétienne, surtout au regard des erreurs du temps 
présent. Quand on compare ce qui est révélé des 
trois Personnes divines, on constate la différence 
suivante : le Père, par définition, communique la 
vie. Il engendre son Fils dans l’unité de sa subs-
tance incréée. La deuxième Personne reçoit de son 
Père « d’avoir la vie par lui-même » (Jn 5). Il est 
vraiment Fils. Mais il ne se contente pas de rece-
voir. En union avec son Père, comme un seul prin-
cipe avec lui, il communique cette même et unique 
substance divine à une troisième Personne. Le Fils 
reçoit, certes, mais aussi il donne. En revanche, le 
Saint- Esprit est la troisième et l’ultime Personne 
divine. En conséquence, il reçoit sans donner. Ce 
qui le distingue du Père et du Fils, c’est de rece-

voir sans communiquer à une autre Personne, c’est 
d’être une pure réception. 

C’est la raison pour laquelle il revient au Saint-Es-
prit d’être un Esprit de réception, de docilité, de 
silence, un Esprit d’enfance. On comprend alors 
pourquoi la dévotion au Saint-Esprit est si impor-
tante à une époque où les hommes prétendent fa-
briquer leur vie, faire la vérité, atteindre Dieu et 
la vertu par les seules forces de leur nature. Ils 
se croient adultes. Cette attitude, qui revêt toutes 
sortes de déguisements selon les courants de pen-
sée, est le fond de la mentalité moderne. Or elle est 
fondamentalement une ingratitude, en tant qu’elle 
refuse les dons que Dieu veut lui faire, ou au moins 
elle en nie la gratuité. J’ai un droit à ce que Dieu 
me donne la grâce, pensera-t-on, celle-ci est une 
exigence de ma nature et de ma dignité, elle n’est 
donc plus purement gratuite. L’homme moderne 
prétend mettre Dieu au service de son autoréali-
sation. À ce titre, cette mentalité signifie un péché 
contre le Saint-Esprit.

En conséquence, la dévotion au Saint-Esprit, Es-
prit d’enfance, est bien la réponse providentielle 
aux erreurs modernistes. Car elle dispose les cœurs 
à recevoir de Dieu toute la lumière et la vie qu’il 
veut leur envoyer. Il forme les véritables enfants 
de Dieu et les établit dans la vérité.

Spiritualité
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Catéchisme de Saint Pie X 

Le premier article du Symbole

Que nous enseigne le premier article : Je crois en Dieu le Père 
tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ?
Le premier article du Credo nous enseigne qu’il y a un seul 
Dieu, qu’il est tout-puissant, et qu’il a créé le ciel, la terre et tout 
ce qu’ils renferment, c’est-à-dire l’univers entier.

Comment savons-nous qu’il y a un Dieu ?
Nous savons qu’il y a un Dieu parce que notre raison nous le 
démontre et que la foi nous le confirme.

Pourquoi donne-t-on à Dieu le nom de Père ?
On donne à Dieu le nom de Père :
1. parce qu’il est par nature Père de la seconde Personne de 

la Très Sainte Trinité, c’est-à-dire du Fils qu’il a engendré ;
2. parce que Dieu est le Père de tous les hommes qu’il a 

créés, qu’il conserve et qu’il gouverne ;
3. enfin parce qu’il est le Père par la grâce de tous les bons 

chrétiens, appelés pour cela les fils adoptifs de Dieu.

Pourquoi le Père est-il la première Personne de la Très Sainte 
Trinité ?
Le Père est la première Personne de la Très Sainte Trinité parce 
qu’il ne procède pas d’une autre Personne, mais qu’il est le 
principe des deux autres Personnes, c’est-à-dire du Fils et du 
Saint-Esprit.

Que veut dire le mot : tout-puissant ?
Le mot tout-puissant veut dire que Dieu peut faire tout ce qu’il 
veut.

Dieu ne peut ni pécher ni mourir : comment dit-on alors qu’il 
peut tout faire ?
On dit que Dieu peut tout faire, bien qu’il ne puisse ni pécher 
ni mourir, parce que le pouvoir de pécher ou de mourir n’est 
pas un effet de puissance mais de faiblesse, et ne peut pas être 
en Dieu, qui est infiniment parfait.

Que veut dire : Créateur du ciel et de la terre ?
Créer veut dire faire de rien : aussi Dieu est appelé le Créateur 
du ciel et de la terre parce qu’il a fait de rien le ciel, la terre et 
tout ce qu’ils renferment, c’est-à-dire l’univers entier.

Le monde a-t-il été créé seulement par le Père ?
Le monde a été créé également par les trois Personnes divines, 
parce que tout ce que fait une Personne concernant les 
créatures, les autres le font aussi dans un même acte.

Pourquoi donc la création est-elle attribuée particulièrement 
au Père ?
La création est attribuée spécialement au Père parce que 
la création est un effet de la toute puissance divine et que la 
toute puissance est attribuée spécialement au Père, comme la 
Sagesse au Fils et la Bonté au Saint-Esprit, bien que les trois 
Personnes soient également puissantes, sages et bonnes.

Dieu a-t-il soin du monde et de toutes les choses qu’il a créées ?
Oui, Dieu a soin du monde et de toutes les choses qu’il a 
créées ; il les conserve et les gouverne par sa bonté et sa sagesse 
infinies, et rien n’arrive ici-bas sans que Dieu le veuille ou le 
permette.

Pourquoi dites-vous que rien n’arrive ici-bas sans que Dieu le 
veuille ou le permette ?
On dit que rien n’arrive ici-bas sans que Dieu le veuille 
ou le permette, parce qu’il y a des choses que Dieu veut et 
commande, et d’autres qu’il n’empêche pas, comme le péché.

Pourquoi Dieu n’empêche-
t-il pas le péché ?
Dieu n’empêche pas le 
péché, parce que même 
de l’abus que fait l’homme 
de la liberté qu’il lui a été 
concédée, il sait retirer 
un bien et faire toujours 
resplendir d'avantage ou sa 
miséricorde ou sa justice.

« Une grande partie des maux qui affligent l’Eglise provient de l’ignorance de sa doctrine et 
de ses lois. Cette doctrine et ces lois, les ennemis de l’Eglise la condamnent en blasphémant 
ce qu’ils ignorent, et beaucoup de ses fils, les connaissent mal, vivent comme s’ils ne l’étaient 
pas » (Lettre du pape saint Pie X, le 18 octobre 1912)

Dieu le Père et la création

Bible de Souvigny : La Création
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Le Dominus vobiscum (2)

Dans cette revue chronologique de la messe, nous 
rencontrons pour la première fois le «  Dominus 
vobiscum  » juste avant la collecte. Ce n'est pas 
fortuit : cette salutation se situe toujours avant l’un 
ou l’autre moment important. Elle annonce ce qui 
va suivre : ainsi, les autres « Dominus vobiscum » de 
la messe romaine introduisent l’évangile, ouvrent 
l’offertoire puis la préface, et les deux derniers 
introduisent respectivement la postcommunion et 
le renvoi de l’assemblée (« Ite missa est »). Il s’agit 
chaque fois de rassembler l’attention du peuple 
(n’est-ce pas ce que signifie le terme « se recueillir » ?) 
au seuil d’une action d’importance. 

C’est évident pour l’introduction de l’évangile, 
parole de Dieu parmi nous, et encore davantage 
pour l’ouverture de la préface, qui introduit elle-
même tout le canon, c’est-à-dire l’action essentielle 

de la messe. Dans le cas de l’offertoire, le « Dominus 
vobiscum » introduit l’action d’offrande des saints 
dons, en vue de leur consécration. On l’oublie 
trop souvent mais l’offertoire constitue le début 
de la liturgie proprement sacrificielle : les lectures 
sont terminées, les catéchumènes sont renvoyés, 
la matière du sacrifice - pain et vin - est apportée 
sur l’autel (autrefois au terme d’une procession 
des fidèles, de nos jours par le sous-diacre, qui 
transfère le calice et la patène de la crédence 
à l’autel) et ce pain et ce vin sont aussitôt traités 
comme étant déjà le corps et le sang du Seigneur. 
L’offertoire constitue donc un tournant et marque 
le début de la partie proprement sacrificielle de la 
messe. C’est pourquoi, si on peut fermer le banc 
de communion au Sanctus, l’usage permet aussi 
de le faire à l’offertoire. Ce tournant entre les deux 
grandes parties de la messe est aussi marqué par 
le «  Dominus vobiscum  » : par cette salutation le 
prêtre introduit tout le mystère eucharistique qui 
suit. 

