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☞  La tentation  
de l’œcuménisme 

Sì Sì No No, congrès de Rome 1998 
 
 
Les publications du Courrier de Rome 

ont fait paraître l’année dernière les actes 
du IIIe congrès théologique de Sì Sì No 
No, réuni en avril 1998 et consacré à 
l’œcuménisme. 

Après le IIe congrès de 1996, qui avait 
réalisé une analyse critique du Concile lui-
même 1, on nous offre ici encore une sub-
stantielle contribution à l’étude de la crise 
post-conciliaire. Il importe à chacun au-
jourd’hui de prendre conscience de la gra-
vité des erreurs professées et répandues par 
la quasi-totalité du clergé, afin de protéger 
sa foi et celle des autres, en résistant à la 
tentation d’un « ralliement » qui suppose 
un silence plus ou moins complice, 
conduisant peu à peu à l’admission pure et 
simple des doctrines meurtrières de la foi 2, 
et enfin de préparer le retour de « Rome » à 
la Tradition, quand l’heure de Dieu aura 
sonné. 

Les dix-huit intervenants de ce 
congrès, issus de toute la famille de la Tra-
dition, font à peu près le tour de la ques-
tion, envisageant tout d’abord les aspects 
théologiques de l’œcuménisme, puis la 
pratique de ce mouvement avec les princi-
                                                           

                                                          

1 — Église et Contre-Église au Concile Vatican II, actes 
du IIe congrès théologique Sì Sì No No, janvier 1996, 
Versailles, Publication du Courrier de Rome, 1997, 
482 p., 180 F. 
2 — Voir l’évolution du Barroux. En 1988 : aucun 
compromis doctrinal. En 1999 : nous acceptons tout 
le Concile. 

pales fausses religions et enfin, les liens in-
times qui unissent les acteurs de cet œcu-
ménisme avec la maçonnerie, le mondia-
lisme et le Nouvel Age. 

 

* 
 

Pour comprendre en quoi consiste 
cette perversion, il fallait commencer par 
étudier la notion catholique d’unité de 
l’Église consistant essentiellement dans 
l’unité de foi, et sa contrefaçon 
moderniste, l’« Église-communion », qui se 
compose de l’ensemble des liens, des biens 
ou éléments d’Église qu’on retrouve plus 
ou moins dans les différentes communions 
chrétiennes. 

Le père Pierre-Marie O.P., explique 
combien cette nouvelle notion est pra-
tique : elle permet d’intégrer à la nouvelle 
Église tous ceux qui possèdent au moins 
un « élément ecclésial ». Ainsi par 
exemple : les schismatiques orientaux 
possèdent la réalité des sacrements du 
baptême, de l’eucharistie, de l’ordre : 

 

De même, chez nos frères séparés 
s’accomplissent beaucoup d’actions sacrées 
de la religion chrétienne qui, de manières 
différentes selon la situation diverse de 
chaque Église ou communauté, peuvent 
certainement produire effectivement la vie 
de la grâce, et l’on doit reconnaître qu’elles 
donnent accès à la communion de salut. 3 
 

Puis on nous présente la doctrine de 
Jean-Paul II qui précise l’orientation du 
Concile. Retenons-en cette idée que l’unité 
fondamentale du genre humain reposerait 
sur la création et la rédemption, que cette 

 
3 — Déclaration de Vatican II sur l’œcuménisme, 
Unitatis redintegratio, n° 3. 
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unité est divine, tandis que les différences, 
même religieuses, ne sont qu’un fait hu-
main. La tâche de l’Église reviendrait donc 
à « manifester l’unité du genre humain, en 
montrant que les chrétiens sont en com-
munion, même incomplète, avec elle » 
(page 23). Enfin, après avoir souligné le 
rôle du père Congar dans la nouvelle 
théologie conciliaire de l’Église et rappelé 
l’ensemble de l’enseignement catholique, le 
conférencier tire une conclusion intéres-
sante : il essaie de noter théologiquement 
le degré d’erreur des différents éléments de 
cette nouvelle conception de l’unité de 
l’Église. 

Dans sa communication, M. l’abbé de 
Sainte Marie recherche dans Gaudium et 
spes les différentes erreurs philosophiques 
qui fondent la conception conciliaire de 
dignité de l’homme et leurs conséquences 
pour l’œcuménisme (page 84) : 

 

– L’intériorité de l’intelligence (n°14 §2 
et 15 §1 de Gaudium et spes) comme source 
de la dignité humaine. 

– L’obéissance à la conscience morale 
comme voix intérieure (n°16). 

– La liberté, comme réalisation de 
l’intériorité (n°17). 
 

Ainsi, si la conscience est le fondement 
de la connaissance que l’homme a de Dieu, 
cette conscience doit s’affirmer, s’éclairer, 
se purifier par la confrontation avec les 
autres consciences, par le dialogue des 
consciences. L’œcuménisme est la partie 
chrétienne de ce dialogue des consciences 
qui concerne finalement, si l’on est lo-
gique, toutes les religions. 

Le professeur Pasqualucci montre 
comment le Concile veut faire converger 
l’unité profane du genre humain, créée par 
le prétendu développement, le progrès et la 
science, avec l’unité dans le Christ.   

 

Il ne s’agit donc plus de convertir des 
âmes, mais de prendre conscience –
 moyennant le « dialogue » – du fait que le 
salut est déjà réalisé (implicitement !) et que 

l’unité qui s’est produite dans le Christ doit 
se superposer à celle produite par le dévelop-
pement profane, en le portant à son 
accomplissement dans cette nouvelle unité du 
genre humain, dont le soi-disant grand Jubilé 
de l’an 2000, avec la cérémonie projetée 
d’union interreligieuse sur le Mont Sinaï, 
devrait être un signe visible et durable 
(page 139). 
 

Il dégage les sources de cette idée 
d’unité du genre humain : 

 

Dans les leçons sur l’éducation, Kant se 
pose, à un certain moment, le problème de 
l’éducation religieuse des enfants. Il faut 
leur donner « l’idée d’un Être Suprême et 
d’un suprême législateur ». Et comment ? 
Avec quels raisonnements ? « Le meilleur 
moyen pour expliquer l’idée de Dieu est de 
se servir de l’analogie d’un père qui a soin 
de nous tous ; ainsi on arrive facilement à 
l’idée d’unité du genre humain (auf die Einigkeit 
des Menschens) telle qu’on la rencontre dans 
une famille. Pour les enfants, Dieu doit être 
un bon père de famille qui réalise et 
maintient l’unité du genre humain tout 
comme le pater familias réalise et maintient 
l’unité de sa famille. Et non seulement pour 
les enfants. Le Dieu de Kant n’est pas 
juge : il ne récompense ni ne punit 
(page 141). 

Mazzini donc, interprète le « ut unum 
sint » d’une façon totalement déformée, en 
le rapportant au genre humain, et 
certainement pas à l’Église, à la 
communauté des seuls croyants. Le Christ 
aurait donc voulu unifier le genre humain à 
l’enseigne de la fraternité universelle et 
aurait été, pour ainsi dire, le premier 
« socialiste humanitaire » de l’histoire. Du 
point de vue de Mazzini, l’unique mérite du 
christianisme a été celui d’avoir introduit 
l’idée de fraternité universelle, capable de 
conduire à l’union du genre humain tout 
entier (page 143). 
 

Mgr Tissier de Mallerais concluait 
cette première partie des conférences en 
rappelant très clairement les quatre prin-
cipes fondamentaux relatifs à l’œcumé-
nisme, à savoir : 1) L'unité de l'Église ca-
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tholique consiste en une unité surnaturelle 
de foi, de sacrements et de gouvernement. 
2) Cette unité est la propriété de la seule 
Église catholique. 3) Cette unité ne peut 
être perdue par l'Église catholique. Ce sont 
ceux qui s'en séparent qui perdent cette 
unité. 4) « L'union des chrétiens ne peut 
être procurée autrement qu'en favorisant le 
retour des dissidents à la seule et véritable 
Église du Christ. » 4 

 

* 
 

Les communications suivantes vont 
davantage nous décrire la pratique de 
l’œcuménisme. 

M. l’abbé Schmidberger commence 
par rappeler les principes de fond du pro-
testantisme : 

 

Sola fide – par la foi seule, et celle-ci 
comprise dans le sens d’un recours 
confiant de l’homme au Christ et à Dieu. 
Cette foi seule, ainsi comprise obtient le 
salut, les œuvres n’ont aucune valeur dans 
l’économie du salut. 

Sola scriptura – la Bible seule, pas de 
magistère vivant qui serait porteur de la 
deuxième source de la révélation, à savoir la 
tradition orale, ou des vérités contenues 
implicitement dans la sainte Écriture. 

Sola gratia – la grâce seule, sans aucun 
concours humain, justifie l’homme. 

En résumé on peut en déduire : 
Solus Deus – Dieu donne le salut di-

rectement, sans aucune médiation de 
l’Église avec son magistère, son sacerdoce 
et son sacrifice, sans l’intercession des 
saints (page 185). 
 

Puis il souligne les difficultés insur-
montables que doit rencontrer le 
« dialogue œcuménique » avec les 
protestants, difficultés provoquées par 
l’absence d’autorité hiérarchique et 
doctrinale, l’esprit d’indépendance et le 
subjectivisme des protestants. Dans ce 
contexte, on peut relever les ravages causés 
                                                           
4 — Pie XI, Mortalium animos. 

par l’effort œcuménique dans le camp 
catholique : une conception sentimentale 
de la foi, la mise en cause de l’autorité 
hiérarchique, du célibat sacerdotal, le 
laxisme en morale conjugale, la pro-
fanation du culte eucharistique :  

 

Ce qui s’est produit à Munich il y a 
quelques années révèle au grand jour cet 
état de choses : le Kirchentag protestant 
(réunion d’un grand nombre de 
protestants, d’associations protestantes) eut 
lieu dans la capitale bavaroise juste au 
moment de la Fête-Dieu. Comme on 
voulait faire la procession avec les 
protestants mais qu’on ne voulait pas leur 
imposer la vue de l’ostensoir, on laissa 
simplement le saint sacrement à l’Église et 
on fit la procession sans lui. Œcuménisme 
donc, aux dépens du Dieu eucharistique et 
de la vérité catholique. 

Dans le même registre, il y eut une 
procession de la Fête-Dieu quelque part en 
Suisse avec une Bible à la place du Saint-
Sacrement (page 196). 
 

Comment en serait-il autrement 
quand des hommes comme le cardi-
nal Ratzinger ne craignent pas de célébrer 
des « vêpres œcuméniques » avec Maria 
Jepsen, la première « femme-évêque » pro-
testante en Allemagne, qui se déclare favo-
rable à faire bénir les « unions » d’homo-
sexuels ? (page 199). 

