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Bien chers Confrères, 
Bien chers Amis, 

 
 
 
L’Année de la Foi vient d’être inaugurée à Rome le 11 octobre dernier. Dans son 

homélie de la messe d’ouverture, Benoît XVI a déclaré que « si l’Eglise propose une nouvelle 
Année de la Foi ainsi que la nouvelle évangélisation, ce n’est pas pour célébrer un 
anniversaire, mais parce que c’est une nécessité, plus encore qu’il y a 50 ans ! Et la réponse à 
donner à cette nécessité est celle voulue par les Papes et par les Pères du Concile, contenue 
dans ses documents. (…) Les dernières décennies ont connu une « désertification » spirituelle. 
Ce que pouvait signifier une vie, un monde sans Dieu, au temps du Concile, on pouvait déjà le 
percevoir à travers certaines pages tragiques de l’histoire, mais aujourd’hui nous le voyons 
malheureusement tous les jours  autour de nous. C’est le vide qui s’est propagé. Mais c’est 
justement à partir de l’expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir de 
nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous les hommes et les femmes. Dans le 
désert on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre ; ainsi dans le monde 
contemporain les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables bien 
que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et dans le désert il faut surtout des 
personnes de foi qui, par l’exemple de leur vie, montrent le chemin vers la Terre promise et 
ainsi tiennent en éveil l’espérance. La foi vécue ouvre le cœur à la grâce de Dieu qui libère du 
pessimisme. Aujourd’hui plus que jamais évangéliser signifie rendre témoignage d’une 
nouvelle vie nouvelle transformée par Dieu et ainsi indiquer le chemin. » 

 
Notre mission de prêtre est difficile mais aussi exaltante. Il faut sans cesse adapter 

notre langage à des gens fort éloignés de la culture chrétienne. Nous en faisons 
particulièrement l’expérience lorsque nous préparons des mariages et des baptêmes auprès de 
fidèles qui n’ont pas été catéchisés. Que signifient pour eux les termes « sacrement »et 
« grâce » ? Tout un enseignement est à donner, mais aussi se montrer attractif. Le problème 
n’est pas nouveau. Déjà après la 2ème Guerre mondiale, au début des années 50, des prêtres 
s’inquiétaient de la situation de la pratique religieuse et de la vie de la foi dans leurs paroisses, 
certains se demandant s’il fallait maintenir la communion solennelle puisque beaucoup 
d’enfants cessaient toute pratique religieuse après l’avoir faite ! Depuis, la situation a empiré 
après Vatican II, surtout avec le changement de l’enseignement du catéchisme et une liturgie 
qui a tendance à atténuer le sens de l’adoration, du sacré et du sacrifice. Parallèlement à ces 
changements, la « pastorale de l’enfouissement », véritable trahison des clercs, a contribué 
grandement à la disparition de l’Eglise dans une société qui n’a plus de repères.  
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Le Concile Vatican II a été une grande espérance : mais qu’en a-t-on fait ? On a 
davantage voulu appliquer son soi-disant esprit que son enseignement. Dès lors, il ne faut pas 
s’étonner de son échec. Ce furent les « fumées de Satan » dont parlait le pape Paul VI. 

 
Sa Sainteté Benoît XVI nous donne la ligne à suivre. Il nous rappelle les paroles du 

Bienheureux Jean XXIII dans son discours inaugural du Concile : « que le dépôt sacré de la 
doctrine chrétienne soit défendu et enseigné de façon plus efficace (…) Il est nécessaire que 
cette doctrine certaine et immuable, qui doit être fidèlement respectée, soit approfondie et 
présentée de façon à répondre aux exigences de notre temps ». Puissent tous les évêques et les 
prêtres appliquer ce programme, « pour la plus grande gloire de Dieu ! » 

 
      Abbé François SCRIVE 
 
 

Mgr Brunero Gherardini : Le Concile Œcuménique Vatican II. Un débat à ouvrir 

 