Certains arguent que le «  Dominus vobiscum  » 
placé au seuil de l’offertoire serait un reliquat de 
l’ ouverture de la prière universelle. Il existe en effet 
une hypothèse largement répandue selon laquelle 
le rit romain antique possédait, entre l’évangile et 
l’offertoire, une série d’invocations solennelles, 
dont les grandes oraisons du Vendredi Saint 
seraient un exemple. C’est pour cette raison que le 
missel de Paul VI a introduit à cet emplacement 
l’« oratio universalis », une suite d’intentions 
litaniques bien connue. Mais s’agit-il d’une 
restauration ou d’une instauration ? Le P. Romano 
Tommasi, docteur du célèbre institut de liturgie 
Saint-Anselme, déclarait il y a quelques années : 
« [Il s’agit d’] une pure conjecture et il n’y a aucune 
trace directe d’une telle prière dans le rite de Rome » 1. 
Même dans l’édition revue et augmentée de son 
ouvrage «  Liturgia eucaristica - Mistagogia della 
Messa : dalla storia e dalla teologia alla pastorale 
practica » (CLV, Rome 2003), le P. Raffa, un nom 
important de l’aggiornamento liturgique, reconnaît 
que le dossier est quasi vide. En d’autres termes, en 
croyant restaurer un usage très ancien les liturgistes 
nommés par Paul VI ont probablement inventé 
quelque chose qui n’a jamais existé. Tenons-
nous en donc à ce qui est certain : le «  Dominus 
vobiscum  » qui ouvre l’offertoire introduit tout le 
mystère eucharistique qui suit.

À quels moments le prêtre et le peuple échangent-ils la salutation « Dominus vobiscum / 
Et cum spiritu tuo » ?

Alain de Beaugrain

Le Padre Pio célébrant la Messe
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Si le «  Dominus vobiscum  » apparaît pour la 
première fois avant la collecte, ce n’est pas fortuit : 
nous avons vu comment les paroles autant que les 
gestes du prêtre visent à établir un échange entre 
lui et la foule. Or la collecte n’est-elle pas, comme 
son nom l’indique, l’expression des intentions 
de toute la communauté rassemblée ? « Toute 
l’assemblée [prêtre compris] doit prier dans un 
même esprit, explique Lebrun, et ils demandent tous 
pour ce sujet que le Seigneur soit avec eux pour les 
faire prier saintement et d’une manière uniforme » 
(«  Explications des prières et cérémonies de la 
messe », rééd. Tours 1976, p. 150). C’est la même 
idée qui préside au «  Dominus vobiscum  » qui 
précède la postcommunion. Et comme la liturgie ne 
se limite pas à la messe, notons une particularité de 
l’office divin, autre pilier de la liturgie quotidienne : 
les heures de l’office possèdent aussi leurs oraisons 
et celles-ci sont également introduites par des 
«  Dominus vobiscum  ». L’idée est exactement 
la même : échanger avec l’assemblée une sainte 
salutation pour que tous soient recueillis, unis, 
dans la même prière de demande qui va suivre. 

Pour approfondir notre compréhension de la 
liturgie, qui est une à travers des formes différentes, 
voyons ce qu’il en est dans le rit arménien. Nous 
avons vu dans le dernier numéro de cette série que 
l’équivalent du «  Dominus vobiscum  » dans ce rit 
oriental est : « Paix à tous / Et avec votre esprit ». 
À cet échange entre prêtre et assemblée, très 
semblable à l’usage latin, le rit arménien ajoute le 
dialogue suivant : « Prosternons-nous en adoration 
devant Dieu / Devant vous, Seigneur ». Ensuite 
vient l’oraison ou une autre action importante. 
Cet ensemble de quatre phrases se trouve à des 
emplacements similaires à ceux du rit romain : 
avant les deux oraisons que compte le «  Sourp 
Badarak  » mais aussi avant l’évangile, avant le 

baiser de paix, avant la préface et avant l’élévation 
solennelle qui précède la communion. L’idée de 
la liturgie arménienne consiste à unir le prêtre et 
l’assemblée non seulement dans l’échange d’une 
salutation mais aussi dans l’adoration de Dieu : « 
Prosternons-nous en adoration devant Dieu / Devant 
vous, Seigneur ». Ainsi préparés, tous sont disposés 
à accueillir l’action qui suit. C’est exactement ce 
qu’exprime une des oraisons du « Sourp Badarak » 
(messe arménienne) : « Esprit-Saint, vous qui êtes 
source de vie et jaillissement de miséricorde, ayez 
pitié de ce peuple qui s’incline et adore votre divinité. 
Préservez-le de toute atteinte et imprimez dans son 
âme l’attitude symbolique de son corps afin qu’il 
obtienne et héritage et en lot vos biens du monde 
à venir. Par Jésus-Christ Notre Seigneur avec qui, 
ô Esprit-Saint, vous conviennent, ainsi qu’au Père 
tout puissant, la gloire, la souveraineté et l’honneur, 
maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. 
Amen ». 

Une si belle et si profonde oraison nous prépare 
tout naturellement au prochain épisode de cette 
série : la collecte.

 1) Stéphane Wailliez, Liturgie postconciliaire : faits et contra-
dictions, entretien avec le P. Romano Tommasi, in Catholica 
n°86,  Paris 2004-2005, p. 66.

Dominus vobiscum 

 Dominus vobiscum 
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Lettre aux amis et bienfaiteurs n° 87

Chers Amis et Bienfaiteurs,

Il y a cinq cents ans, Martin Luther se révoltait 
contre l’Eglise, entraînant à sa suite un bon tiers de 
l’Europe – ce fut probablement la perte la plus im-
portante que l’Eglise catholique ait eu à subir du-
rant son histoire, après le schisme d’Orient de 1054. 
Il a ainsi privé des millions d’âmes des moyens 
nécessaires au salut, les éloignant non d’une orga-
nisation religieuse parmi d’autres, mais bel et bien 
de l’unique Eglise fondée par Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, dont il a nié la réalité surnaturelle et la 
nécessité pour le salut. Il a complètement dénaturé 
la foi, dont il a rejeté les dogmes fondamentaux que 
sont le saint Sacrifice de la messe, la présence réelle 
dans l’Eucharistie, le sacerdoce, la papauté, la grâce 
et la justification.

Au fondement de sa pensée, qui est celle du pro-
testantisme dans son ensemble aujourd’hui encore, 
il y a le libre examen. Ce principe revient à nier la 
nécessité d’une autorité surnaturelle et infaillible 
qui puisse s’imposer aux jugements particuliers, et 
trancher les débats entre ceux qu’elle a pour mission 
de guider sur le chemin du Ciel. Ce principe claire-
ment revendiqué rend tout simplement impossible 
l’acte de foi surnaturel, qui repose sur la soumission 
de l’intelligence et de la volonté à la Vérité révélée 
par Dieu et enseignée par l’Eglise avec autorité.

Le libre examen, érigé en principe, rend non seule-
ment inaccessible la foi surnaturelle qui est la voie 
du salut (« Celui qui ne croira pas, sera condamné », 
Mc 16, 16), mais aussi il rend impossible l’unité 
dans la Vérité. Il a ainsi établi en principe l’impos-
sibilité pour les protestants du salut éternel, et de 
l’unité dans la Vérité. Et de fait la multiplication des 
sectes protestantes ne cesse d’augmenter depuis le 
16ème siècle.

Devant un spectacle si désolant, qui ne compren-
drait les efforts déployés maternellement par la vé-
ritable Eglise du Christ pour rechercher la brebis 
perdue, qui ne saluerait ses nombreuses tentatives 
apostoliques pour libérer tant d’âmes enfermées 
dans ce principe fallacieux qui leur interdit l’accès 
au salut éternel  ? Ce souci du retour à l’unité de 
la vraie foi et de la vraie Eglise traverse les siècles. 
Il n’est pas du tout nouveau ; que l’on considère la 
prière du Vendredi Saint :

« Prions pour les hérétiques et les schismatiques, afin 
que notre Dieu et Seigneur les arrache de toutes les 
erreurs et qu’il daigne les ramener à notre sainte 
Mère, l’Eglise catholique et apostolique.

Dieu tout-puissant et éternel, qui sauvez tous les 
hommes et voulez qu’aucun d’eux ne se perde ; regar-
dez les âmes trompées par la ruse diabolique, afin 

Mgr  Bernard Fellay
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que les cœurs de ceux qui errent, ayant déposé toute perver-
sité hérétique, se repentent et reviennent à l’unité de votre 
vérité. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. »

Ce langage traditionnel ne laisse aucune place à la confu-
sion si largement répandue aujourd’hui au nom d’un faux 
œcuménisme. Les mises en garde de la Congrégation du 
Saint-Office en 1949, à la suite de plusieurs documents 
pontificaux, dont le plus important est certainement l’en-
cyclique de Pie XI « Mortalium animos » (1928), ces justes 
mises en garde semblent désormais lettre morte. Pourtant 
les dangers de cet irénisme œcuménique, dénoncé par Pie 
XII dans « Humani generis » (1950) sont immenses et gra-
vissimes, car il décourage les conversions au catholicisme. 
Quel protestant, voyant louer les «  richesses  » et «  véné-
rables traditions  » de la Réforme de Luther, éprouverait 
le besoin de se convertir  ? Et d’ailleurs, le mot même de 
« conversion » est actuellement banni du vocabulaire ca-
tholique officiel, dès lors qu’il s’agit des autres confessions 
chrétiennes.