M. Dominique Viain, quant à lui, re-
trace dans une longue conférence l’histoire 
du « dialogue » avec le judaïsme depuis 
1947 et fait apparaître l’évolution de l’état 
d’esprit qui y a présidé du côté catholique. 
Lors de la rencontre de Seelisberg, le 
30 juillet 1947, on tenait encore les Évan-
giles pour vrais, mais en demandant de les 
présenter de façon à éviter tout antisémi-
tisme. En 1974, les « Orientations et sug-
gestions pour l’application de la déclara-
tion conciliaire Nostra ætate nº 4 » du car-
dinal Willebrands demandent « aux com-
missions chargées de traductions litur-
giques d’être particulièrement attentives à 
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la façon de rendre les expressions et les 
passages qui peuvent être entendus de fa-
çon tendancieuse par des chrétiens insuffi-
samment informés » (page 217). 

En 1985, la Commission pour les re-
lations religieuses de l’Église catholique 
avec le judaïsme, dans un autre document 
signé par le même cardinal Willebrands 
Note de la Commission pour les relations re-
ligieuses avec le judaïsme, remet en cause la 
valeur historique de certains passages des 
Évangiles : 

 

Il n’est donc pas exclu que certaines 
références hostiles ou peu favorables aux 
juifs aient comme contexte historique les 
conflits entre l’Église naissante et la 
communauté juive. Certaines polémiques 
reflètent des conditions de rapports entre 
juifs et chrétiens, bien postérieurs à Jésus 
[souligné par nous]. 

Cette constatation reste capitale si l’on 
veut dégager le sens de certains textes des 
évangélistes pour les chrétiens 
d’aujourd’hui (page 221). 
 

La position juive quant à elle demeure 
beaucoup plus claire : satisfaction pour le 
rejet des accusations de déicide, surenchère 
concernant la reconnaissance de l’État d’Is-
raël, crainte de la récupération : « Israël 
tient autant à son idée spécifique que 
l’Église ne tient plus à la sienne » 
(page 233). 

M. l’abbé Laroche nous montre à son 
tour l’utopie d’un rapprochement avec 
l’Islam. D’abord pour montrer que la pro-
fession de « foi » islamique est anti-trini-
taire, l’auteur cite un extrait d’une circu-
laire distribuée à Cologne en 1997 par le 
Centre Islamique de Conversion et d’In-
formation :  

 

Il est clair d’après le Coran qu’Allah 
n’engendre pas et n’est pas engendré, et 
que personne ne lui est égal ; il n’a ni mère, 
ni fils, ni filles. Jésus – Paix soit sur lui – 
n’est pas, selon le Coran, Fils de Dieu, mais 
prophète, envoyé et fidèle serviteur d’Allah 
(page 258). 

 

Quelle est l’attitude catholique 
actuelle vis-à-vis de l’Islam ? Un courant 
minimaliste (surtout préconciliaire) 
incapable d’estimer les vérités et richesses 
de l’Islam et critiquant les sources 
musulmanes ; un courant maximaliste 
admettant le prophétisme de Mohamed et 
le caractère révélé du Coran, dont on fait 
une lecture chrétienne ; une via media, la 
position officielle, qui regarde avec estime 
l’Islam, mais n’ose le considérer comme 
religion révélée. Ainsi pour le père Geffré, 
tenant du deuxième courant, « il faut une 
parole de Dieu incomplète dans d’autres 
révélations antérieures ou postérieures à la 
révélation chrétienne. Ce sont les semences 
du Verbe dont a parlé Vatican II et qui 
signifient la nouvelle attitude de l’Évangile 
à l’égard des autres religions, attitude faite 
de respect et d’estime ». 

Cette conception a directement inspiré 
Vatican II : la Déclaration Nostra ætate se 
garde bien de parler de la répudiation, de 
la polygamie, de l’esclavage et de la guerre 
sainte. 

Ici, comme avec le judaïsme, il ne peut 
s’agir que d’un reniement de la partie ca-
tholique. Comme le montre le conféren-
cier, ce dialogue est un dialogue de sourds :  

 

Pour le musulman en effet, le Coran 
vient directement du Ciel : de là il tire son 
caractère intangible. Et comme le Coran 
lui-même a parlé de tous les mystères 
chrétiens… pour en nier ouvertement la 
vérité : la Trinité, l’Incarnation, la Divinité 
du Christ et la Rédemption par la Croix, il 
n’y a rien à apprendre du dialogue. Les 
chrétiens par contre font figure de 
personnes en recherche, dont la foi n’est 
pas complète : ce dont les musulmans sont 
persuadés (page 269). 
 

Le seul intérêt que les musulmans y 
trouvent, est un moyen de propagande. 

La communication du Dr Heinz-
Lothar Barth étudie une notion nouvelle 
introduite au Concile, celle de la hiérarchie 
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des vérités, qui permet de mettre sous le 
boisseau les ponts de foi qui seraient un 
obstacle au rapprochement avec les non-
catholiques : 

 

En comparant les doctrines entre elles, il 
ne faut pas oublier qu’il existe un ordre ou 
une hiérarchie des vérités dans la doctrine 
catholique (existere ordinem seu « hierarchiam » 
veritatum doctrinæ catholicæ), car toutes n’ont 
pas le même rapport avec le fondement de 
la foi chrétienne. 5 
 

Vatican II distingue de la même ma-
nière la forme et le contenu des dogmes. 
Ce qui laisse supposer un nouveau 
principe d’après lequel on pourrait changer 
le texte d’un énoncé tout en conservant 
son sens. Après avoir rapporté les 
condamnations de ces notions par l’Église, 
l’auteur donne l’exemple d’une de leur 
application à la notion de 
transsubstantiation dans la sainte 
eucharistie. 

M. l’abbé Sélégny s’intéresse plus par-
ticulièrement à l’œcuménisme au sein du 
protestantisme et de l’« orthodoxie » et 
dresse un rapide inventaire des événements 
œcuméniques entre l’Église et les autres re-
ligions dites chrétiennes, depuis 1964. 

 

* 
 

Les dernières conférences du congrès 
mettent en lumière les liens du 
mouvement œcuménique avec le 
mondialisme et la franc-maçonnerie. Il en 
ressort clairement que ce sont les mêmes 
hommes – les hommes du Nouvel-Age – 
qui occupent les postes de commande de 
ces deux mouvements et que leur esprit est 
le même : « Dissoudre l’unité catholique 
pour ensuite replâtrer les morceaux, les 
coaguler dans l’unité nouvelle du culte de 
l’homme, du Novus Ordo Sœculorum, 
derrière lequel se cache le culte de Satan » 
(page 500). 
                                                           
5 — Unitatis redintegratio, n° 11 

Notons, pour finir, l’intéressante 
contribution de M. l’abbé Simoulin qui, à 
travers la vie et les écrits de Jean XXIII, 
démasque, sous l’apparente bonhomie du 
personnage, une volonté tenace et « une 
charité qui refuse de prendre en considéra-
tion l’erreur et tout ce qui pourrait faire 
obstacle à l’unité » (page 415). 

 

Il a détaché la charité de la foi, et ceci est 
un crime terrible. La charité ne peut être 
charité si elle n’inclut la foi, que ce soit 
pour saisir son objet ou pour le 
communiquer. Il est vrai que, lorsqu’il s’agit 
de Dieu, la charité n’a pas d’autre fin que 
Dieu lui-même, parce qu’elle possède en 
lui-même son objet. Mais lorsqu’il s’agit du 
prochain, la charité tend toujours et 
nécessairement à jouir de Dieu présent ou à 
le donner s’il est absent (page 430). 
 

A l’heure où l’on annonce la prochaine 
béatification de ce pape, voilà de quoi 
éclairer notre jugement. La conclusion à en 
tirer, c’est que « le Concile n’a pas pris de 
tournant » après une première période tra-
ditionnelle. 

 

Il a été désorienté dès le début par 
Jean XXIII lui-même, et le tournant donné 
par le cardinal Liénart le 13 octobre, celui 
donné par le cardinal Suenens le 
4 décembre, ou tout autre tournant, ne 
sont que les confirmations, les 
renforcements de cette orientation 
primitive voulue et donnée par Jean XXIII 
lui-même (page 430). 
 

Remercions M. l’abbé du Chalard 
d’avoir organisé ce congrès de Sì Sì No No 
bien propre à conforter les catholiques 
dans leur fidélité à la Tradition et à les en-
gager à persévérer dans leur refus des poi-
sons distillés par la Rome conciliaire. 

Le prochain congrès doit se tenir à 
Rome du 3 au 5 août 2000, sur le thème : 
Bilans et prospectives pour une vraie 
restauration de l’Église. 

 
Fr. R. 
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La Tentation de l’œcuménisme, Actes du 

IIIe congrès théologique de Sì Sì No No, 
avril 1998, Versailles, Publications du 

Courrier de Rome, 1999, 21 x 15, 518 p., 
150 F.

 
 

❋ 
❋ ❋ 

 
 
☞  Le troisième tome  

de Dörmann 
 
 
Dans les nº 5 et 16 de la revue, nous 

avons rendu compte des deux premiers 
tomes de l’ouvrage de Johannes Dörmann : 
L’Étrange Théologie de Jean-Paul II et 
l’esprit d’Assise 6 et La Théologie de Jean-
Paul II et l’esprit d’Assise 7. Le troisième et 
le quatrième tomes sont parus en alle-
mand 8, mais la traduction française n’en a 
pas été publiée. Nous disposons, grâce aux 
éditions de l’Angelus Press, d’une traduc-
tion anglaise du troisième tome 9. C’est ce 
                                                           

                                                          

6 — DÖRMANN Johannes, L’Étrange Théologie de 
Jean-Paul II et l’esprit d’Assise. I Du Deuxième Concile 
du Vatican à l’élection papale, Eguelshardt, Fideliter, 
1992 (deux éditions la même année), 14,5 x 21,5, 
152 p., 95 F. 
7 — DÖRMANN Johannes, La Théologie de Jean-
Paul II et l’esprit d’Assise. Volume II La « Trilogie 
trinitaire » : Redemptor hominis ; Dives in 
misericordia ; Dominum et vivificantem. Tome 1 
Redemptor hominis, Versailles, Publications du 
Courrier de Rome, 1995. 
8 — DÖRMANN Johannes, Der theologische Weg 
Johannes Pauls II. zum Weltgebetstag der Religionen in 
Assisi. Die « trinitarische Trilogie » : Redemptor 
Hominis – Dives in Misericordia – Dominum et 
Vivificantem, II/2 & II/3, Sitta Verlag, Senden/Westf., 
1994 & 1998. 
9 — DÖRMANN Johannes, Pope John Paul II’s 
theological journey to the prayer meeting of religions in 
Assisi, Part II (The trinitarian trilogy), volume 2 (Dives 
in misericordia), Kansas City, Angelus Press (2918 
Tracy Avenue, Kansas City, Missouri 64109), 1998. 

livre que nous recensons ici. 
Pour bien saisir l’importance de ces 

livres, citons un témoignage. Une personne 
de notre connaissance a eu l’occasion de 
rencontrer récemment un évêque conci-
liaire de bonne volonté. Notre ami nous 
écrit :  

 

[L’évêque] ouvre son cartable et me 
montre le deuxième livre de Dörmann, 
celui sur Redemptor Hominis. Il l’a presque 
terminé. Toutes les pages sont soulignées 
en rouge ou en jaune... « Comment est-ce 
possible que le pape en soit venu là ? » 
demande-t-il. « Il aurait dû lire The Plot 
against the Church [Complot contre 
l’Église 10] » 
 

Si ces livres du Professeur Dörmann 
sont de nature à faire comprendre à nos 
seigneurs les évêques conciliaires que la 
crise est gravissime, que le pape « en est ar-
rivé là », on comprend sans peine l’impor-
tance de les faire connaître et de les faire 
lire. 