Mgr Brunero Gherardini est le plus éminent héritier de « l’École romaine de théologie », dans 
laquelle il a eu ses maîtres et ensuite pour certains, ses collègues : le cardinal Pietro Parente, 
recteur du Latran, le P. Tromp sj, le P. Marie-Rosaire Gagnebet op, Mgr Antonio Piolanti, 
directeur de la revue Divinitas, l’organe par excellence de cette école, le Franz Hürth sj, 
moraliste, le P. Réginald Garrigou-Lagrange op, le P. Ermenegildo Lio ofm, le P. Umberto 
Betti ofm, le P. Cornelio Fabro, le P. Philippe de la Trinité, carme, le cardinal Pietro 
Palazzini, Mgr Dino Staffa, d’autres encore, qui ont constitué le personnel théologique de 
grande compétence pour l’élaboration du magistère de Pie XII. Entre 1959 et 1962, ce sont 
eux qui ont dressé, autour du cardinal Ottaviani, l’ensemble des schémas préparatoires (sauf 
deux : œcuménisme/liberté religieuse et liturgie) pour Vatican II, schémas de haute tenue qui 
ont été balayés, un peu à la manière d’un coup d’État, dans les premiers jours de la première 
session.  

Ces théologiens pacelliens, qui avaient puissamment fait progresser dans le sens de la 
tradition la théologie et le magistère, ont largement inspiré les modifications que la minorité 
conciliaire a fait apporter aux textes du Concile. On commence à découvrir, de publication en 
publication traitant de l’histoire du Concile1, l’importance de l’activité et de l’efficacité de 
cette minorité très décriée2. Paradoxalement, cette opposition sous forme de participation 
active des « perdants », a contribué à rendre le Concile viable en le modérant. Osera-t-on dire 
que son apport constitue une bombe à retardement ? Il n’est pas douteux, en tout cas, qu’on 
peut, en s’appuyant sur la visée de cette École romaine, donner de Vatican II une 
herméneutique de tradition3.  

Mgr Brunero Gherardini, docteur en théologie en 1952, a enseigné l’ecclésiologie et 
l’œcuménisme à l’Université Pontificale du Latran jusqu’en 1995 (il a été doyen de la faculté 
de théologie). Chanoine de la Basilique Saint-Pierre, il dirige depuis 2000 la revue 
emblématique de l’École romaine de théologie, Divinitas. Sa bibliographie est considérable, 
mais ses derniers ouvrages sont particulièrement intéressants car ils abordent le problème de 
l’autorité, de l’interprétation, voire de la correction future, du dernier concile, profitant de 
l’ouverture à ce propos que constitue le discours du 22 décembre 2005 du pape Benoît XVI 
sur l’herméneutique de Vatican II : 

http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote1sym
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote2sym
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote3sym
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• Le Concile Œcuménique Vatican II. Un débat à ouvrir, Casa Mariana Editrice, 2009. 
• sur le dialogue interreligieux : Quale accordo fra Cristo e Beliar ? »  (Quel accord 

entre le Christ et Bélial ?), aux éditions Fede e Cultura, 2010. 
• Le Concile Vatican II, un débat qui n’a pas eu lieu, Courrier de Rome, 2011 
• Il a aussi rédigé une Supplique au pape Benoît XVI pour un examen approfondi du 

concile œcuménique Vatican II, le 24 septembre 2011, qui a été signée par une 
cinquantaine d’intellectuels catholiques, diffusée par le site Riscossa cristiana [4 

 
Tous ces ouvrages sont fort intéressants et nous ne saurions qu’en recommander la lecture, 
particulièrement du premier cité, qui pose le plus systématiquement l’ensemble du problème.  
Il se trouve que Brunero Gherardini a lui-même rédigé un résumé, technique et rigoureux, de 
cet ouvrage à l’intention du site Disputationes theologicae5, dans un article du 7 mai 2009 
intitulé : « La valeur magistérielle de Vatican II », que nous reproduisons ici avec l’aimable 
autorisation de ses responsables. 
 