En outre, cette nouvelle attitude, faite de louanges pour 
le protestantisme et de repentances pour le catholicisme, 
cause – c’est un constat – la perte de la foi chez d’innom-
brables catholiques. Chaque sondage interrogeant la foi des 
catholiques montre les ravages que produit cet alignement 
effarant sur le protestantisme. Combien de catholiques 
sont atteints au 21ème siècle par ce que l’Eglise a condamné, 
jusqu’au Concile, sous le nom d’indifférentisme ? Erreur 
funeste qui affirme que tout le monde est sauvé, quelle que 
soit sa religion. Erreur qui s’oppose frontalement à l’ensei-
gnement de Notre Seigneur lui-même et de toute l’Eglise à 
sa suite. Pourtant, en dénonçant cette erreur contre la foi 
catholique bimillénaire, l’on passe immédiatement pour un 
fanatique ou un dangereux extrémiste.

C’est aussi au nom de ce nouvel œcuménisme qu’a été 
inventée la nouvelle liturgie. Elle entretient avec la Cène 
protestante des rapports tels que plusieurs théologiens 
protestants ont pu affirmer la possibilité pour leurs core-
ligionnaires d’utiliser le nouveau missel catholique, ainsi 
Max Thurian à Taizé. Et pendant ce temps, les enfants de 
l’Eglise catholique se voyaient privés des plus beaux trésors 
de la louange divine et de la grâce. Dieu merci, Benoît XVI 
a courageusement déclaré que la liturgie pluriséculaire 
n’avait jamais été abrogée, mais – pendant plus de 40 ans, 
dans le monde entier – la réforme liturgique postconci-
liaire a éloigné des millions de fidèles des églises, car ils n’y 
trouvaient plus ce qu’ils attendaient de l’Eglise catholique.
Comment s’étonner dès lors que cet œcuménisme censé 
promouvoir l’unité des chrétiens ne fasse que bien peu de 
progrès  ? Mgr Marcel Lefebvre, dès le Concile, dénonça 
cette nouvelle façon de procéder avec les protestants, qui 
s’abritait sous le nom d’œcuménisme. De fait, ce vocable 
très élastique exprime une manière générale de voir et de 
faire, introduite dans l’Eglise au moment de Vatican II. Il 
s’agit d’une bienveillance affichée envers tous les hommes, 
d’une volonté arrêtée de ne plus condamner l’ erreur, d’une 

recherche tous azimuts de « ce qui nous unit » plutôt que de 
ce qui nous sépare... Et ce qui aurait dû n’ être que le pre-
mier pas d’une démarche vers l’unité, dans le cadre d’une 
captatio benevolentiæ, s’est transformé rapidement en une 
recherche voulue pour elle-même, devenue sa propre fin ; 
une quête incessante à la poursuite d’une vérité indéfinie. 
Elle s’est alors écartée de sa fin objective : le retour à l’unité 
de l’Eglise de ceux qui l’ont perdue. Ainsi le sens du mot 
œcuménisme a été changé, le concept d’unité a été modifié, 
et les moyens pour y parvenir ont été faussés.

A la clarté traditionnelle d’une Eglise qui sait être la seule 
vraie et qui le proclame haut et fort, s’est substituée une 
doctrine nouvelle et incertaine – mélange d’autodénigre-
ment repentant et de relativisme post-moderne (« nous 
ne possédons pas toute la vérité », par exemple) –, ce qui 
conduit actuellement une majorité de catholiques à renon-
cer à l’affirmation qu’il n’y a qu’une seule voie de salut, et 
que nous tenons de Jésus-Christ lui-même : « Je suis le che-
min, la vérité et la vie ; nul ne vient au Père que par moi » 
(Jn 14, 6).

On a subrepticement changé le sens du dogme « Hors de 
l’Eglise pas de salut » par des idées confuses, jusqu’à altérer 
l’affirmation de l’identité de l’Eglise du Christ et de l’Eglise 
catholique. Le cardinal Walter Kasper, alors président du 
Conseil pour la promotion de l’unité des chrétiens, voyait 
dans la nouvelle définition de l’Eglise (« subsistit in ») ce 
qui a rendu tout simplement possible l’œcuménisme pro-
mu depuis le Concile. Venant d’une telle personnalité, c’est 
un aveu de taille, à prendre au sérieux !

Voilà, en quelques mots, pourquoi nous ne pouvons pas 
célébrer dans la joie le 500ème  anniversaire de la Réforme 
protestante. Bien au contraire, nous pleurons cette cruelle 
déchirure. Nous prions et œuvrons, à la suite de Notre 
Seigneur, pour que les brebis retrouvent le chemin qui les 
conduira sûrement au salut, celui de la sainte Eglise catho-
lique et romaine. Nous prions aussi pour que soit aban-
donné bien vite cet irénisme illusoire et pour qu’à sa place 
renaisse un vrai mouvement de conversion, tel qu’il existait 
avant le Concile, en particulier dans les pays anglophones.
Enfin, en ce centenaire des apparitions de Notre Dame 
aux trois petits bergers de Fatima, nous prions également 
pour que soient entendus les appels de la Très Sainte Vierge 
Marie. Elle a promis la conversion de la Russie, lorsque le 
Souverain Pontife voudra bien consacrer explicitement ce 
pays à son Cœur Immaculé. Redoublons nos prières et sa-
crifices, afin que la promesse de la Mère de Dieu devienne 
réalité, sans tarder. Qu’elle daigne avec son divin Fils, « cum 
prole pia », vous bénir en ce temps pascal, et nous conduire 
tous à la béatitude éternelle.

Dimanche de Pâques 2017 
+ Bernard Fellay

Supérieur Général FSSPX
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Communiqué de la Maison générale sur 
la lettre de la Commission Ecclesia Dei 
au sujet des mariages des fidèles de la 
Fraternité Saint Pie X
Comme pour les dispositions prises par le pape François 
accordant la faculté de confesser aux prêtres de la Frater-
nité Saint Pie X pour l’Année Sainte (1er septembre 2015), 
et étendant cette faculté au-delà de l’Année Sainte (20 no-
vembre 2015), la Maison Générale apprend que le Saint-
Père a décidé « d’autoriser les Ordinaires du lieu à concéder 
aussi des permissions pour la célébration de mariages de 
fidèles qui suivent l’activité pastorale de la Fraternité ». 
(Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 27 
mars 2017, publiée ce 4 avril)

Cette décision du Souverain Pontife prévoit que  : « Dans 
la mesure du possible, la délégation de l’Ordinaire pour 
assister au mariage sera donnée à un prêtre du diocèse (ou 
du moins à un prêtre pleinement régulier) pour qu’il reçoive 
le consentement des parties dans le rite du sacrement qui, 
dans la liturgie du Vetus ordo, a lieu au début de la Sainte 
Messe ; suivra alors la célébration de la Sainte Messe votive 
par un prêtre de la Fraternité. »

Mais elle dispose également que : « En cas d’impossibilité 
ou s’il n’existe pas de prêtre du diocèse qui puisse recevoir 
le consentement des parties, l’Ordinaire peut concéder 
directement les facultés nécessaires au prêtre de la Fraternité 

qui célébrera aussi la Sainte Messe, en lui rappelant qu’il a 
le devoir de faire parvenir au plus vite à la Curie diocésaine 
la documentation qui atteste la célébration du sacrement. »
La Fraternité Saint Pie X remercie profondément le Saint-
Père pour sa sollicitude pastorale, telle qu’elle s’exprime 
à travers la lettre de la Commission Ecclesia Dei, dans le 
but de lever « les doutes quant à la validité du sacrement 
de mariage ». Le pape François veut manifestement que, 
comme pour les confessions, tous les fidèles qui souhaitent 
se marier en présence d’un prêtre de la Fraternité Saint Pie 
X, puissent le faire sans aucune inquiétude sur la validité 
du sacrement. Il est à souhaiter que tous les évêques par-
tagent la même sollicitude pastorale.

Les prêtres de la Fraternité Saint Pie X s’emploieront fidèle-
ment, comme ils le font depuis leur ordination, à préparer 
au mariage les futurs époux, selon la doctrine immuable 
du Christ sur l’unité et l’indissolubilité de cette union (cf. 
Mt 19, 6), avant de recevoir les consentements dans le rite 
traditionnel de la Sainte Eglise.

Menzingen, le 4 avril 2017

FSSPX/MG – DICI du 04/04/17
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Le pape évoque les rapports entre 
Rome et la Fraternité Saint Pie X

Dans l’avion qui le ramenait du Portu-
gal au Vatican, le 13 mai 2017, le pape 
François a répondu à une question de 
Nicolas Senèze, correspondant de La 
Croix à Rome.