 

Dans son avant-propos, Dörmann 
note que le pape Jean-Paul II a fait des ren-

 
10 — L’ouvrage de Maurice Pinay Complot contre 
l’Eglise est paru à Rome en 1962 et a été distribué 
alors aux Pères conciliaires dans l’espoir que cette 
somme d’informations prémunirait les Pères contre la 
subversion. Ce livre, sans aucun doute suscité par 
plusieurs membres de la Curie fidèles, fut l’œuvre 
collective de clercs et d’historiens, sous la direction 
d’un savant père jésuite, aidé d’équipes de chercheurs 
des facultés romaines et de plusieurs universités 
d’Amérique du Sud, notamment celle de Guadalajara 
au Mexique. 
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contres interreligieuses une des marques de 
son pontificat (cardinal Arinze à Nurem-
berg le 14 avril 1989). Il les avait déjà pré-
vues dans sa première encyclique, Redemp-
tor hominis (6,3) du 4 mars 1979. Après la 
fameuse réunion d’Assise (27 octobre 
1986), la première du genre, il y eut des 
réunions tous les ans : Kyoto (1987), 
Rome (1988), Varsovie (1989), Bari 
(1990), Malte (1991), Bruxelles (1992), 
Assise à nouveau (1993), Jérusalem 
(1994), etc. 

Dans son message au cardinal Cassidy 
à l’occasion de la réunion de Bruxelles, le 
10 septembre 1992, le pape explique que, 
dans ces rencontres, les différences sont 
dépassées, grâce à la prière, devant Dieu, le 
Seigneur et Père de tous 11. Déjà, dans son 
message aux cardinaux du 22 décembre 
1986, suite à la réunion d’Assise, et dans 
Redemptoris missio (nº 29), du 7 décembre 
1990, il avait dit que toute prière authen-
tique vient du Saint-Esprit mystérieuse-
ment présent dans le cœur de l’homme. 
Prier ensemble est un signe d’unité dans le 
Saint-Esprit (Signe de contradiction, 
page 19 de la version anglaise), c’est une 
contribution à la paix.  

Mais, dit Dörmann, tout cela est en 
complète contradiction avec l’enseigne-
ment de la Sainte Écriture et de la Tradi-
tion. Et les conséquences peuvent être 
dramatiques, comme le souhait en arabe 
« Barakah Allah as-Sudan » que le pape 
prononça à la fin de son discours en 
anglais au Chef de l’État soudanais (février 
1993), souhait compris par les musulmans 
comme une légitimation de l’extension de 
                                                           
11 — « La prière est le lien qui nous unit plus 
efficacement car, grâce à elle, les croyants se 
rencontrent là où les différences, les 
incompréhensions, les rancoeurs et l’hostilité sont 
dépassées, à savoir devant Dieu, Seigneur et Père de 
tous. En tant qu’elle exprime authentiquement un 
juste rapport avec Dieu et avec les autres, elle est déjà 
un apport positif à la paix » (Message pour la XXVe 
Journée mondiale de la paix, n. 4). 

l’islam dans ce pays où 1,3 millions de 
chrétiens ont été tués entre 1983 et 1994. 

C’est ce nouvel enseignement, opposé 
à l’enseignement traditionnel de l’Église, 
que Dörmann analyse dans l’encyclique 
Dives in misericordia (30 novembre 1980), 
encyclique consacrée au Père, après celle 
consacrée au Fils (Redemptor hominis, 4 
mars 1979) et avant celle consacrée au 
Saint-Esprit (Dominum et vivificantem, 18 
mai 1986). Nous allons donner ici un ré-
sumé de quelques points de l’analyse de 
Dörmann. 

 
Qui me voit, voit le Père 

 
L’encyclique comprend huit chapitres, 

et le commentaire de Dörmann aussi. 
Dans le premier chapitre, « Qui me voit, 
voit le Père », le pape fait le lien entre cette 
nouvelle encyclique, Dives in misericordia, 
et sa première encyclique Redemptor 
hominis.  

Dörmann décrypte le langage obscur 
de Jean-Paul II. Il y a une double révéla-
tion. La révélation a priori, à laquelle est 
consacrée Redemptor hominis, c’est la ré-
demption universelle : tout homme béné-
ficie dès sa création de « l’être dans le 
Christ » inaliénable. Dives in misericordia 
est dédiée à la révélation a posteriori, c’est-à-
dire à la prise de conscience de cet « être 
dans le Christ », de la pleine dignité de 
l’homme. 

Lisons un passage de l’encyclique pour 
avoir une idée du style du pape : 

 

S’il est vrai que l’homme est en un certain 
sens la route de l’Église – comme je l’ai dit 
dans l’encyclique Redemptor Hominis –, en 
même temps l’Évangile et toute la 
Tradition nous indiquent constamment que 
nous devons parcourir cette route, avec tout 
homme, telle que le Christ l’a tracée en 
révélant en lui-même le Père et son amour. 
En Jésus-Christ, marcher vers l’homme de la 
manière assignée une fois pour toutes à 
l’Église dans le cours changeant des temps, 
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est en même temps s’avancer vers le Père et vers 
son amour. Le concile Vatican II a 
confirmé cette vérité pour notre temps 
(1. 3). 

Plus la mission de l’Église est centrée sur 
l’homme – plus elle est, pour ainsi dire, 
anthropocentrique –, plus aussi elle doit 
s’affirmer et se réaliser de manière 
théocentrique, c’est-à-dire s’orienter en 
Jésus-Christ vers le Père. Tandis que les 
divers courants de pensée, anciens et 
contemporains, étaient et continuent à être 
enclins à séparer et même à opposer 
théocentrisme et anthropocentrisme, 
l’Église au contraire, à la suite du Christ, 
cherche à assurer leur conjonction 
organique et profonde dans l’histoire de 
l’homme (1. 4). 
 

Tout cela est un peu déroutant pour 
nous. Nous sommes habitués à considérer 
que Jésus-Christ est « la Voie », et non pas 
l’homme. Nous avons du mal à com-
prendre comment « parcourir cette route, 
avec tout homme », « marcher vers 
l’homme (…) est en même temps s’avancer 
vers le Père ».  

En « décodant » le message caché, 
voici ce que l’on peut comprendre : 
puisque par l’incarnation Jésus-Christ s’est 
uni à tout homme (Redemptor hominis), 
tout homme possède « l’être dans le 
Christ ». Grâce au Christ venu manifester 
l’homme à lui-même et lui faire prendre 
conscience de sa pleine dignité, de son 
« être dans le Christ », nous sommes main-
tenant capables de lire en tout homme, 
comme dans le Christ lui-même, la face du 
Père et son amour. Ainsi l’anthropocen-
trisme est maintenant aussi théocentrisme. 

Dans tout cela on retient, comme 
l’avait déjà remarqué le cardinal Siri chez le 
père de Lubac, père de la nouvelle théolo-
gie, une confusion de la nature et de la 
surnature, de l’homme et de Dieu.  

 

Le message messianique 
 
Le deuxième chapitre expose comment 

le Messie rend le Père présent comme 
« miséricorde ». Mais, se demande Dör-
mann, le Christ de l’encyclique est-il le 
Christ de l’Évangile ?  

En effet la révélation de Jésus n’est pas 
simplement la révélation de la miséricorde 
du Père, c’est aussi la révélation que Jésus 
est le Messie, le Christ, et qu’il faut croire 
en lui. Or, dans toute l’encyclique, il n’est 
jamais mentionné que nous devons croire 
en Jésus-Christ, ni nous faire baptiser en 
son nom, pour bénéficier de la miséricorde 
de Dieu. 

Cet amour miséricordieux du Père, 
selon l’encyclique, enveloppe tous les 
hommes indifféremment, universellement. 
L’amour du Messie, révélateur de l’amour 
du Père, est ouvert sur toutes les misères de 
l’homme, mettant sur le même plan les mi-
sères physiques et morales.  

Mais dans l’Évangile, le Christ est 
venu d’abord pour nous sauver de nos pé-
chés (propter nostram salutem), et il ne 
sauve pas indifféremment tous les 
hommes : il sauve ceux qui croient en lui 
et qui se font baptiser. 

L’absence de mention du besoin de 
rédemption pour le péché, de la nécessité 
de la foi et du baptême, laisse dans le ma-
laise. 

 
La miséricorde  

dans l’ancien Testament 
 
Le chapitre troisième analyse la miséri-

corde dans l’ancien Testament. Le dernier 
paragraphe commence ainsi :  

 

Au mystère de la création est lié le mystère de 
l’élection, qui a modelé d’une manière 
spéciale l’histoire du peuple dont Abraham 
est le père spirituel en vertu de sa foi. 
Toutefois, par l’intermédiaire de ce peuple qui 
chemine tout au long de l’histoire de 
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l’ancienne comme de la nouvelle Alliance, ce 
mystère d’élection concerne tout homme, 
toute la grande famille humaine. « D’un amour 
éternel, je t’ai aimée, aussi t’ai-je maintenu 
ma faveur. » (4. 12). 
 

Ce lien entre la création et l’élection 
doit être compris ainsi, d’après Dörmann : 
en étant créé, l’homme est choisi et Dieu 
fait avec lui une alliance de grâce.  

On voit aussi que le mystère de l’élec-
tion affecte spécialement le peuple élu, ap-
paremment encore dans la nouvelle Al-
liance. 

Cela n’est pas conforme à la théologie 
traditionnelle, selon laquelle il y a bien 
élection à la grâce dès la création d’Adam, 
mais cette élection n’a pas été définitive, 
par la faute d’Adam. Quant à l’alliance de 
l’ancien Testament, elle n’a pas été défini-
tive non plus, elle a été remplacée par celle 
du nouveau Testament. 

 
La parabole de l’enfant prodigue 
 
Les chapitres quatre et cinq traitent de 

la miséricorde dans le nouveau Testament : 
la parabole de l’enfant prodigue et le mys-
tère pascal.  