« La valeur “magistérielle” de Vatican II, par Mgr. Brunero Gherardini »6  
 
Il m’a été demandé si le Concile Vatican II a une valeur magistérielle. La question est mal 
posée.  
Un Concile – quel que soit son caractère et quelle que soit la finalité ou la nécessité 
contingente à laquelle il veuille répondre – est toujours Magistère Suprême de l’Église. Le 
plus solennel, au plus haut niveau. De ce point de vue et abstraction faite de la matière 
examinée, chacune de ses déclarations est toujours magistérielle. Et elle est magistérielle dans 
le sens le plus propre et le plus noble du terme.  
Néanmoins, cela ne signifie pas qu’un Concile oblige absolument (« vincolante in assoluto »), 
c’est-à-dire dogmatiquement et sur le plan des comportements éthiques. « Magistériel », en 
effet, ne fait pas nécessairement allusion au dogme ou au domaine de la doctrine morale, vu 
que ce terme se limite à qualifier une assertion, ou un document, ou une série de documents 
provenant du Magistère, qu’il soit suprême ou non. J’ai exclu qu’il oblige absolument, parce 
que non-absolument (« vincolante non in assoluto »), il oblige toujours. Le fait même qu’une 
simple exhortation provienne d’une chaire d’une si grande autorité engendre un lien de façon 
certaine. Non pas cependant le lien qui exige l’assentiment inconditionné de tous (évêques, 
prêtres, peuple de Dieu) et qui en engage la foi ; mais le lien qui demande à tous un hommage 
religieux, interne et externe.  
Pour que naisse l’exigence d’un assentiment inconditionné et donc sa traduction dans des 
comportements cohérents, il faut qu’entrent en jeu certaines circonstances, en l’absence 
desquelles une déclaration conciliaire, qui est sans aucun doute magistérielle, reste cependant 
dépourvue de la capacité juridique et morale de lier la liberté de l’Église et de chacun de ses 
membres. Dans un tel cas, il est clair que la requête de l’attention, de l’hommage, et du 
respect non seulement public mais aussi privé, concerne la responsabilité de chaque chrétien-
catholique.  
Quelles doivent être les circonstances dont il est question, cela est connu de tous, y compris, 
j’imagine, de ceux qui n’en tiennent pas compte.  
Ne voulant pas qu’on puisse considérer ces propos comme mes idées personnelles, je vais 
utiliser les termes d’une personnalité qui ne peut pas être contestée, tant à cause des mérites 
qui lui sont universellement reconnus, que par son rôle dans l’Église, et par la charge qui était 
la sienne au moment où il les a manifestés publiquement et officiellement : le 16 novembre 
1964, en plein déroulement de Vatican II, pour en clarifier la valeur conciliaire. En réponse à 
des questions  réitérées, le Secrétaire du Concile, Mgr Pericle Felici affirma que « le texte 
devra toujours être interprété à la lumière des règles générales, connues de tous ». Selon ces 

http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote4sym
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote5sym
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote6sym
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règles, toute l’Église sans exception « est tenue de professer les choses concernant la foi et les 
mœurs que le Concile aura ouvertement déclarées ». Puisqu’il s’agissait toutefois d’un 
Concile pastoral – sans exclure qu’il pouvait assumer quelques énoncés dogmatiques parmi 
ceux qui avaient été définis par d’autres conciles et en d’autres circonstances – Mgr Felici 
précisa que même les directives pastorales étaient proposées par le concile Vatican II 
« comme doctrine du Magistère Suprême de l’Église » et qu’en tant que telles, « il fallait les 
accepter et les embrasser en conformité à l’esprit de ce Saint Synode ; cet esprit, selon les 
normes de l’herméneutique théologique, étant manifesté tant par la doctrine traitée, que par la 
teneur de l’expression utilisée »7.  
Comme on peut le voir, afin d’indiquer de quelle nature était la valeur contraignante de 
Vatican II, le Secrétaire du Concile fit appel à différents facteurs. En évoquant sa 
« pastoralité » il mentionna:  

• Les limites imposées au Concile par Jean XXIII, dans l’ouverture de celui-ci : non pas 
la condamnation d’erreurs ni la formulation de nouveaux dogmes, mais l’adéquation 
de la vérité révélée « au monde contemporain, à sa mentalité et sa culture »8 ; 

• L’herméneutique théologique, c’est-à-dire l’analyse des problèmes qui se présentaient, 
à la lumière du donné révélé et de la Tradition ecclésiastique ;  