Question : La Fraternité Saint-Pie X a 
une grande dévotion pour Fatima. Un 
accord est-il pour bientôt ? Ce serait le 
retour triomphal de fidèles qui montrent 
ce que signifie être vraiment catho-
liques ?

Réponse : J’écarterais toute forme de 
triomphalisme. Complètement. Il y 
a quelques jours, la feria quarta de la 
Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi — on l’appelle la feria quarta, car 
elle se réunit le mercredi — a étudié un 
document. Et le document ne m’est pas 
encore parvenu. Je l’étudierai.

Deuxièmement, les rapports actuels 
sont fraternels. L’année dernière, je 
leur ai donné à tous la permission 
pour la confession, et aussi une forme 
de juridiction pour les mariages. Mais 
déjà avant, les problèmes qui devaient 
être résolus par la doctrine de la foi, la 
Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi les traitait. Par exemple les abus : 
les abus [sur des mineurs, ndlr] chez 
eux, ils nous en référaient. Ainsi pour 
la Pénitencerie. Ainsi pour la réduction 
à l’état laïc d’un prêtre. Il y a donc des 
rapports fraternels. Avec Mgr Fellay, 
j’ai de bons rapports. Nous avons parlé 
quelques fois. Je ne veux pas brusquer 
les choses. Cheminer, cheminer, che-
miner, et après on verra. Pour moi, ce 
n’est pas un problème de gagnants ou 
de perdants, mais de frères, qui doivent 
cheminer ensemble en cherchant la for-
mule pour faire des pas en avant.

Commentaire : La réponse du pape est 
brève et quelque peu elliptique. On peut 
toutefois noter que François récuse le 
mot « retour triomphal » employé par 
Nicolas Senèze, auteur en 2008 de La 

crise intégriste (Bayard). « J’écarterais 
toute forme de triomphalisme », dit-il 
avant de conclure : « Pour moi, ce n’est 
pas un problème de gagnants ou de per-
dants ».

S’agissant du « document » étudié par 
la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi, et que le pape dit n’avoir pas encore 
lu, on est réduit à de simples hypothèses 
puisqu’il n’indique pas la nature de ce 
document. Certains conjectureront que 
ce doit être un projet de statut cano-
nique pour la Fraternité, mais comme 
il s’agit d’un document examiné par 
la Congrégation pour la Doctrine de 
la Foi on peut plus vraisemblablement 
penser à un texte doctrinal et non pas 
canonique. Ce pourrait être la déclara-
tion doctrinale, condition préalable à 
toute reconnaissance canonique. A ce 
propos, Mgr Bernard Fellay écrivait à 
tous les prêtres de la Fraternité Saint-
Pie X, le 1er mars 2017, que l’établis-
sement d’un tel texte doctrinal n’était 
pas aussi avancé que certaines rumeurs 
voudraient le faire croire. Et d’ajouter 
qu’il n’y avait « pas d’accord immi-
nent ». C’est ce que François fait savoir 
dans la deuxième partie de sa réponse : 
« Je ne veux pas brusquer les choses ». 
Ce qui est conforme aux propos qu’il 
avait tenus lors de la rencontre accordée 
à Mgr Fellay, le 1er avril 2016, et que 
ce dernier avait rapportés au cours du 
pèlerinage du Puy, le 10 avril suivant : 
« Si j’ai des problèmes », avait affirmé 
le pape, « vous aussi vous avez des pro-
blèmes, donc il ne faut pas pousser, il ne 
faut pas créer davantage de divisions, 
donc on prend son temps ». (Voir DICI 
n°334 du 22/05/16)

Au sujet des rapports avec la Fraterni-
té que le pape juge « fraternels », il en 
fait savoir la teneur précise : « Je leur 
ai donné à tous la permission pour la 
confession, et aussi une forme de juri-
diction pour les mariages. Mais déjà 
avant, les problèmes qui devaient être 
résolus par la Doctrine de la Foi, la 
Congrégation les traitait. Par exemple 
les abus : les abus [sur des mineurs, 
ndlr] chez eux, ils nous en référaient. 
Ainsi pour la Pénitencerie. Ainsi pour 
la réduction à l’état laïc d’un prêtre. Il y 
a donc des rapports fraternels. »

Ces paroles de François ne sont pas 
sans rappeler les réponses déjà don-
nées à Nicolas Senèze par la Commis-

sion Ecclesia Dei, le 7 mai précédent : 
« ‘Mgr Fellay n’a jamais pris aucune 
décision concernant les délits graves 
sans en référer à la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi (CDF) ou à celle 
pour le clergé pour les renvois de l’état 
clérical’. ‘Mgr Fellay n’a jamais voulu 
créer une Eglise parallèle’, explique-t-
on, confirmant que la CDF a déjà confié 
à Mgr Fellay la possibilité de juger en 
première instance des auteurs d’abus 
sexuels. » (Voir La Croix, 07/05/17).

Jusqu’à plus ample informé, ce sont là 
les seuls éléments dont on dispose sur 
l’état des relations entre Rome et la Fra-
ternité Saint Pie X : pas de reconnais-
sance canonique imminente, et – si elle 
a lieu – elle nécessite une déclaration 
doctrinale préalable qui n’est pas en-
core formulée avec la rigueur requise. 
Tout le reste relève de la rumeur qui est 
une source d’information incontrôlable, 
donc peu fiable.

KTO/DICI/La Croix – 
FSSPX.Actualités – 26/05/17

Benoît XVI sort de son silence

Le pape émérite Benoît XVI sort de 
sa réserve en signant la postface de 
l’édition allemande du livre à succès 
du cardinal Sarah, La force du silence. 
En ligne de mire, il pourrait bien viser 
certains « spécialistes » de la liturgie 
récemment nommés membres de la 
Congrégation du culte divin qui « di-
luent la Parole par le verbiage ».

Le 24 mai prochain doit paraître l’édi-
tion allemande du livre du cardinal Ro-
bert Sarah, La Force du silence, grand 
succès en librairie de ces derniers mois. 
Pour l’occasion, le pape émérite Benoît 
XVI, vient d’écrire une postface qui dé-
fend l’idée d’une réforme de la liturgie 
basée sur le silence et l’adoration. Ce 
qui à première vue peut ressembler à 
un geste de bienveillance envers un pré-
lat n’ayant jamais caché son affection 
et son estime pour le pape allemand, 
constitue aussi une certaine prise de 
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position. Pour en comprendre l’enjeu, 
le dernier paragraphe de la postface de 
Benoît XVI mérite d’être cité in exten-
so : « Nous devrions être remplis de 
gratitude envers le pape François, dé-
clare le pape émérite, pour avoir nom-
mé un tel maître spirituel à la tête de la 
Congrégation qui préside à la célébra-
tion de la liturgie dans l’Eglise. Certes, 
en matière de liturgie, autant d’ailleurs 
qu’en matière d’exégèse biblique, il est 
certain que l’on a besoin de spécia-
listes. Mais il est vrai aussi, à propos 
de la liturgie, que la spécialisation peut 
manquer de vue l'essentiel, si elle n’est 
pas enracinée dans une union profonde, 
intérieure avec l’Eglise en prière, qui 
constamment apprend du Seigneur lui-
même ce qu'est l'adoration. Avec un tel 
maître de silence et de prière intérieure, 
en la personne du cardinal Sarah, la li-
turgie demeure entre de bonnes mains. »

Le pape émérite, qui garde une grande 
discrétion depuis sa renonciation, prend 
ici la défense du cardinal Sarah qui pa-
raît isolé depuis les dernières nomina-
tions à la Congrégation du culte divin, 
où l’on a vu revenir - entre autres « 
spécialistes » pointés du doigt par Be-
noît XVI - Mgr Piero Marini, ancien 
cérémoniaire de Jean-Paul II et proche 
d’Annibale Bugnini, l’artisan du No-
vus Ordo Missae. On se rappelle aussi 
que l’actuel souverain pontife, interro-
gé l’an dernier sur la Lettre du cardinal 
Sarah conseillant aux prêtres la célé-
bration de la messe versus orientem au 
premier dimanche de l’Avent, n’avait 
pas cru utile d’appuyer l’initiative du 
Préfet de la liturgie. En filigrane, cette 
postface montre aussi que le pape émé-
rite suit l’actualité de l’Eglise, et que la 
question liturgique demeure toujours 
pour lui au cœur de la crise qu’elle tra-
verse. Néanmoins ce n’est pas seule-
ment par le silence et l’adoration que 
la nouvelle messe pourra être corrigée. 
En effet, c’est l’esprit même qui a pré-
sidé à la confection de ce nouveau rite, 
et les modifications qui l’ont profon-
dément affecté dans le but de gommer 
l’aspect sacrificiel pour complaire aux 
protestants, qui expliquent la faiblesse 
de la messe de Paul VI. Avant même sa 
promulgation, les cardinaux Ottaviani 
et Bacci constataient que : « le nouvel 
Ordo Missae s’éloigne de façon im-
pressionnante, dans l’ensemble comme 
dans le détail, de la théologie catho-
lique de la Sainte Messe, telle qu’elle 

a été formulée à la XXème session du 
Concile de Trente ». Ainsi conserve 
toute son actualité l’exhortation finale 
que le fondateur de la Fraternité Saint 
Pie X prononça lors de son jubilé sa-
cerdotal en 1979 : « Pour la gloire de 
la Très Sainte Trinité, pour l’amour de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour la 
dévotion à la très Sainte Vierge Marie, 
pour l’amour de l’Eglise, pour l’amour 
du pape, pour le salut des âmes, gar-
dez ce testament de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ ! Gardez le sacrifice de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ ! Gardez 
la messe de toujours ! ».