Dans le cas de l’enfant prodigue, il 
semble que la dignité perdue et le caractère 
filial gâché soient en opposition avec la ré-
demption universelle. Mais le pape nous 
explique que, même si le fils prodigue a gâ-
ché sa filiation, le lien de sang ne peut être 
dissous. Le Père est fidèle à sa paternité, fi-
dèle à sa promesse. La plus profonde raison 
pour l’indestructibilité de la dignité de fils 
est la paternité du Père, la fidélité du Père 
à lui-même. Même si l’héritage est perdu, 
l’humanité est néanmoins sauve, la dignité 
d’être fils reste, d’où la joyeuse émotion de 
son Père au retour de l’enfant prodigue : 

 

Il agit évidemment poussé par une 
profonde affection, et cela peut expliquer 
aussi sa générosité envers son fils, 
générosité qui indignera tellement le frère 

aîné. Cependant, les causes de cette 
émotion doivent être recherchées plus 
profondément : le père est conscient qu’un 
bien fondamental a été sauvé, l’humanité de son 
fils. Bien que celui-ci ait dilapidé son 
héritage, son humanité est cependant sauve. (…) 
Cette joie manifeste qu’un bien était 
demeuré intact : un fils, même prodigue, ne cesse 
pas d’être réellement fils de son père ; elle est en 
outre la marque d’un bien retrouvé, qui 
dans le cas de l’enfant prodigue a été le 
retour à la vérité sur lui-même (6. 2 et 3). 
 

Le fils ne fait que revenir à la vérité sur 
lui-même. La conversion consiste à tirer le 
bien du mal par une prise de conscience de 
sa dignité conservée. 

 

Il s’agissait en fin de compte de son 
propre fils, et aucun comportement ne pouvait 
altérer ou détruire cette relation (5. 6) 12. 
 

La miséricorde paraissait autrefois 
comme offensante, car fondée sur une rela-
tion d’inégalité. Mais la vraie miséricorde, 
nous dit le pape, se fonde sur l’égalité, sur 
la commune expérience de ce bien qu’est 
l’homme, de sa dignité. 

 

La relation de miséricorde se fonde sur 
l’expérience commune de ce bien qu’est 
l’homme, sur l’expérience commune de la 
dignité qui lui est propre. (6. 4). 

Dans l’analyse de la parabole de l’enfant 
prodigue, nous avons déjà attiré l’attention 
sur le fait que celui qui pardonne et celui 
qui est pardonné se rencontrent sur un 
point essentiel, qui est la dignité ou la 
valeur essentielle de l’homme, qui ne peut être 
perdue et dont l’affirmation ou la 
redécouverte sont la source de la plus 
grande joie (14. 11). 
 

Il faut comprendre, nous dit Dör-
mann, cette exégèse du pape dans le cadre 
                                                           
12 — Dans le texte latin, curieusement, le mot 
correspondant au mot « relation » de la traduction 
française (par la Polyglotte vaticane) est « necessitas » 
[nécessité], ce qui accentue le caractère indélébile de la 
relation de filiation : Agitur ad extremum tamen de 
proprio filio ; neque illa necessitas auferri valuit nec 
qualibuscumque actibus dissolvi. 
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de sa théologie de l’Alliance : l’Alliance, 
selon Jean-Paul II, est brisée par Adam, 
mais en même temps réparée par le Christ. 
Dieu le Fils s’est uni à chaque homme, et il 
est l’universel principe d’être pour 
l’humanité. L’encyclique présente notre re-
lation avec Dieu comme celle de Notre-
Seigneur avec son Père : un lien indestruc-
tible.  

L’encyclique ignore la distinction 
entre la nature et la grâce, elle ne parle pas 
de contrition, de pénitence. La conversion 
prend un autre sens : le fils prodigue 
croyait n’avoir plus que le droit d’être 
traité en mercenaire : 

 

Il se rend compte qu’il n’a plus aucun 
droit, sinon celui d’être un mercenaire dans 
la maison de son père. Sa décision est prise 
dans la pleine conscience de ce qu’il a 
mérité et de ce à quoi il peut encore avoir 
droit selon les normes de la justice (5. 5). 
 

Mais il n’avait compté que sur la jus-
tice. En tenant compte de la miséricorde, 
de ce que le Père veut être fidèle à sa pa-
ternité, il découvre qu’il a conservé sa di-
gnité de fils. Et c’est cette découverte, cette 
redécouverte, ce retour à la vérité sur lui-
même, qui constitue proprement la 
conversion, le bien retrouvé qui réjouit le 
cœur du Père : 

 

La fidélité du père à soi-même est 
totalement centrée sur l’humanité du fils 
perdu, sur sa dignité. (…) L’amour envers 
le fils, cet amour qui jaillit de l’essence 
même de la paternité, contraint pour ainsi 
dire le père à avoir souci de la dignité de 
son fils. Cette sollicitude constitue la 
mesure de son amour, cet amour dont saint 
Paul écrira plus tard : « La charité (…) ne 
passera jamais » (…). Lorsqu’il en est ainsi, 
celui qui est objet de la miséricorde ne se 
sent pas humilié, mais comme retrouvé et 
« revalorisé ». Le père lui manifeste avant 
tout sa joie de ce qu’il ait été « retrouvé » et 
soit « revenu à la vie ». Cette joie manifeste 
qu’un bien était demeuré intact : un fils, 
même prodigue, ne cesse pas d’être 

réellement fils de son père ; elle est en 
outre la marque d’un bien retrouvé, qui dans le 
cas de l’enfant prodigue a été le retour à la 
vérité sur lui-même (6. 2 et 3). 
 

Le mystère pascal 
 
Puis le pape analyse le mystère pascal à 

la lumière de sa nouvelle théologie. Dans 
sa dimension humaine, la rédemption 
manifeste la grandeur inouïe de l’homme 
qui mérita d’avoir un tel Rédempteur 13. 
C’est, nous explique Dörmann, la 
révélation a priori (la rédemption 
universelle). Dans sa dimension divine, la 
rédemption révèle l’amour du Père : c’est la 
révélation a posteriori (la découverte de ce 
que nous sommes ainsi sauvés). 

Notre-Seigneur n’est plus venu pour 
satisfaire à un péché qui nous aurait mis 
dans un état d’inimitié avec Dieu (vieux 
style 14), mais il a offert une satisfaction 
pour la fidélité du Père à son Alliance in-
destructible. Au passage, Dörmann re-
marque que la rédemption est exigée et 
n’est plus gratuite 15. 
                                                           
13 — L’Exsultet chante : « Ô felix culpa, quae talem et 
tantum meruit habere Redemptorem ! [Bienheureuse 
faute qui nous a valu un tel et un si grand 
Rédempteur] » et le pape transpose : « [Redemptionis 
veritas reserat] immensam hominis magnitudinem, qui 
talem ac tantum meruit habere Redemptorem. [La vérité 
de la rédemption nous montre la grandeur de 
l’homme qui a mérité un tel et un si grand 
Rédempteur] » Le : « Ô felix culpa [Ô bienheureuse 
faute !] » devient, par le coup de baguette magique de 
la nouvelle théologie, un : « Ô magna dignitas humana 
[Ô grande dignité de l’homme !] ». 
14 — Dans le jargon des révolutionnaires de 1789, 
lorsqu’un greffier employait par mégarde une 
expression modifiée par la Révolution (par exemple en 
parlant du « dimanche »), il notait aussitôt après 
« vieux style », ce qui lui évitait d’avoir à rayer et 
réécrire la phrase. 
15 — Le pape réaffirme cette nécessité de la 
rédemption – contre toute la Tradition – en 13. 4 : 
« Parce que le péché existe dans ce monde que “Dieu 
a tant aimé qu’il a donné son Fils unique”, Dieu qui 
“est amour” ne peut se révéler autrement que comme 
miséricorde. » 
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Mais nous ne sommes pas au bout de 
nos découvertes. Il faut ajouter un carac-
tère important à la miséricorde. Celle-ci 
doit non seulement se fonder sur l’égalité 
(ce que nous avons déjà vu dans la 
parabole de l’enfant prodigue), mais encore 
sur la réciprocité. Cette réciprocité dans la 
miséricorde, Notre-Seigneur l’aurait 
réclamée dans sa passion. Nous y 
reviendrons. 

Le Fils s’adresse alors à son Père. Mais 
la terrible souffrance ne lui est pas épar-
gnée. Le Père livre son Fils, car il doit être 
fidèle à son Alliance 16. Grâce à la croix 
« l’homme a de nouveau accès à la pléni-
tude de la vie », vie qu’il n’avait pas per-
due, précise Dörmann.  

Le pape dit que l’homme (pas seule-
ment Adam, puisque peu avant il est ques-
tion de l’homme en général) est créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu et en-
richi également (aequabiliter 17) de l’amour 
de Dieu : Dieu lui est uni « par un lien en-
core plus profond 18 que celui de la créa-
tion. » 

 

La croix plantée sur le calvaire, et sur 
laquelle le Christ tient son ultime dialogue 
avec le Père, émerge du centre même de 
l’amour dont l’homme, créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, a été gratifié selon 
l’éternel dessein de Dieu. Dieu, tel que le 
Christ l’a révélé, n’est pas seulement en 
rapport étroit avec le monde en tant que 
Créateur et source ultime de l’existence. Il 
est aussi Père : il est uni à l’homme, qu’il a 
appelé à l’existence dans le monde visible, 
par un lien encore plus profond que celui de la créa-
tion. C’est l’amour qui non seulement crée le 
bien, mais qui fait participer à la vie même 

                                                           

                                                          

16 — Dörmann remarque au passage qu’il n’est 
nullement question du fiat, de l’acceptation volontaire 
de Notre-Seigneur de sa passion et de son rôle 
sacerdotal. 
17 — Ce mot n’est pas traduit dans le texte français 
de la DC. 
18 — Le texte français de la DC rend imparfaitement 
l’expression originale : nexu aliquo vel strictiore, « un 
lien encore plus strict, plus serré ». 

de Dieu Père, Fils et Esprit-Saint. En effet, 
celui qui aime désire se donner lui-même 19 
(7. 4). 
 

L’amour surnaturel, qui fait participer 
à la vie même de Dieu, est donc donné à 
l’homme à sa création. Par la croix, le Fils 
de Dieu  

est venu donner l’ultime témoignage de 
l’admirable alliance de Dieu avec 
l’humanité, de Dieu avec l’homme – avec 
chaque homme. Ancienne comme l’homme, 
puisqu’elle remonte au mystère même de la 
création, puis rétablie bien des fois avec un 
seul peuple élu, cette alliance est également 
l’alliance nouvelle et définitive ; établie là, sur 
le Calvaire, elle n’est plus limitée à un seul 
peuple, à Israël, mais elle est ouverte à tous 
et à chacun (7. 5). 
 

Ainsi la nouvelle alliance qui, dans le 
« vieux style », était venue remplacer l’an-
cienne et était une alliance entre Notre-
Seigneur et son Église, nouvel Israël, cette 
alliance est, pour Jean-Paul II, la même 
que celle conclue dès la création et rétablie 
avec le peuple élu, une alliance définitive 
passée avec chaque homme indépendam-
ment de sa foi et du baptême. 

A noter qu’en cet endroit le pape cite 
Jn 3, 16 : 

 

Il a tellement aimé le monde – donc 
l’homme dans le monde – qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle 
(7. 6). 
 