• La teneur des expressions utilisées.  
Les deux premières expressions ne nécessitent pas de longues explications ; la troisième se 
réfère à des notions techniques dans lesquelles se manifeste soit l’intention de dogmatiser soit, 
plus simplement, celle d’exhorter. Il est à noter qu’un dogme ne naît pas parce qu’un Concile 
(comme même Vatican II l’a fait) fait recours à des notions comme celles-ci : « Haec Sancta 
Synodus docet….Nos docemus et declaramus….definimus », ou autres expressions 
semblables, mais parce que le contenu doctrinal d’un chapitre entier ou de ses articles est 
synthétisé dans un « canon » qui affirme le dogme et condamne l’erreur contraire. La teneur 
des expressions verbales est donc formellement décisive. On peut aisément affirmer qu’un 
Concile est ou n’est pas dogmatique en vertu principalement de sa « voluntas definiendi », 
clairement manifestée par la teneur des expressions.  
Vatican II n’a jamais manifesté une telle « voluntas », comme on le relève facilement par la 
teneur des notions employées et de ses formulations : jamais un « canon », jamais une 
condamnation, jamais une nouvelle définition, mais au maximum le renvoi à quelque 
définition du passé. La conclusion qu’on peut en tirer est évidente : il s’agit d’un Concile qui, 
par principe, a exclu la formulation de nouvelles doctrines dogmatiques ; celles-ci, tout en 
n’étant pas dogmatiques par elles-mêmes, n’auraient pu parvenir au rang de dogme que si la 
matière en avait été définie par d’autres Conciles et qu’elles étaient maintenant proposées de 
nouveau. En tout autre cas, les éventuelles nouveautés ne sont rien d’autre que des tentatives 
pour répondre aux problèmes du moment, et il serait théologiquement incorrect, ou plus 
précisément il serait sans effet de les élever à une valeur dogmatique sans le fondement de la 
« voluntas definiendi » mentionnée. Il s’ensuit qu’une telle surévaluation reviendrait à forcer 
Vatican II, dont l’enseignement ne peut être dit infaillible et irréformable que là où se trouve 
un enseignement défini précédemment.  
Sur la base des principes herméneutiques de Mgr Felici, cela ne comporte pour personne – ni 
pour un évêque, ni pour un prêtre ou un théologien, ni pour le peuple de Dieu – la liberté de 
« snober » les enseignements de Vatican II. En tant qu’ils proviennent du Magistère Suprême, 
ils jouissent en effet tous d’une dignité et d’une autorité hors du commun. Personne ne pourra 
empêcher au savant d’en vérifier le fondement – au contraire, l’herméneutique théologique 
mentionnée l’exige – mais personne ne devrait non plus oser leur refuser une considération 
religieuse interne et externe.  

http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote7sym
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote8sym
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Il y a toutefois un « mais » et un « si ». Faisons l’hypothèse que dans l’un des seize 
documents de Vatican II, ou même dans tous, on relève des erreurs. Dans l’abstrait, cela est 
envisageable : on a toujours discuté s’il était possible qu’un Concile n’atteigne pas ses 
intentions déclarées et ses finalités, ou si à la limite il pouvait tomber dans l’hérésie. Mon 
humble avis est que cela n’est pas à exclure, étant donné la fragilité et la malice du cœur 
humain. Je pense cependant, que, dans le cas où cela se vérifierait, un Concile cesserait d’être 
tel. Quant à Vatican II, depuis cinquante ans l’attention critique s’est comme assoupie devant 
lui, étouffée par l’hosanna continuel qui l’a entouré. Et pourtant les problèmes ne manquent 
pas, et ils sont extrêmement sérieux. Je ne parle pas, c’est évident, d’hérésie, mais de 
suggestions doctrinales qui ne sont pas dans la ligne de la Tradition de toujours et qu’on ne 
peut donc pas aisément ramener au « quod semper, quod ubique, quod ab omnibus » du Père 
de Lérins, puisqu’il leur manque la continuité de l’« eodem sensu eademque sententia » de 
son Commonitorium.  
Par exemple, un « subsistit in » ne peut pas être accueilli à la légère, si on ne démontre pas, à 
travers la recherche et la discussion critique – je veux dire à haut niveau scientifique – que 
tout compte fait il peut être interprété de façon orthodoxe. Ce qui, à mon avis, devrait exclure 
l’élargissement tant vanté de la « catholicité » et de la capacité salvifique aux dénominations 
chrétiennes non catholiques. Si, ensuite, on considère « Dignitatis humanae » comme l’anti-
Syllabus, en référence au fameux document du bienheureux Pie IX (1864), la continuité avec 
la Tradition est enfreinte avant même d’en poser le problème. Enfin, si on déclare 
traditionnelle la doctrine des deux titulaires du pouvoir suprême, plénier et universel du 
gouvernement de l’Église – le Pape et le Collège des évêques, avec le Pape et sous le Pape, 
jamais sans lui ni au-dessus de lui – en la justifiant par « la relation réelle et inadéquate », on 
affirme un non-sens plus encore qu’une erreur historique et théologique.  
Il faut ensuite tenir compte d’une autre circonstance, sur la base de laquelle la valeur des 
documents, même s’ils sont tous conciliaires et donc magistériels, n’est pas toujours la 
même : autre chose est une Constitution, autre chose un Décret et autre chose encore une 
Déclaration. Il y a une validité décroissante d’un document à l’autre. Et même s’il résultait 
avec une évidence certaine une éventuelle erreur de Vatican II, sa gravité varierait sur la base 
de sa situation dans l’un des trois types de documents. 
 