iMedia / First Things / La Nuova 
Bussola Quotidiana - FSSPX.Actualités 

- 22/05/17

Le cardinal Burke et la consécration 
de la Russie au Cœur immaculé de 
Marie
 

Invité du Roman Life Forum, le vendre-
di 19 mai 2017, le cardinal Raymond 
Burke a appelé les laïcs catholiques 
à « œuvrer pour la consécration de la 
Russie au Cœur Immaculé de Marie ». 
Le cardinal Burke, ancien préfet de la 
Signature apostolique, est actuellement 
le Patron de l’Ordre militaire souverain 
de Malte, c’est-à-dire le représentant 
officiel du Saint-Siège auprès de cet 
ordre. Il est l’un des quatre cardinaux 
à avoir présenté au pape François une 
requête formelle pour que soit clarifiée 
l’exhortation apostolique post-synodale 
Amoris lætitia. Pendant le mois de Ma-
rie, et quelques jours seulement après 
le centenaire de la première apparition 
de Notre-Dame de Fatima aux trois 
bergers, le cardinal Burke a donné une 
conférence sur « Le secret de Fatima et 
une nouvelle évangélisation  », devant 
plus de 100 représentants d’associa-
tions pro-vie et pro-famille venant de 
plusieurs pays.

Le Triomphe du Cœur immaculé 
L’orateur a insisté sur le triomphe du 
Cœur Immaculé, beaucoup plus que sur 
la fin des guerres mondiales prédites par 

Notre-Dame de Fatima. « Aussi hor-
ribles que puissent être les châtiments 
physiques associés à la rébellion et à 
la désobéissance de l'homme à l'égard 
de Dieu, infiniment plus horribles sont 
les châtiments spirituels, car ils sont 
les conséquences du péché grave : la 
mort éternelle ». Il rejoint le spécialiste 
de Fatima, le Frère Michel de la Sainte 
Trinité : le triomphe promis par le Cœur 
Immaculé se réfère principalement à « 
la victoire de la Foi, qui mettra fin au 
temps d'apostasie et aux grandes fautes 
des pasteurs de l’Eglise ». Le haut pré-
lat a rappelé qu’il incombe au pape, 
aux évêques et aux prêtres d’enseigner 
la foi dans son intégrité. « Pour cette 
raison, le Troisième Secret est adressé, 
avec une force particulière, à ceux qui 
exercent une fonction pastorale dans 
l’Eglise. Leurs manquements à ensei-
gner la foi, en fidélité à l'enseignement 
et à la pratique constante de l’Eglise, 
que ce soit par une approche superfi-
cielle, confuse ou même mondaine, et 
leur silence mettent en danger mortel, 
dans le plus profond sens spirituel, les 
âmes au soin desquelles ils ont été pré-
cisément consacrés. Le fruit empoison-
né de l'échec des pasteurs de l’Eglise 
se reconnaît à une forme de culte, d'en-
seignement et de discipline morale qui 
n'est pas conforme à la loi divine ».

La consécration de la Russie au Cœur 
immaculé
La question de la consécration expli-
cite de la Russie au Cœur immacu-
lé de Marie est controversée, mais le 
cardinal Burke la justifie en toute sim-
plicité : «  La consécration demandée 
reconnaît à la fois l'importance que la 
Russie continue d'avoir dans le plan 
de Dieu pour la paix, et manifeste un 
signe d'amour profond pour nos frères 
et sœurs de Russie ». Le prélat améri-
cain a ajouté que, lorsque le pape Jean-
Paul II a consacré le monde au Cœur 
Immaculé de Marie le 25 mars 1984, il 
avait l’intention de mentionner explici-
tement la Russie, mais qu’il ne le fit pas 
à cause de la pression exercée par ses 
conseillers. Cela a été confirmé par le 
cardinal Paul Josef Cordes, lors d’une 
conférence donnée à Rome le 13 mai 
2017. L’ancien président du Conseil 
Pontifical Cor Unum a alors évoqué une 
conversation avec Jean-Paul II après la 
consécration de 1984. « Il s'est abstenu 
de mentionner explicitement la Russie, 
parce que les diplomates du Vatican 
avaient insisté pour ne pas mentionner 
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ce pays, afin d’éviter que ne surgissent 
des conflits politiques ». Le cardinal 
Burke a cité Jean-Paul II lui-même, 
qui, en 1982, avait fait remarquer : « 
L’appel de Marie n'est pas seulement 
pour une fois. Son appel doit être pris 
en compte génération après génération, 
conformément aux nouveaux 'signes 
des temps' ». Le prélat a passé en revue 
les autres moyens recommandés par 
Notre-Dame de Fatima aux fidèles pour 
hâter la paix du monde et de l’Eglise : 
le chapelet quotidien, le scapulaire du 
Carmel, les sacrifices pour la conver-
sion des pécheurs, la réparation en 
l’honneur du Cœur immaculé par la 
dévotion des premiers samedis. Par ces 
moyens, et avec la consécration de la 
Russie, nous sommes d’accord avec le 
cardinal Burke qui a rappelé qu’ « elle 
(la T.S.V. Marie) promet que le triomphe 
de son Cœur immaculé, en amenant les 
âmes au Christ, son Fils », entraînera le 
triomphe de l’Eglise catholique.

LifeSiteNews / voiceofthefamily /sspx.
org du 25/05/17 - FSSPX.Actualités 

– 29/05/17

Cardinal Burke : « l’Eglise est en proie 
à la confusion et à l’erreur »

Pour sa quatrième rencontre annuelle qui 
s’est achevée  le 19 mai 2017, le « Fo-
rum de Rome pour la Vie » a eu l’hon-
neur d’accueillir des invités de choix 
parmi lesquels Mgr  Athanasius  Sch-
neider ainsi que deux des cardinaux 
signataires des « Dubia » sur l'Exhorta-
tion apostolique du pape François Amo-
ris lætitia. Au programme : Fatima et la 
crise morale et doctrinale que traverse 
l’Eglise. Le « Forum Romain  pour la 
Vie » - « Rome Life Forum » - est peu 
connu des lecteurs francophones : cette 
réunion annuelle, comme l’indiquent 
les organisateurs, est « ouverte à tous 
ceux qui ont, ou aspirent, à être acteurs 
au sein des mouvements pro-vie ou de 
protection de la famille, que ce soit au 
niveau international, national, ou tout 
simplement paroissial. » « Dans ces 

heures critiques pour l’Eglise, affirment 
les dirigeants du Forum Romain pour la 
Vie,  il apparaît plus que jamais néces-
saire que tous les acteurs responsables 
s’unissent dans la défense de l’ensei-
gnement de l’Eglise sur la famille. » 

La dernière réunion de ce Forum s’est 
tenue au pied du Vatican, les 18 et 19 
mai dernier, en présence de plusieurs 
prélats de haut rang que la récente 
controverse autour de l’Exhortation 
apostolique Amoris Lætitia avait placés 
sous les feux de l'actualité. Un des  fils 
rouges de la réunion manifestait le lien 
entre le message de  la Vierge Marie  à 
Fatima,  il y a tout juste cent ans, et la 
crise traversée par l’Eglise et les so-
ciétés.   Une première intervention re-
marquée fut celle de  Mgr  Athanasius 
Schneider,  évêque auxiliaire d’Astana 
au Kazakhstan, qui a témoigné devant 
les assistants de son émotion d’avoir pu 
assister le 13 mai dernier, en la cathé-
drale Notre-Dame de Fatima d’Astana, 
à la consécration explicite de la Russie 
au  Cœur  immaculé de Marie par tous 
les évêques catholiques de la région, y 
compris de Russie. Au second jour du 
colloque, ce fut le tour du cardinal Car-
lo  Caffarra  de s’exprimer, l’un des  si-
gnataires des fameux « Dubia » deman-
dant au Saint-Père un nécessaire rappel 
de la doctrine catholique sur la sainteté 
du mariage.   Le cardinal en a profité 
pour rapporter des paroles attribuées 
à Sœur Lucie de Fatima concernant ce 
que la voyante appelait « la dernière 
bataille » : livrée par Satan contre Dieu, 
cette ultime confrontation concerne-
ra, a-t-il affirmé, « la question de la fa-
mille et du mariage, et il sera du devoir 
de tout chrétien de témoigner dans cette 
dernière bataille ». 