 
19 — Crux enim in Calvariae loco defixa, ubi 
postremum Christus agit suum cum Patre colloquium, 
exsurgit quasi de illius amoris medullis, quo ipse homo 
ad imaginem Dei ac similitudinem conditus aequabiliter 
secundum aeternum Dei consilium est honestatus. Quem 
Christus revelavit, Deus non tantum arctis cum mundo 
vinculis colligatur uti Creator primusque ipsius vitae 
fons ; Pater quoque ille videlicet est qui cum homine a se 
vocato ad vitam in mundo aspectabili ducendam 
coniungitur nexu aliquo vel strictiore quam creationis. 
Quippe : amor est qui non sola efficit bona sed perficit 
etiam, ut participatio contingat ipsius Dei vitae : Patris 
et Filii et Spiritus Sancti. Qui enim diligit, donare se 
ipsum concupiscit. 
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Ce texte ne semble pas coller avec la 
nouvelle théologie, puisqu’il parle de la foi 
qu’on doit avoir en Notre-Seigneur. On 
pourrait se laisser tromper, mais Dörmann 
nous recommande de lire avec attention, 
car tout de suite après, le pape précise :  

 

Croire dans le Fils crucifié signifie « voir 
le Père », signifie croire que l’amour est 
présent dans le monde, et que cet amour 
est plus puissant que les maux de toutes 
sortes dans lesquels l’homme, l’humanité et 
le monde sont plongés. Croire en un tel 
amour signifie croire dans la miséricorde. 
(7. 6). 
 

La foi exigée pour être sauvé n’est 
donc pas la foi catholique, mais la foi dé-
crite par l’encyclique, une foi vague en 
l’amour présent dans le monde. 

A la fin de cette considération sur le 
mystère pascal, le pape revient sur la réci-
procité de la miséricorde. 

 

Dieu révèle aussi particulièrement sa 
miséricorde lorsqu’il appelle l’homme à 
exercer sa « miséricorde » envers son 
propre Fils, envers le Crucifié. Le Christ, le 
Crucifié, est le Verbe qui ne passe pas, il est 
celui qui se tient à la porte et frappe au 
cœur de tout homme, sans contraindre sa 
liberté, mais en cherchant à en faire surgir 
un amour qui soit, non seulement acte 
d’union au Fils de l’homme souffrant, mais 
aussi une forme de « miséricorde » 
manifestée par chacun de nous au Fils du 
Père éternel. Dans ce programme 
messianique du Christ et la révélation de la 
miséricorde par la croix, la dignité de 
l’homme pourrait-elle être plus respectée et 
plus grande, puisque cet homme, s’il est 
objet de la miséricorde, est aussi en même 
temps en un certain sens celui qui « exerce 
la miséricorde » ? (8. 3 et 4). 
 

On le voit, l’Église (conciliaire) 
n’appelle plus à la conversion et à l’adhé-
sion de la vraie foi, il suffit désormais de 
faire miséricorde au Christ. Le rôle de 
l’Église est maintenant de réveiller « la 
force créatrice » de l’amour, « grâce à la-

quelle l’homme a de nouveau accès à la 
plénitude de la vie divine » (7. 3). Cet 
échange de miséricorde pour lequel on ré-
cupère l’expression « admirabile commer-
cium 20 », est la « loi facile » et « suave de 
l’économie du salut ». Facile, en effet, 
puisqu’on peut se sauver tout en restant 
mécréant (avec une foi fausse), et que la 
dignité de l’homme est tellement respectée 
qu’il se trouve à égalité avec Dieu. 

Et pour justifier que l’homme doit 
faire miséricorde au Fils du Père éternel, le 
pape va jusqu’à introduire la miséricorde 
dans le mystère trinitaire :  

 

Et ces paroles du Sermon sur la 
montagne, qui font voir dès le point de 
départ les possibilités du « cœur humain » 
(« être miséricordieux »), ne révèlent-elles 
pas, dans la même perspective, la 
profondeur du mystère de Dieu : 
l’inscrutable unité du Père, du Fils et de 
l’Esprit-Saint, en qui l’amour, contenant la 
justice, donne naissance à la miséricorde qui, 
à son tour, révèle la perfection de la 
justice ? (8. 5). 
 

Est-il besoin de dire que selon la 
théologie catholique, la miséricorde (qui 
suppose la misère) est impossible à l’inté-
rieur du mystère divin ? La miséricorde ne 
peut s’exercer que sur la créature. 

 

Nous ne commenterons pas la suite de 
l’encyclique qui ne nous apprend rien de 
nouveau, sinon au § 14 où le pape expose 
comment le principe de l’égalité et de la ré-
ciprocité dans la miséricorde détermine 
non seulement la « loi facile de l’économie 
du salut » mais encore le Nouvel Ordre du 
Monde, lequel est décrit avec un profil net-
tement libéral : toute la substance de la 
                                                           
20 — Cette expression traduit traditionnellement 
l’échange que Dieu fait lorsqu’il prend notre 
humanité et nous fait part de sa divinité, et non pas la 
« réciprocité de la miséricorde » (Dieu et l’homme se 
faisant réciproquement miséricorde) inventée par la 
nouvelle théologie pour respecter la « dignité de 
l’homme ». 
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mission du Christ est réduite à un huma-
nisme sans vraie conversion, sans foi, sans 
baptême. 

 
Conclusion 

 
Si l’on cherche à comprendre 

« comment est-ce possible que le pape en 
soit venu là ? » – pour reprendre la ques-
tion de l’évêque que nous citions au dé-
but –, il nous semble qu’on peut trouver 
une explication dans la philosophie idéa-
liste avec laquelle le pape a été formé 21.  

Selon l’idéalisme, ce qui compte ce 
n’est pas la réalité extérieure, les « choses 
en soi » qu’on ne peut connaître avec certi-
tude, mais l’univers de notre connaissance 
qui est pour nous « la réalité » (« esse est 
percipi : ce qui est, c’est ce qui est connu », 
adage des idéalistes pour signifier que 
l’univers « réel » est l’univers de la connais-
sance, ce qui est connu).  

Si l’on pousse la logique : pour se 
convertir il n’est pas nécessaire de faire des 
actes dans la réalité extérieure 
(inconnaissable), il suffit de changer sa 
conscience. Si je perçois Dieu comme mi-
séricordieux, c’est que Dieu m’a fait misé-
ricorde.  

Dans cette perspective, l’Église a pour 
rôle de faire prendre conscience aux 
hommes de la miséricorde de Dieu, sans 
les inquiéter sur le fait de devoir changer 
leur foi ou de se faire baptiser. Peu importe 
le comportement extérieur des hommes, ce 
qui compte c’est ce qu’ils connaissent, ce 
qu’ils expérimentent intérieurement dans 
leur conscience. 

Relisons quelques phrases de l’ency-
clique sur la conversion : 

 

La conversion à Dieu consiste toujours 
dans la découverte de sa miséricorde 
(13. 6). (…) La connaissance authentique 
du Dieu de la miséricorde, Dieu de l’amour 

                                                           
21 — Voir Le Sel de la terre 2, p. 117 sq., et Le Sel de 
la terre 14, p. 43 sq. 

bienveillant, est une force de conversion 
constante et inépuisable, non seulement 
comme acte intérieur d’un instant, mais 
aussi comme disposition permanente, 
comme état d’âme. Ceux qui arrivent à 
connaître Dieu ainsi, ceux qui le « voient » 
ainsi, ne peuvent pas vivre autrement qu’en 
se convertissant à lui continuellement. Ils 
vivent donc in statu conversionis, en état de 
conversion ; et c’est cet état qui constitue la 
composante la plus profonde du pèlerinage 
de tout homme sur la terre in statu viatoris, en 
état de cheminement. (13. 7).  
 

Pour se convertir, il suffit à tout 
homme de « voir » la miséricorde de Dieu. 
Il suffit de connaître. Peu importe le reste, 
votre façon de vivre, même votre foi, si 
vous avez cette « connaissance », vous êtes 
converti, vous êtes « en état de conversion, 
état qui constitue la composante la plus 
profonde du pèlerinage de tout homme sur 
la terre ». C’est valable pour tout homme, 
qu’il soit juif, païen, chrétien, du moment 
qu’il arrive à cette prise de conscience. 

Quant à savoir si ceux qui ne font pas 
cette expérience (de la découverte de la mi-
séricorde de Dieu) seront sauvés, la pensée 
du pape ne paraît pas claire. On peut sans 
doute lire l’encyclique comme Dörmann 
(dans le sens du salut universel de tous les 
hommes), mais d’autres textes de Jean-
Paul II expriment que le pécheur perd 
vraiment la grâce de Dieu. Par exemple, la 
bulle d’indiction du Jubilé de l’an 2000 dit 
ceci :  

 

Céder consciemment et librement au 
péché grave sépare le croyant de la vie de 
grâce avec Dieu et par là même l’exclut de 
la sainteté à laquelle il est appelé. (…) En 
effet, par son caractère d’offense à la 
sainteté et à la justice de Dieu, comme aussi 
de mépris de l’amitié personnelle que Dieu 
a pour l’homme, le péché a une double 
conséquence. En premier lieu, s’il est grave, 
il comporte la privation de la communion 
avec Dieu et par conséquent, l’exclusion de 
la participation à la vie éternelle. Au 
pécheur repenti, toutefois, Dieu dans sa 
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miséricorde accorde le pardon du péché 
grave et la rémission de la « peine 
éternelle » qui s’ensuivrait 22. 
 

On se demande quand même pour-
quoi le pape met des guillemets à l’expres-
sion « peine éternelle ». Il est possible que 
la question du pécheur non repenti (celui 
qui ne fait pas la découverte de la miséri-
corde de Dieu, sera-t-il ou non sauvé ?), ne 
soit pas claire dans la pensée même du 
pape 23 ! 
                                                           

                                                          

22 — DC 2194, 20 déc. 1998, p. 1054 et 1055.  
23 — Sur la pensée de Jean-Paul II sur l’enfer, voir Le 
Sel de la terre 26, p. 8, note 2 et Le Sel de la terre 31, 
p. 2-3 et p. 189 sq. 

 
Fr. P.-M. 

 
 
DÖRMANN Johannes, Pope John Paul 

II’s theological journey to the prayer meeting 
of religions in Assisi, Part II (The trinitarian 
trilogy), volume 2 (Dives in misericordia), 
Kansas City, Angelus Press (2918 Tracy 
Avenue, Kansas City, Missouri 64109), 
1998.