Citant la figure  du  Padre  Pio,  fami-
lière aux Italiens, le cardinal a conclu en 
ces termes : « Je suis frappé, en lisant 
les biographies les plus autorisées de 
Padre Pio, de voir comment cet homme 
était attentif à la sainteté du mariage, 
au caractère sacré des couples ma-
riés, usant parfois même d’une juste 
rigueur en la matière, et cela plus 
d’une fois. »   Enfin la  cardinal  Ray-
mond Burke est intervenu : après avoir 
exposé l’ensemble du message de Fa-
tima et médité sur les demandes de la 
Vierge, le cardinal a appelé les fidèles 
catholiques à travailler à la « consécra-
tion de la Russie au Cœur immaculé de 

Marie ». 
Puis le prélat s’est exprimé sur la consé-
cration  du monde au  Cœur  immaculé 
de Marie telle que le pape Jean-Paul II 
l’avait  accomplie en  1984,  sans  nom-
mer  explicitement  la Russie. Le cardi-
nal Burke a déclaré : « Certainement, le 
pape Jean-Paul II a consacré le monde, 
y compris la Russie, au  Cœur  imma-
culé de Marie, le 25 mars 1984. Mais 
aujourd’hui, de nouveau, nous enten-
dons l’appel de Notre Dame de Fatima 
à consacrer la Russie à son Cœur  im-
maculé, en accord avec son instruc-
tion explicite. »   Sans  entrer dans une 
exégèse hasardeuse de la troisième 
partie du  secret de Fatima, le cardinal 
a néanmoins eut des mots  forts sur la 
crise que traverse l’Eglise : «  Le troi-
sième secret vise, avec une force par-
ticulière, ceux qui exercent la charge 
pastorale au sein de l’Eglise. Leur 
défaillance dans l’enseignement de la 
foi, dans la fidélité à l’enseignement 
et à la pratique constante  de l’Eglise, 
à travers une approche superficielle, 
confuse ou même mondaine, ainsi que 
leur silence, mettent en danger mortel, 
au sens spirituel le plus profond, préci-
sément les âmes que leur consécration 
confie à leur soins spirituels. Les fruits 
empoisonnés de l’échec des pasteurs de 
l’Eglise se constatent dans une sorte de 
culte, d’enseignement et de discipline 
morale qui n’est pas en accord avec la 
loi divine », a déclaré le cardinal Burke. 

Un nouvel éclairage sur la crise  se 
trouve peut-être dans ce dernier constat 
du cardinal américain  : « Aujourd’hui, 
l’Eglise est en proie à la confusion et 
à l’erreur, y compris à propos de cer-
tains de ses enseignements les plus fon-
damentaux. » Des erreurs et des confu-
sions « non corrigées » pour le moment, 
a-t-il précisé, alors que nous voyons au 
sein de l’Eglise « l’étreinte sentimentale 
de la culture sécularisée ».  Plus que ja-
mais se trouve justifiée  a  posteriori  la 
grande idée qui présida à la naissance de 
la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, en-
trevue jadis par son fondateur, Mgr Mar-
cel Lefebvre, dans sa cathédrale de Da-
kar : « Devant la dégradation progressive 
de l’idéal sacerdotal, transmettre, dans 
toute sa pureté doctrinale, dans toute sa 
charité missionnaire, le sacerdoce catho-
lique de Notre Seigneur Jésus-Christ, tel 
qu’il l’a transmis à ses apôtres et tel que 
l’Eglise romaine l’a transmis jusqu’au 
milieu du XXe siècle. » 
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Voice of the Family / Réinformation.
tv / chiesa e postconcilio - FSSPX.

Actualités - 25/05/17 

Les évêques de Belgique commentent 
à leur tour l’Exhortation pontificale 
« Amoris Laetitia »

Dans une Lettre pastorale adressée, hier 
24 mai, «  aux prêtres, diacres et anima-
teurs pastoraux », les évêques de Bel-
gique commentent à leur tour l’exhor-
tation apostolique «  Amoris Laetitia  » 
publiée  par le pape François le 19 mars 
2016. Du commentaire des évêques, 
nous extrayons ce passage consacré au 
point le plus « sensible » de l’exhorta-
tion pontificale : 

« [...] Nous voulons ici répondre plus 
longuement à une question particu-
lière, plus précisément à la question 
et au désir de personnes divorcées re-
mariées de pouvoir recevoir la com-
munion durant l’eucharistie. Dès les 
temps apostoliques, recevoir l’eucha-
ristie a été perçu comme quelque chose 
de très sérieux. C’est ainsi que Paul 
fait remarquer dans sa première lettre 
aux chrétiens de Corinthe : « Celui qui 
mangera le pain ou boira la coupe du 
Seigneur indignement, se rendra cou-
pable envers le corps et le sang du Sei-
gneur. Que chacun s’éprouve soi-même, 
avant de manger ce pain et de boire à 
cette coupe. » (1 Cor 11,27-28) Qu’est-
ce que cela signifie pour des personnes 
divorcées remariées ? Au chapitre huit 
d’Amoris Laetitia, le pape François 
traite explicitement de cette question. 
L’indissolubilité du mariage appartient 
au trésor fondamental et irrévocable de 
la foi de l’Eglise. Dans Amoris Laetita, 
le pape François ne laisse planer aucun 
doute sur ce sujet. Mais pas plus sur le 
fait que toutes les situations devraient 
être abordées de la même manière. « Il 
faut éviter des jugements qui ne tien-
draient pas compte de la complexité 
des diverses situations ; il est également 
nécessaire d’être attentif à la façon 
dont les personnes vivent et souffrent 

à cause de leur condition. » (AL 296) 
Les divorcés remariés continuent à faire 
partie de l’Eglise : « Personne ne peut 
être condamné pour toujours, parce 
que ce n’est pas la logique de l’Evan-
gile ! » (AL 297) Dieu ne leur retire pas 
son amour. Ils restent appelés à aimer 
Dieu de tout leur cœur et à aimer leur 
prochain comme eux-mêmes. Ils restent 
envoyés pour témoigner de l’évangile et 
prendre à cœur leur rôle dans la com-
munauté d’Eglise. « Non seulement ils 
ne doivent pas se sentir excommuniés, 
mais ils peuvent vivre et mûrir comme 
membres vivants de l’Eglise, la sentant 
comme une mère qui les accueille tou-
jours, qui s’occupe d’eux avec beau-
coup d’affection et qui les encourage 
sur le chemin de la vie et de l’Evan-
gile. » (AL 299) Le ‘discernement’ est 
le concept central dans l’approche de 
cette problématique par le pape Fran-
çois. « L’Eglise a une solide réflexion 
sur les conditionnements et les circons-
tances atténuantes. Par conséquent, 
il n’est plus possible de dire que tous 
ceux qui se trouvent dans une certaine 
situation dite ‘irrégulière’ vivent dans 
une situation de péché mortel, privés de 
la grâce sanctifiante. » (AL 301) Amoris 
Laetitia ne formule aucune directive gé-
nérale, mais demande le discernement 
nécessaire. Il arrive que quelqu’un qui 
n’a commis aucune faute soit aban-
donné par son conjoint. Mais il arrive 
aussi lors d’un divorce qu’une lourde 
faute ait été commise. Il reste également 
vrai que, quelles que soient les circons-
tances qui ont conduit au divorce, le 
nouveau mariage civil est en opposition 
à la promesse du premier mariage chré-
tien. Pourtant, le pape écrit : « Si l’on 
tient compte de l’innombrable diversité 
des situations concrètes, on peut com-
prendre qu’on ne devait pas attendre 
du synode ou de cette exhortation une 
nouvelle législation générale du genre 
canonique, applicable à tous les cas. 
Il faut seulement un nouvel encoura-
gement au discernement responsable 
personnel et pastoral des cas particu-
liers .» (AL 300) On ne peut donc pas 
décréter que tous les divorcés remariés 
peuvent être admis à la communion. On 
ne peut pas non plus décréter qu’ils en 
sont tous exclus. Le cheminement de 
chaque personne demande le discerne-
ment nécessaire en vue d’une décision 
pastorale prise en conscience. Toute 
notre pastorale doit être orientée vers 
l’accompagnement, le discernement et 
l’intégration. Ce sont les trois concepts 