 
 

❋ 
❋ ❋ 

 
 
☞  L’histoire est à relire 
 
C’est sous ce titre que Pierre-Michel 

Bourguignon, dans Les deux étendards de 
novembre 1999, fait écho à son tour au 
débat sur les fautes de la monarchie fran-
çaise, initié dans nos nº 17 et 19 24. 
D’abord, merci à lui de résumer de façon 
honnête (et même bienveillante) la posi-
tion du Sel de la terre, au début de son ar-

 
24 — Pour un résumé des épisodes précédents, voir 
Le Sel de la terre 27, p. 194, note 21. L’article de Jean 
DUMONT paru dans ce même n° 27 a suscité diverses 
réactions (voir n° 29, p. 224), d’intéressantes 
réflexions de M. l’abbé MARCILLE (n° 31, p. 225) 
ainsi qu’un article dans Lecture et Tradition (86190 
Chiré-en-Montreuil – n° 272, p. 10-12) où Claude 
MOUTON essaie notamment de défendre François 
Ier. Nous nous permettons, sur ce roi, de renvoyer aux 
trois appréciations convergentes citées dans Le Sel de 
la terre 19, p. 405. – De Pierre-Michel 
BOURGUIGNON, nous recommandons l’excellente 
étude sur la télévision intitulée On vous en mettra plein 
la vue, que Lecture et Tradition a publiée en un 
numéro spécial en 1991 (n° 176). 

ticle : « La France n’est pas impeccable. – Il 
faut être sincère en parlant d’elle. – Avant 
la Révolution française tout n’était pas par-
fait, mais le bien l’emportait sur le mal ; 
(…) après la Révolution, ce fut le renie-
ment officiel. – La France est critiquable, 
mais cela ne signifie pas que ses adversaires 
ne l’étaient et ne le sont pas. – Il faut juger 
les torts et les raisons selon les papes et les 
auteurs les plus sûrs ». Et avant de déve-
lopper son propre point de vue, P.-M. 
Bourguignon commente ainsi celui qu’il 
vient de résumer :  

 

Excellentes et courageuses précisions 
parce qu’ailleurs, le plus souvent, les 
événements sont mesurés à l’aune de la 
grandeur de la France, sans qu’on nous dise 
de quelle grandeur et de quelle France il 
s’agit. 
 

Viennent ensuite les précisions, cri-
tiques, compléments qu’il entend apporter 
au débat : Henri II ne fut pas un adversaire 
résolu du protestantisme puisqu’il soutint 
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les princes luthériens d’Allemagne et, en 
Angleterre, les opposants à Marie Tudor ; 
Charles-Quint, malgré de grandes fai-
blesses personnelles, mena une politique 
catholique ; les rattachements à la France 
opérés par Louis XIV et Louvois ne furent 
pas sans atrocités ; le principe des frontières 
naturelles est totalement arbitraire. 

Mais au-delà des faits et des citations 
que l’auteur produit – et dont plusieurs 
confirment heureusement les positions dé-
fendues ici-même –, sa vision des choses 
mérite surtout d’être signalée en ce que 
précisément, elle diffère de la nôtre (qu’elle 
pourra d’ailleurs aider, comme par 
contraste, à mieux comprendre). 

Ce que nous défendons, c’est la poli-
tique chrétienne, celle du Christ-Roi – la 
Chrétienté, en un mot. P.-M. Bourgui-
gnon dirait certainement qu’il la défend 
aussi, mais il la lie de façon indissociable 
au Saint-Empire germanique. Le 
paragraphe le plus doctrinal de son article, 
celui qu’il intitule « Réflexions sur la 
politique qui aurait dû être chrétienne » est 
à cet égard très révélateur : il ne s’élève 
guère au principe supérieur qui doit 
éclairer toute la question, la royauté sociale 
de Notre-Seigneur (qu’ont 
malheureusement méconnue, en pratique, 
beaucoup de nos rois depuis Philippe le 
Bel), mais s’enlise dans l’opposition entre 
régime impérial et régime national, comme 
s’il s’agissait du nœud du problème. Et la 
conclusion de son article est tout aussi 
claire : la solution, c’est le retour à la 
pensée féodale du Moyen Age, un empire 
unique, une hiérarchie d’états. Dans cette 
perspective, il se réfère principalement à 
des auteurs allemands ou belges et il cite 
même à plusieurs reprises un livre édité à 
Bruxelles en 1871 et intitulé : les Droits de 
l’Allemagne sur l’Alsace et la Lorraine.  

 

* 
 

Qu’il existe, depuis plusieurs siècles, 
un problème du nationalisme, c’est certain, 

et c’est à bon droit que Bourguignon cri-
tique, sur ce point, les historiens d’Action 
Française ; mais en profiter pour attaquer 
la nation elle-même, n’est-ce pas aller trop 
loin en sens inverse et, finalement, tomber, 
quoique par un autre côté, exactement 
dans le même travers ? Car la véritable op-
position n’est pas entre nationalisme fran-
çais et impérialisme allemand, mais bien 
entre la royauté surnaturelle du Christ et 
tous ceux qui, français, allemands, anglais, 
américains ou belges, font plus ou moins 
consciemment passer leur idéal temporel 
humain avant ce que le père Clérissac 
nommait « la politique surnaturelle de 
Dieu, réellement agissante, dominant la 
politique des pouvoirs terrestres 25 ». 

L’idéal du Saint-Empire a sa grandeur. 
Mais le poser en thèse absolue au point de 
l’identifier à l’ordre social chrétien, réduire 
l’explication de la destruction de la Chré-
tienté à l’opposition entre empire et nation 
relève certainement d’une vision trop limi-
tée, trop humaine des choses, une vision 
qui peut exercer un certain attrait, comme 
toute thèse simpliste, mais qui défigure la 
réalité. Comme le dit le proverbe : à tout 
problème compliqué, il existe une solution 
simple, rapide et… fausse. Les pensées de 
Dieu ne sont pas les nôtres et, même lors-
qu’il nous les manifeste, nous avons du 
mal à nous hisser à leur hauteur. Il est 
tellement plus facile – et tentant – de se 
construire sa petite vision des choses, 
fondée sur les aspects de la réalité qui nous 
plaisent davantage. Ce sera, selon les cas, la 
grandeur de la France, celle du Saint-
Empire germanique, ou autre. Mais dès 
que l’on abandonne ainsi le principe 
supérieur et que l’on cherche à unifier sa 
                                                           
25 — P. Humbert CLERISSAC O.P. (1864-1914), 
dans une conférence faite en janvier 1910 à l’abbaye 
Notre-Dame d’Oosterhout, éditée (avec deux autres 
conférences sur sainte Jeanne d’Arc) dans La Mission 
de sainte Jeanne d’Arc, Lyon, L’Abeille, 1941, p. 33 
(ou Dion-Valmont en Belgique, Dismas, 1983, 
p. 54). 
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vision du réel autour d’un principe 
inférieur, on en vient nécessairement à 
méconnaître certains aspects de la réalité. 

 

* 
 

Le père Clérissac, dans la conférence 
citée plus haut, abordait précisément cette 
question de l’impérialisme divin, d’une fa-
çon que M. Bourguignon accuserait peut-
être de faire la part trop belle à la France –
 on peut en discuter –, mais, au moins, 
avec cette hauteur de vue d’un bon théolo-
gien qui essaie de prendre en compte tous 
les aspects du plan divin : l’idéal impérial, 
d’une part (« Cette intention de la Provi-
dence divine, qui semble bien évidente 
dans l’histoire, appelons-la tout de suite 
par son nom : c’est l’idée impériale, 
l’Impérialisme divin »), mais aussi ces faits 
évidents d’une France qui est, au XIIIe 
siècle, avec saint Louis, la pièce maîtresse 
de l’apogée de la Chrétienté ; qui bénéficie, 
au XVe siècle, pour son salut, d’un miracle 
que Dieu n’a pas fait pour le Saint-Em-
pire ; qui entend, enfin, au XVIIe siècle, 
Notre-Seigneur désigner son roi comme le 
« fils aîné de son Sacré-Cœur 26 » (même 
                                                           

                                                          

26 — Voir Le Sel de la terre 17, p. 186. 

si, hélas, ce fils aîné méprise les demandes 
qui lui sont adressées). 

C’est dans cette perspective que nous 
entendons nous situer. Nous refusons, 
certes, de placer notre pays au-dessus de 
l’Église qu’il doit servir. Nous refusons de 
prendre pour modèles des rois qui ont 
manqué à la mission essentielle de la 
France. Mais nous croyons, précisément, à 
cette mission surnaturelle de notre pays, si 
souvent rappelée par les papes – et dont 
nous aurions apprécié que P.-M. Bourgui-
gnon dise au moins un mot. 

Et nous espérons aussi, selon la pro-
messe répétée quatre fois par saint Pie X 27, 
le relèvement de cette France authenti-
quement et premièrement chrétienne. 

 
Louis Medler 

 
 
BOURGUIGNON Pierre-Michel, 

« L’Histoire est à relire » dans Les Deux 
Étendards, cahiers apériodiques, n° 9 de 
novembre 1999 – 27, Casquit, 33490 
Saint-Maixant. 

 
27 — Ces quatre promesses de saint Pie X sont 
recensées dans Le Sel de la terre 17, p. 86. 

 
 

❋ 
❋ ❋ 

 
 

☞  Le message du Padre Pio 
 
 
On a beaucoup parlé ces derniers mois 

du Padre Pio (1887-1968). C’est 
l’occasion de lire ou relire le témoignage de 
Madame Katharina Tangari (1906-1989), 
dont la traduction a été publiée en français 
pour la deuxième fois par les « publications 
du Courrier de Rome ». 

Zélée pour le salut des âmes, en bonne 
tertiaire dominicaine, K. Tangari nous a li-
vré Le message de Padre Pio en 1964, après 
quinze années de contact avec le Padre 
qu’elle avait, à cette date, rencontré 
soixante-dix fois. Elle le rencontrera encore 
régulièrement après. 

« Dès le début, San Giovanni Rotondo 
me parut une étrange chaire depuis 
laquelle Padre Pio, rude et simple, en peu 
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de mots mais puissamment, par l’exemple, 
nous propose son enseignement, invitation 
réaliste à la simplicité, exhortation à 
affronter nos problèmes avec les moyens 
que nous offre la foi : d’abord la prière et la 
confiance à l’efficacité de la prière ; un 
puissant appel à suivre Jésus dans ses 
commandements et sacrements » 
(page 14). 

C’est cette première impression, 
jamais démentie, que Madame Tangari 
développe en cinq parties, à partir de sa 
propre expérience. Il y a bien quelques 
récits de miracles, mais l’auteur s’applique 
à montrer qu’ils ne sont pas l’essentiel de la 
vie et du message de Padre Pio. Ceux qui 
« se rendent à San Giovanni par pure 
curiosité, pour voir à quoi ressemble un 
“saint vivant” ou pour quelque motif 
superficiel » (page 123) sont déçus, 
souvent même ils deviennent des 
adversaires du Padre Pio. Heureusement, 
avec le temps, certains apprennent à mieux 
le connaître et « découvrent facilement les 
défauts qui furent la vraie raison pour 
laquelle leurs premières visites au Padre Pio 
n’eurent pas l’issue espérée » (page 124). 

C’est bien une œuvre de conversion 
surnaturelle qu’a menée Padre Pio auprès 
des innombrables pèlerins. « Quel est le se-
cret de son succès ? » s’interroge Katharina 
Tangari. La réponse est toujours la même 
depuis que l’Église existe : « L’origine véri-
table et propre de sa mission, de son apos-
tolat, est son intime union avec le Christ, 
surtout avec le Christ crucifié, dont il vit et 
de laquelle il puise tous les dons pour lui et 
pour nous. Son art de guider les âmes se 
base uniquement sur cette union avec le 
Christ et sur les grâces qui en jaillissent. 
C’est uniquement de cette union qu’il re-
çoit les moyens nécessaires et parmi ceux-
ci, en premier lieu, la prière assidue, la pu-
reté absolue de sa vie, son intense partici-
pation au sacrifice de la sainte messe, en 
laquelle il inclut toujours ses fils spirituels, 

la surprenante constance et force morale 
dans l’offrande, avec simplicité, humilité et 
docilité, de ses propres souffrances pour 
l’amour de Jésus et des âmes. Que sur une 
pareille base et avec de semblables moyens, 
le soin qu’il prend des âmes ait une effica-
cité toute personnelle et soit capable de se 
mouvoir avec une grande simplicité et 
grand naturel dans le surnaturel, ne doit 
pas nous surprendre. Il y aurait plutôt lieu 
de s’étonner s’il n’en eût pas été ainsi » 
(page 135). « Je fus profondément saisie 
par la personne de Padre Pio, tout absorbé 
dans le Christ, et dans le Christ crucifié 
dans le sacrifice de la sainte messe. Je fus 
frappée par son humilité et par sa grande 
simplicité » (page 29). 

Cette ascension des âmes jusqu’au 
plan surnaturel prend souvent du temps et 
s’accompagne de crises. Katharina Tangari 
en a fait l’expérience : « En vue de cette 
confession [sa première à Padre Pio, le 
lundi 21 janvier 1952], j’avais affronté de 
nombreux sacrifices et maintenant il me 
semblait que c’était totalement en vain : je 
devais donc revenir à la maison sans avoir 
rien conclu, sans avoir reçu de Padre Pio 
un seul mot de conseil » (page 44). Pour-
tant, Katharina Tangari avoue que 
quelques mois plus tard, la même année 
1952,« tout produisit ses fruits et me 
donna plus que je n’avais espéré et de-
mandé ! ». Autrement dit : « Rien ne fut 
inutile ! Ni les prières, ni les sacrifices, ni 
les afflictions » (page 46). C’était précisé-
ment ce que Dieu voulait lui faire com-
prendre, par l’entremise du bienheureux. 

Le chapitre intitulé « le confesseur » 
intéressera prêtres et fidèles. D’abord la 
préparation par la prière : « Je me suis pré-
parée à chacune d’elles par la prière. J’expé-
rimentai bien souvent que dans le contact 
avec Padre Pio les prières ont un grand im-
pact. » Ensuite l’extrême brièveté : « si 
j’étais bien préparée, les quelques minutes 
disponibles étaient très suffisantes. (...) 
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Chez Padre Pio, on prend conscience 
d’une extrême économie et d’une extrême 
utilisation du temps. Tout est concentré 
sur l’essentiel. Pas de paroles inutiles, ni de 
possibilité de discussions qui, du reste, 
chez Padre Pio sont tout à fait superflues. 
Il interrompt la conversation dès le début 
par quelques paroles inspirées capables de 
nous diriger vers la solution de nos 
problèmes » (page 59). Quant à sa 
manière : « Souvent son langage est réaliste 
et rude, ce qui, dans les premières 
confessions, nous surprend et laisse 
quelque peu perplexe. Mais quand on est 
accoutumé à sa façon de faire, on voit qu’il 
est utile et salutaire » (pages 59-60). Ce 
point vaut la peine d’être précisé. Rap-
pelons d’abord qu’« il est difficile de dé-
crire le visage de Padre Pio, si empreint 
d’humble et simple douceur, son regard 
doux et sage, sa voix qui sait donner une 
singulière efficacité à ses simples paroles » 
(page 39). Ceci étant, « comme confesseur, 
le Padre Pio agit comme le chirurgien qui, 
nécessairement, blesse pour guérir. S’il y a 
un mal en nous, il le frappe profondément 
pour l’extirper radicalement. Ce procédé 
sévère et rude, toutefois, n’est jamais arbi-
traire et n’est jamais injuste. Sa seule in-
tention est de nous guérir de nos maux et 
c’est pourquoi nos confessions à lui nous 
sont toujours salutaires » (page 60). 

Telle est la vraie charité, celle qui 
œuvre pour que le prochain grandisse dans 
la connaissance et l’amour de Dieu, c’est-à-
dire dans l’imitation de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ portant sa croix et offrant sa 
vie. Aussi, ne s’agit-il pas tant de plaindre 
le prochain que de lui donner la force dont 
il a besoin. « Nous ne devons pas chercher 
en Padre Pio “un consolateur” de nos souf-
frances, car rarement il a pour nous et nos 
tribulations des paroles de compassion. 
Toujours, néanmoins, ses paroles ont la 
vertu de nous donner force et nouveau 
courage. Dans les confessions, Padre Pio 

est surtout un dispensateur de nouvelles 
forces qui nous aident efficacement à 
mieux endurer les vicissitudes de la vie. Il 
nous enseigne qu’il n’est pas sage de nous 
laisser ronger par les préoccupations et il 
nous exhorte en même temps à lutter 
contre elles avec les moyens que nous offre 
la foi. Le Padre Pio ne tolère en nous ni 
tristesse ni découragement. Il nous invite à 
la prière comme moyen efficace de ré-
soudre nos problèmes. Il nous exhorte à la 
confiance en Dieu et en sa divine Provi-
dence. Sa façon de nous aider est une ma-
nière forte, radicale. Souvent il nous enlève 
les peines que nous avions apportées avec 
nous au confessionnal, il semble que lui les 
absorbe sans dire la moindre parole. 
D’autres fois et assez souvent il nous forti-
fie par quelques paroles inspirées afin que 
nous puissions porter une croix particu-
lière. La même croix qui nous avait paru 
trop pesante pour nos forces devient, après 
ses paroles et à son exemple, légère et bien 
supportable. Ainsi, dans une confession, je 
me lamentais d’une peine que j’avais pour 
une situation familiale, peine qui ne me 
semblait plus supportable. Mais Padre Pio 
me répondit seulement par une brève 
question : « Et cela, vraiment, tu ne peux 
le supporter ? » Comme s’il disait : « Une 
semblable bagatelle est vraiment si lourde 
pour toi ? » A cette demande, je reconnus 
la petitesse de ma peine et je résolus de ne 
plus la prendre ainsi au sérieux ; ce me fut 
fort utile et m’aida enfin à m’en libérer.  

A une autre confession, je parlai au 
Padre Pio d’une injustice qu’on m’avait 
faite, et qui me paraissait une grande croix. 
Je demandais au Padre Pio comment je de-
vais me comporter. Il me répondit : 
« Supporte-la ! Elle deviendra légère ! » Et 
il en fut ainsi. Et justement, il m’arriva 
alors de lire l’exhortation suivante du 
Padre Pio : « Faites en sorte que le triste 
spectacle de l’injustice humaine ne trouble 
pas votre âme : elle aussi, dans l’économie 
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des choses, a sa valeur. C’est sur l’injustice 
qu’un jour, vous verrez s’élever l’imman-
quable triomphe de la justice de Dieu » 
(pages 60-61). 

La partie du livre intitulée 
« Conversions » (pages 79-97) est un cin-
glant refus de l’œcuménisme conciliaire et 
du dialogue interreligieux. Ainsi, avec cet 
avocat franc-maçon que Padre Pio salue 
aimablement :  

 

« — Vous, Monsieur, vous êtes venu 
parmi nous, et cependant vous êtes franc-
maçon. 

« — Oui, Père. 
« — Et quelle est votre mission dans la 

franc-maçonnerie ? 
« — Combattre l’Église au point de vue 

politique. » 
(…) Il y eut un court instant de silence, 

après lequel le pieux prêtre le prit par la 
main, le fixa longuement dans les yeux d’un 
regard d’infinie pitié et de tendresse, puis 
l’emmenant avec lui, commença à lui 
raconter la parabole du fils prodigue. (...) 
 

L’avocat se convertit après vingt-cinq 
ans de lutte contre l’Église (pages 82-83). 

A une dame orthodoxe qui prétendait 
que sa religion était voisine de la religion 
catholique et qu’elle était « trop vieille dé-
sormais pour changer de religion, d’autant 
plus qu’en le faisant, elle aurait causé trop 
de peine à ses parents », Padre Pio répli-
qua : « Vous croyez, vous, que devant le 
Seigneur il y aura votre famille pour ré-
pondre pour vous ? » (page 94). Quelques 
jours après, « pendant plus d’une demi-
heure, le Padre Pio lui parla encore faisant 
s’écrouler une à une toutes les pierres de 
cette forteresse qui semblait inexpugnable. 
“l’Église orthodoxe est agonisante” lui dit-
il entre autres » (page 95). 

Padre Pio a foi dans l’Église catho-
lique, seule arche du salut. Toutes les sectes 
sont des pièges du démon qui, pour mieux 
tromper, volent à l’Église telle ou telle de 
ses qualités : « Rappelle-toi : toute secte du 
monde se nourrit de l’Église catholique ; 

notre sainte Église catholique est comme 
un grand et précieux diamant non poli, 
dont chacun enlève une parcelle et la polit 
– avec l’aide du Malin – en sorte qu’elle 
commence à briller mieux que le gros dia-
mant non poli. Et cet éclat attire les 
hommes, les éblouit et les trompe, jusqu’à 
ce que la parcelle, nécessairement, s’éteigne 
et disparaisse, réduite à rien. C’est le jeu de 
la tromperie qui apparaît et réapparaît dans 
le temps. Jésus nous a avertis de nous dé-
fendre ! » (page 66). 

Relevons la conversion de Frédéric 
Abresch. Il était d’abord passé du protes-
tantisme au catholicisme par convenance 
sociale. Il témoigne : « Ayant grandi dans 
une famille anticatholique par excellence, 
et imprégné de préjugés contre les dogmes 
qu’une instruction hâtive ne pouvait extir-
per, j’étais cependant toujours avide des 
choses secrètes et mystérieuses. » Comme il 
arrive souvent dans ces cas-là, il fréquenta 
le spiritisme, puis l’occultisme et ensuite la 
théosophie. Et, en même temps, il s’appro-
chait de temps en temps du Très saint 
Sacrement ! Lors de sa confession, Padre 
Pio ajouta : « Vous avez chanté un hymne 
à Satan, tandis que Jésus, dans son amour 
ardent, s’est cassé le cou pour vous. » On 
voit bien dans cet exemple combien la 
conversion vraie est une œuvre profonde, 
surnaturelle, qui doit tout purifier, non 
seulement les manières extérieures, mais 
aussi l’intelligence et le coeur. Et comme 
preuve de cette purification, il faut rejeter 
toutes les fausses doctrines qui peuvent in-
fecter l’esprit. 

Katharina Tangari mentionne aussi 
brièvement le ministère qu’exerça Padre 
Pio par ses lettres (ses écrits sont peu nom-
breux) et par ses constructions, dont la 
plus connue est la « Maison du 
soulagement de la souffrance ». 