de base qui sont comme un refrain dont 
le pape François nous imprègne le 
cœur. La ligne directrice est celle d’un 
discernement (‘discretio’) personnel 
et de la communauté. Le pape appelle 
les divorcés remariés à « un examen de 
conscience, grâce à des moments de ré-
flexion et de repentir. » (AL 300) Dans 
cette démarche de discernement, ils 
doivent pouvoir compter sur une aide 
et un accompagnement pastoral, plus 
précisément sur un dialogue avec un 
prêtre, un diacre ou un autre agent pas-
toral. Nous aussi, comme évêques, nous 
voulons être prêts à aider. Amoris Laeti-
tia ouvre bien clairement une porte aux 
divorcés remariés pour qu’ils puissent 
recevoir « l’aide des sacrements » (cf. 5 
AL 305, note 351). Mais cette décision, 
ils ne peuvent – pas plus que les autres 
croyants – la prendre à la légère. Le 
pape avance quelques critères : « Les 
divorcés remariés devraient se deman-
der comment ils se sont comportés en-
vers leurs enfants quand l’union conju-
gale est entrée en crise ; s’il y a eu des 
tentatives de réconciliation ; quelle est 
la situation du partenaire abandonné ; 
quelle conséquence a la nouvelle rela-
tion sur le reste de la famille et sur la 
communauté des fidèles ; quel exemple 
elle offre aux jeunes qui doivent se pré-
parer au mariage. Une réflexion sin-
cère peut renforcer la confiance en la 
miséricorde de Dieu, qui n’est refusée 
à personne. » (AL 300) Dans une telle 
démarche de discernement, juger en 
conscience est important de la part des 
personnes impliquées, tout comme des 
responsables pastoraux. Il est frappant 
de voir quel poids le pape François re-
connait à la décision prise en pleine 
conscience par les croyants. A ce pro-
pos, il indique qu’(e comme évêques) 
« Il nous coûte de laisser de la place 
à la conscience des fidèles qui souvent 
répondent de leur mieux à l’Evangile 
avec leurs limites et peuvent exercer 
leur propre discernement dans des si-
tuations où tous les schémas sont bat-
tus en brèche. Nous sommes appelés 
à former les consciences, mais non à 
prétendre nous substituer à elles. » (AL 
37) Une démarche de discernement ne 
conduit pas à un oui ou un non auto-
matique à pouvoir communier. Il peut 
arriver que quelqu’un décide de ne pas 
recevoir l’Eucharistie. Nous avons le 
plus grand respect pour une telle dé-
cision. Il se peut aussi que quelqu’un 
décide en conscience de bien recevoir 
l’Eucharistie. Cette décision mérite 
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aussi le respect. Entre le laxisme et le 
rigorisme, le pape François choisit 
la voie du discernement personnel et 
d’une décision prise soigneusement 
et en conscience. Comme évêques de 
notre pays, nous voulons exprimer 
notre grande appréciation et notre re-
connaissance pour Amoris Laetitia 
et pour le chemin que nous indique le 
pape François. Dans Evangelii Gau-
dium, il nous pressait déjà : « sans di-
minuer la valeur de l’idéal évangélique, 
il faut accompagner avec miséricorde et 
patience les étapes possibles de crois-
sance des personnes qui se construisent 
jour après jour. » (EG 44) En se ré-
férant à ce texte, il écrit maintenant : 
« Je comprends ceux qui préfèrent une 
pastorale plus rigide qui ne prête à au-
cune confusion. Mais je crois sincère-
ment que Jésus Christ veut une Eglise 
attentive au bien que l’Esprit répand au 
milieu de la fragilité : une Mère qui, en 
même temps qu’elle exprime clairement 
son enseignement objectif, ‘ne renonce 
pas au bien possible, même si elle court 
le risque de se salir avec la boue de la 
route’. » (AL 308) Chers amis, C’est 
sur ces mots du pape François que nous 
voulons conclure notre lettre [...] ».

Tenir les deux bouts de la chaîne n’est 
pas facile. Nous connaissons tous de 
nombreuses personnes en situation ma-
trimoniale objectivement irrégulière qui 
communient  au Corps du Seigneur en 
toute bonne conscience anesthésiée par 
une pastorale qui court aujourd’hui les 
rues : celle  d’une miséricorde de Dieu 
éludant la question de sa justice.  Mo-
lina n’est pas la réponse adéquate à 
Jansénius et le primat du jugement de 
la conscience personnelle n’est pas le 
fondement légitime de celui-ci. 

http://belgicatho.hautetfort.com/ar-
chive/2017/05/22/les-eveques-belges-
reagissent-enfin-au-texte-d-orienta-

tion-d-5946686.html

Rome investigue sur la décision des 
Frères de la Charité belges de procéder 
à des euthanasies dans leurs maisons.

Nous avons fait écho à cet appel du 
frère Stockman adressé aux évêques 
belges pour qu’ils prennent position 
sur la décision des Frères de la Chari-
té relative à la pratique de l’euthanasie 
dans leurs murs; apparemment, Rome 
se pencherait sur ce dossier.

Du Catholic Herald : « Le Vatican en-
quête sur la décision d'un ordre belge 
de permettre l'euthanasie dans ses hô-
pitaux » Le cardinal Parolin, secrétaire 
d’État du Vatican, étudierait l’affaire. Le 
Vatican étudie la décision d’un groupe 
de centres de soins psychiatriques di-
rigés par un ordre religieux catholique 
en Belgique consistant à permettre aux 
médecins d’effectuer une euthanasie 
des malades mentaux en situation non 
terminale  dans leurs  institutions. Le 
frère René Stockman, supérieur général 
des Frères de la Charité, a déclaré à Ca-
tholic News Service que le cardinal Pie-
tro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, 
examine personnellement la situation. 
Le frère Stockman s’est plaint directe-
ment à Rome après que la section belge 
des Frères de la Charité, qui dirige 15 
centres pour les patients psychiatriques 
en Belgique, a rejeté une demande for-
melle de revenir sur  sa nouvelle poli-
tique. Dans un courriel du 4 mai adressé 
à CNS, le frère  Stockman a déclaré : 
« Etant donné que c'est une question de 
la section belge, j'ai informé la confé-
rence des évêques de Belgique  afin de 
demander leur avis et de leur deman-
der une déclaration claire. En même 
temps, je suis en contact avec le Vatican 
- la Congrégation (pour les Instituts) 
de la Vie Consacrée (et les Sociétés de 
Vie Apostolique) et avec le Secrétaire 
d’Etat qui m'a demandé plus d'informa-
tions », a déclaré le frère Stockman, un 
spécialiste en psychiatrie.

«  J'espère qu'il y aura une réponse 
claire des évêques belges et du Vati-
can », a t-il poursuivi. « J'ai confiance 
en lui  ». Il a suggéré que la nouvelle 
politique pourrait forcer les frères à 
dispenser des soins psychiatriques en 
Belgique. Le frère Stockman a déclaré : 
« J'attends la réponse claire de l’Eglise 
et cette réponse sera présentée à notre 
organisation, dans l'espoir qu'elle 
adaptera sa vision ... J'espère que nous 
n'allons pas devoir  dégager  notre res-
ponsabilité dans le domaine de la santé 
mentale à l'endroit où, il y a plus de 200 
ans, nous avons commencé en tant que 

congrégation délivrant ces soins. »

Les Frères de la Charité ont été fondés 
en 1807 à Gand, en Belgique, par le père 
Peter Joseph Triest, dont la cause de la 
béatification a été ouverte en 2001. Ins-
piré par la spiritualité de saint Vincent 
de Paul et dédié à travailler avec les per-
sonnes âgées et les malades mentaux, 
l’ordre était connu sous le nom des 
Frères Hospitaliers de Saint-Vincent et 
s’est répandu dans 30 pays. Dans la ré-
gion de Flandre en Belgique, le groupe 
est considéré comme le ‘fournisseur’ le 
plus important de services de santé men-
tale, desservant 5 000 patients par an. 
L’ordre couvre également des écoles, 
employant environ 12 000 personnes à 
l’échelle nationale. Le groupe belge des 
Frères de la Charité a annoncé en mars, 
dans un document de neuf pages, qu’il 
permettrait l’euthanasie dans ses lo-
caux, environ un an après qu’une mai-
son de repos catholique privée à Diest, 
en Belgique, a été condamnée à une 
amende de 6 600 $ pour avoir refusé 
l’euthanasie d’une dame âgée de 74 ans 
souffrant d’un cancer du poumon. 12 
patients psychiatriques environ soignés 
chez  les Frères de la Charité sont pré-
sumés  avoir demandé l’euthanasie au 
cours de la dernière année, deux d’entre 
eux étant transférés ailleurs pour rece-
voir les injections pour mettre fin à leur 
vie. Le nouveau document politique 
harmonise les pratiques des centres du 
groupe avec la loi belge sur l’euthana-
sie. Il a cherché à équilibrer la croyance 
catholique dans l’inviolabilité de la vie 
humaine innocente avec le devoir de 
soins en vertu de la loi et avec les exi-
gences de l’autonomie des patients. Le 
Frère Stockman a déclaré, cependant, 
que pour les frères, «le respect de la vie 
est absolu et ne peut être sacrifié pour 
l'autonomie du patient». Une grande 
partie du conseil d’administration du 
groupe (belge), a-t-il déclaré, considère 
l’euthanasie comme un acte médical, 
mais les frères «ne peuvent l'accepter 
comme un acte médical».