Nous nous permettons de ne pas par-
tager le point de vue de l’auteur sur la 
Croix Rouge qu’elle semble équiparer avec 
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une œuvre de charité chrétienne, comme 
l’Ordre hospitalier de Saint Camille de 
Lellis (page 154). Hélas, la Croix Rouge 
est athée 28. 
                                                           

                                                                   

28 — Son fondateur, Henri Dunant (1828-1910) est 
un genevois élevé dans l’atmosphère de piété du 
« réveil » protestant. Il offre à Napoléon III la 
dédicace d’un ouvrage écrit à sa louange et le suit dans 
sa guerre contre l’Autriche en 1859. A la bataille de 
Solférino, qui fait 40 000 tués et blessés, il organise les 
secours. En 1862, il en écrit le récit qui émeut toute 
l’Europe. En 1863 et 1864, au cours de deux 
conférences, un droit international des blessés de 
guerre est mis en place ; le brassard blanc à croix 
rouge est choisi comme signe distinctif, mais ce n’est 
que l’inverse du drapeau fédéral suisse et non pas la 
reprise de l’emblème des Camilliens. Dunant 
multiplie les projets politico-économiques plus ou 
moins utopiques, comme la neutralisation de la 
Méditerranée et le retour des juifs en Palestine. Vers 
la fin du XIXe siècle, il s’engage dans le pacifisme et le 

Concluons avec Katharina Tangari : 
« qu’une dévote pensée s’envole vers le 
Padre Pio. Son exemple et ses paroles ins-
pirées, ses prières et le sacrifice de sa vie re-
ligieuse et sacerdotale ont donné, à moi et 
à une multitude d’âmes, d’infinis bienfaits, 
pour lesquels nous ne pouvons moins faire 
que de lui être obligés et reconnaissants. » 

 
Fr. I.-M. 

 
 
TANGARI Katharina, Le Message de 

Padre Pio, Versailles, Publications du 
Courrier de Rome, 2e édition, 1993, 
15 x 21, 165 p., 70 F. 

 
désarmement. En 1901, il reçoit le premier prix 
Nobel de la Paix, qui n’est pas une institution 
spécialement catholique ! 

 
 

❋ 
❋ ❋ 

 
 

☞  La Création redécouverte 
 
 

Traduction d’une recension parue dans 
Daylight, Creation Science for Catholics, nº 29, 
automne-hiver 1999 (A.L.G. Nevard, 19 
Francis Avenue, St. Albans, Herts AL3 
6BL, Angleterre). 

Le Sel de la terre. 
 

* 
 

Dans la première édition très applau-
die de ce livre publié en 1991, Gérard 
Keane avait amassé un grand nombre de 
preuves disparates pour soutenir le point 
de vue selon lequel le concept de création 
est à la fois scientifiquement et théologi-
quement supérieur à la théorie de l’évolu-
tion. Il a maintenant renouvelé et aug-
menté le texte qui passe de 300 à 400 

pages, ajouté une bibliographie étoffée, et 
doublé l’index qui compte maintenant 17 
pages. La nouvelle édition a bénéficié 
d’une réorganisation du contenu, d’une 
profonde révision et de la réécriture com-
plète de plusieurs chapitres.  

En plus de l’introduction par le 
professeur de génétique distingué Maciej 
Giertych, il y a maintenant une préface du 
père Peter Fehlner, théologien 
dogmatique, qui affirme que le livre « est 
exempt d’erreurs sur la foi et la morale et 
propose des arguments sur les origines en 
accord avec les principes de la théologie 
catholique. »  

La structure fondamentale de l’œuvre 
est inchangée. La première partie traite « la 
question fondamentale » – le statut philo-
sophique de la science et de l’étude des ori-
gines, et les principes des modèles de l’évo-
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lution et de la création. Il devient très clair 
que les deux modèles constituent les deux 
parties contradictoires d’une alternative, 
incapables d’être réconciliées. La foi chré-
tienne, fondée sur la Bible, en l’unité du 
genre humain provenant de parents créés 
parfaits, et les réalités historiques de la 
chute et du déluge universel, ne peuvent 
être enseignées en même temps qu’un mo-
dèle naturaliste évolutionniste. Une très 
grande importance est donnée à la preuve 
de l’ordre dans la nature incluant 
beaucoup d’exemples dans les 
caractéristiques remarquables du système 
planétaire, qui excluent abondamment leur 
origine par le processus d’un big-bang, et 
la sélection naturelle.  

Des découvertes et recherches récentes 
sont citées dans une section très 
développée sur la preuve du Déluge, bien 
que l’auteur évite sagement d’entrer dans 
une controverse sur le fait que l’arche de 
Noé ait été vue. L’hypothèse de Joseph 
Dillow sur une voûte de vapeur et la 
théorie de Walt Brown sur les plaques 
marines sont discutées, et il donne des 
arguments en faveur de la longévité des 
patriarches bibliques. En ce qui concerne 
les questions d’exégèse, Keane adopte 
l’attitude catholique traditionnelle 
consistant à examiner sérieusement le sens 
littéral de la Genèse à la lumière de la 
science moderne, sans être ni trop 
étroitement fondamentaliste, ni im-
prudemment libéral, et il admet la nature 
provisoire de beaucoup de détails du mo-
dèle créationniste. Son zèle évident pour la 
cause ne l’a pas conduit à des arguments 
immodérés, encore moins à des attaques 
violentes ou émotives contre ceux qui ont 
des points de vue opposés, ce qui gâte si 
souvent la polémique des évolutionnistes.  

La deuxième partie recense les décou-
vertes de la science, particulièrement dans 
les domaines du registre des fossiles, la gé-
nétique et l’entropie. Des références détail-
lées incluent les travaux de Walter 
ReMine, Michael Behe, Philip Johnson, 
Paul Davies et Marvin Lubenow, qui 

fortifient encore plus le combat contre 
l’évolution. Vingt pages d’illustrations en 
couleurs, et quatre tables, détaillant des 
preuves qui réfutent l’évolution et 
affirment la création, complètent le texte.  

Dans la troisième partie, Keane consi-
dère le problème de l’évolution théiste et la 
position catholique sur la doctrine de la 
création et l’interprétation de l’Écriture. 
Les références incluent des citations du 
livre du cardinal Ruffini, La Théorie de 
l’évolution jugée par la raison et par la Foi, 
publié pour la première fois en 1941, et 
l’enseignement du nouveau Catéchisme de 
l’Église catholique (1992). Il y a aussi une 
discussion utile du procès de Galilée, une 
question si souvent mal comprise par les 
ennemis de l’Église. Cependant, alors qu’il 
ne disculpe pas Galilée, l’auteur en vient à 
expliquer pourquoi il n’est pas influencé 
par ceux qui militent pour un retour à la 
théorie géocentrique.  

Un nouveau chapitre suit la question 
controversée de l’âge de l’univers, déve-
loppé à la fois dans les contextes scienti-
fiques et scripturaires, sur les théoriciens de 
la création progressive (les créationnistes 
partisans des longues périodes), tels que 
Hugues Ross. Keane examine un tas de 
preuves appropriées, discute la valeur des 
arguments et conclut sobrement qu’étant 
donné qu’il n’y a pas de preuve incontour-
nable des âges longs (plusieurs millions 
d’années) et que l’évolution est de toutes 
façons scientifiquement impossible, aussi 
bien l’Écriture que la Tradition catholique 
exigent l’acceptation de la création en six 
jours littéraux. La charge de la preuve est 
du côté de ceux qui soutiennent les 
longues durées : Keane montre que le 
poids des faits est lourdement contre cette 
position.  

La quatrième partie traite de 
l’influence de l’évolution sur les systèmes 
de pensée tels que le nazisme, le commu-
nisme, l’humanisme et le modernisme. La 
plupart des savants catholiques de notre 
siècle ont adopté les préjugés favorables à 
l’évolution du XIXe siècle qui doivent 
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maintenant être abandonnés à la lumière 
des preuves qui la contredisent. Les erreurs 
et l’influence de Teilhard de Chardin sont 
bien connues, mais beaucoup de membres 
du clergé dans son sillage perdent contact 
avec la doctrine et la Tradition dans la me-
sure où ils adoptent l’évolution qui est op-
posée à la création : les exemples cités in-
cluent le père Stanley Jaki, les Dr. Bruce 
Vawter et A. Hulbosch et le père Bernhard 
Philberth. Le pape saint Pie X a condamné 
les erreurs modernistes qu’ils ont adoptées, 
et pourtant quelques-uns de ces prêtres 
demeurent non seulement sans censure, 
mais sont même acclamés comme conseil-
lers du Saint-Père.  

Dans la cinquième partie, l’auteur ré-
unit des aspects de certaines philosophies 
modernes pour illustrer sa thèse selon la-
quelle la résolution des questions des ori-
gines est la seule réponse à l’effondrement 
de la foi dans l’Eglise, et à la recherche du 
sens de la vie. Des liens certains sont 
établis entre l’évolution et la psychologie 
du comportement, le New Age, Jung, 
Freud, l’existentialisme et la 
phénoménologie. Le problème du mal est 
exploré à partir d’une perspective 
chrétienne, et les effets négatifs de 
l’évolutionnisme sur la foi et la pratique 
catholiques sont illustrés. L’auteur préco-
nise que le pape fasse une encyclique, la-
quelle serait nécessaire pour renforcer le 
sain enseignement traditionnel sur la créa-
tion. Alors que je conviens que ceci est 
hautement désirable, on pourrait prétendre 
que le Nouveau Catéchisme l’a fait, mais 
cela a eu peu d’effet pour améliorer l’ensei-
gnement sur la création dans les écoles. 
Sans une réforme catéchétique radicale à 

tous les niveaux dans l’Église, visant l’évo-
lution et les erreurs qui en découlent et la 
suppression des textes et des professeurs 
modernistes, une simple encyclique pour-
rait être aussi peu prise en considération 
que ne l’a été Humanæ Vitæ.  

Le livre devrait être lu par tout prêtre, 
professeur ou parent catholique qui est en-
core dans l’illusion selon laquelle les faits 
de la science moderne exigent une révision 
de la doctrine catholique concernant l’ori-
gine du monde et la nature de l’homme. 
Gerry Keane et l’éditeur (TAN Books) ont 
fait un excellent travail en mettant à jour et 
en publiant ce livre superbe et unique à un 
temps très opportun.  

Réveillez-vous les Darwinistes ! Tout 
ceci n’était qu’un rêve ! Dieu sait comment 
le monde a commencé et il l’a révélé à 
l’humanité dans l’Écriture sainte avec la 
profondeur dont nous avons besoin pour 
notre salut. « Pour les six jours, suffit le ré-
cit biblique 29. » L’histoire de la création 
sera toujours appropriée pour la prédica-
tion de l’Évangile ; le mythe païen de l’évo-
lution ne l’a jamais été, et ne le sera jamais.  

 
Anthony Nevard 

 
 
Gerard J. KEANE, Creation rediscove-

red, Evolution and the Importance of the 
Origins Debate, TAN Books (Rockford, 
Illinois 61105, USA), 2e éd, 1999, 398 p. 
(disponible pour £15 auprès de Daylight). 
                                                           
29 — Il est difficile de rendre la phrase anglaise, 
calquée sur la phrase évangélique : « A chaque jour 
suffit sa peine. » (NDLR.) 

 
 

❋ 
❋ ❋ 

 