« Enfin, ils conviennent que l'euthanasie 
devrait se faire dans nos institutions », 
a-t-il déclaré. «  Nous avons toujours 
refusé de pratiquer  l'euthanasie dans 
les murs d'un de nos centres ». Il a re-
jeté les suggestions selon lesquelles 
beaucoup de frères eux-mêmes étaient 
favorables à la politique (d’euthanasie), 
en insistant plutôt sur le fait que l’ordre 
maintient la doctrine catholique et «ne 
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peut pas accepter la loi sur l'eutha-
nasie». Le frère Stockman a déclaré: 
« Toute la mentalité en Belgique évolue 
très rapidement et il y a une pression du 
gouvernement contre tout refus d'eu-
thanasie. Mais jusqu'à maintenant, les 
instituts ont eu le droit de refuser. Je le 
vois comme une crise réelle et je consi-
dère que cette porte une fois ouverte ne 
peut plus être refermée », a-t-il ajouté. 
« De plus en plus de groupes seront tou-
chés par cela: cela  a commencé avec 
la souffrance somatique, maintenant la 
souffrance psychiatrique, les personnes 
handicapées sévères, les personnes 
âgées, etc. »

La Belgique a légalisé l’euthanasie en 
2003, un an après les Pays-Bas qui sont 
devenus le premier pays depuis l’Al-
lemagne nazie à introduire  cette pro-
cédure. Techniquement, l’euthanasie 
en Belgique reste une infraction, la loi 
protégeant les médecins des poursuites 
uniquement s’ils respectent des cri-
tères spécifiques. En 2014, la loi a été 
étendue aux « enfants émancipés », et 
les médecins délivrent de plus en plus 
d’injections mortelles à des personnes 
handicapées, démentes ou malades 
mentales.

http://belgicatho.hautetfort.com/
archive/2017/05/06/rome-investigue-

sur-la-decision-des-freres-de-la-charite-
belges-de-proceder.html

D’ici peu, il n’y aura plus que 230 
prêtres pour tout le pays flamand.

Lu sur De Gazet van Antwerpen (p. 11) : 
Il n’y aura bientôt plus que 230 prêtres 
en Flandre  « L’Eglise en Flandre vient 
d'une époque de richesse énorme où 
chaque paroisse avait un prêtre, sou-
vent assisté par deux vicaires » déclare 
Wim Vandewielet, sociologue de la reli-
gion à la KUL ... Avec l’actuel manque 
de prêtres, de nombreuses paroisses 
sont déjà forcées d’œuvrer ensemble, 
et presque tous les prêtres sont respon-
sables de plusieurs paroisses. Ainsi, Jef 

Barzin (70) curé  de treize paroisses à 
Anvers. Chaque mois, il tâche d’aller au 
moins une fois dans huit de ses paroisses 
pour célébrer  l’Eucharistie. « Avec en-
core moins de collègues, desservir plus 
de paroisses n’est pas possible  », dit 
Barzin. «  Et alors, ce serait travailler 
jour et nuit. Ce n'est pas tenable.  » 
« L’Eglise, en Flandre, devra s'adapter 
à la grande pénurie de prêtres », affirme 
Vandewielet. « Heureusement, l’Eglise 
le fait déjà. Pensez aux paroisses qui 
n'ont plus de prêtres et où des services 
de prière ont été mis en place, dirigés 
par des responsables désignés par le 
diocèse  et mis en place comme res-
ponsables de la prière. » Dans d’autres 
paroisses les diacres s’occupent   déjà 
depuis un bon moment  des baptêmes 
et des mariages. De Standaard précise 
qu’il y a vingt ans, il y avait encore 
5000 prêtres...

http://belgicatho.hautetfort.com/ar-
chive/2017/05/04/d-ici-peu-il-n-y-aura-
plus-que-230-pretres-pour-tout-le-pays-

flamand.html

Fraternité Saint-Pie X : 23 prêtres 
ordonnés cet été

Les ordinations sacerdotales de la Fra-
ternité Saint-Pie X pour l’hémisphère 
nord se dérouleront le 29 juin 2017 à 
Ecône (Suisse), le 1er juillet à Zaitzko-
fen (Allemagne) et le 7 juillet à Dillwyn 
(Etats-Unis). Le 29 juin 2017, en la fête 
des saints apôtres Pierre et Paul, au sé-
minaire d’Ecône (Suisse), Mgr Alfonso 
de Galarreta ordonnera 12 nouveaux 
prêtres pour la Fraternité Saint-Pie X : 
onze Français et un Espagnol. Le 1er 
juillet 2017, en la fête du Précieux Sang, 
au séminaire du Sacré-Coeur de Zaitz-
kofen (Allemagne), Mgr Bernard Tis-
sier de Mallerais ordonnera 2 nouveaux 
prêtres pour la Fraternité Saint-Pie X : 

un Allemand et un Tchèque. Le 7 juil-
let 2017, en la fête des saints Cyrille et 
Méthode et premier vendredi du mois, 
au séminaire Saint-Thomas d’Aquin 
de Dyllwin (Etats-Unis), Mgr Bernard 
Fellay, Supérieur général, ordonnera 9 
nouveaux prêtres, tous Américains. Au 
total, 23 nouveaux prêtres seront ordon-
nés cet été pour la Fraternité Saint Pie 
X. Fondée en 1970 par Mgr Marcel Le-
febvre, la Fraternité Saint Pie X a pour 
but « le sacerdoce, tout ce qui s'y rap-
porte et rien que ce qui le concerne » 
(Statuts). Six séminaires internationaux, 
implantés en Suisse, Allemagne, Etats-
Unis, France, Argentine et Australie, 
forment les aspirants au sacerdoce. Les 
études ecclésiastiques visent à donner 
une science suffisante en même temps 
qu’une piété profonde, orientées vers 
« la liturgie de la sainte Messe qui est le 
cœur de la théologie, de la pastorale et 
de la vie de l’Eglise » (ibid.).

fsspx.news-31 Mai 2017

URGENT – CARMEL 

Les Carmélites de Quiévrain 
vous appellent à l’ aide pour 
achever d’ importants travaux 
de rénovation déjà bien avancés 
pour les bâtiments conventuels  : 
c h a r p e n t e / c o u v e r t u r e , 
agrandissement/aménagement 
pour les sœurs âgées, isolation.
Faîtes immédiatement un geste, 
c’ est le meilleur placement  ! 
Les Carmélites sauront vous le 
rendre, de leur plus belle manière 
dans le Seigneur !

Carmel du Sacré-Coeur, 
16 rue des Wagnons, 

B – 7380 QUIEVRAIN

En Belgique : 
Association pour le Carmel 

(ASBL)
IBAN  : BE56 00 14 5182 7288 – 
BIC : GEBA BEBB (BNP Paribas 
Fortis)

En France : 
chèque à l' ordre de l'Association 

pour le Carmel (ASBL)

IBAN  : FR76 3007 6025 9220 
4677 0420 028 – BIC : NORDFR-
PP (Crédit du Nord)
RIB : 30076 02592 20467704200 28
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• Le 20 mars, Mgr Fellay célèbre la messe pontificale le soir à saint Joseph pour la fête de notre saint patron. Après la 
messe un apéritif réuni tous les fidèles dans une ambiance fraternelle.

Chronique du prieuré
de mars à juin 2017
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• Le 25 mars, Monsieur Winfried Wuermeling, fondateur de l’UNEC, nous donne une conférence nous exposant son 
œuvre de sauvetage d’enfants à naître devant une quarantaine de fidèles. 

• Le 23 avril à l’église saint Joseph, M. l’abbé Wailliez célèbre la grand’messe pour fêter ses 20 ans de sacerdoce. 

• Le mini-camp de Pâques de la Croisade eucharistique s'est déroulé à Cerfontaine du 21 au 23 avril 2017. Jeux, 
escalade, exploration, telles furent les principales activités des groupes. Le très saint Sacrifice de la Messe fut célébré 
en l'église de Bossu-les-Walcourt, grâce à l'amabilité de M. le Curé. Le groupe des grandes campaient sur un autre site, 
près de Liège. Elles firent des installations qui émerveillèrent leur hôtesse : « en si peu de temps et si bien fait!». 
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• Le 13 mai au soir, pour célébrer le premier centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, nous organisons une 
procession mariale aux flambeaux dans le square Orban.

• Du 3 au 5 juin, le pèlerinage de Chartres-Paris a réuni pour la dernière fois, avant le camp d'été, la Croisade 
eucharistique. Environ trente-cinq enfants marchaient sous la bannière de la Croisade de Bruxelles, suivi de près par 
celle d'Anvers. 
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