En résumé, donc, je dirais que : 

• Le Concile Œcuménique Vatican II est sans aucun doute magistériel ;  
• Sans aucun doute non plus, il n’est pas dogmatique, mais pastoral, puisqu’il s’est 

toujours présenté comme tel ;  
• Ses doctrines sont infaillibles et irréformables là seulement où elles sont tirées de 

déclarations dogmatiques ;  
• Celles qui ne jouissent pas de fondements traditionnels constituent, prises ensemble, 

un enseignement authentiquement conciliaire et donc magistériel, bien que non 
dogmatique, qui engendre donc l’obligation non pas de la foi, mais d’un accueil 
attentif et respectueux, dans la ligne d’une adhésion loyale et déférente ;  

• Celles, finalement, dont la nouveauté apparaît soit inconciliable avec la Tradition, soit 
opposée à elle, pourront et devront être sérieusement soumises à un examen critique 
sur la base de la plus rigoureuse herméneutique théologique.  

 
Tout ceci, cela va sans dire, « Salvo meliore iudicio ». 
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Un apport considérable au débat sur le dernier concile 
 
Ces réflexions sont très importantes, d’abord du fait de celui dont elles émanent. Depuis la fin 
du concile Vatican II, on s’était accoutumé à considérer que la critique de « l’esprit de 
Vatican II », issue de celle qu’avait assumée, lors de l’assemblée, une minorité relativement 
consistante, avait été définitivement repoussée « à l’extérieur », concrètement dans la galaxie 
lefebvriste. Or, dans un second temps, la critique liturgique avait, elle, pour ainsi dire forcé les 
portes par le moyen de la célébration officielle de l’ancien missel, et s’était installée « à 
l’intérieur », en certains pays, comme la France et les États-Unis, de manière assez étoffée. 
Mais voici que dans un troisième temps, depuis le début du pontificat de Benoît XVI, c’est la 
critique doctrinale elle-même qui réapparait « à l’intérieur ». Les livres de Mgr Brunero 
Gherardini se placent en effet dans un contexte : 

• La publication de l’histoire de Vatican II de Roberto De Mattei, déjà évoquée. 
• La tenue d’un colloque en décembre 2010, à Rome, près du Vatican, consacré à une 

réflexion sur la clé interprétative de Vatican II, avec les interventions, entre autres, de 
Brunero Gherardini, le P. Andereggen, de l’Université grégorienne, Mgr Schneider 
(alors évêque auxiliaire de Karaganda), du P. Florian Kolfhaus, de la Secrétairerie 
d’État, Mgr Marchetto, Roberto De Mattei, Don Nicola Bux, le cardinal De Paolis, etc. 
Il ne s’agissait pas pour les intervenants de faire de Vatican II un concile de « série 
B », mais de mettre en lumière l’unicum qui caractérise pour la première fois un 
concile œcuménique : exprimer la foi pour le monde d’aujourd’hui, sans surtout 
émettre de dogme, et devenant plus qu’un dogme, non-dogme faisant fonction de 
dogme mais aux contours redoutablement indéfinis. 

• Et aussi le processus en cours de reconnaissance canonique de la Fraternité sacerdotale 
Saint-Pie-X, qui a été précédé de discussions doctrinales avec des membres de cette 
Fraternité au sein de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, concernant les points 
de Vatican II qui font difficulté pour une réception paisible (liberté religieuse, 
œcuménisme, principes du dialogue interreligieux). 

On peut user d’une analogie imparfaite : de même que le Motu Proprio de 2007 a affirmé, 
près de 40 ans après la réforme liturgique, que la messe traditionnelle n’avait jamais été 
abolie, de même, 45 ans après le Concile, une interprétation partiellement critique de certains 
points de Vatican II s’avère toujours pleinement vivante et agissante, sans être encore 
purement et simplement légitimée9.  
Dans son très important discours à la Curie romaine du 22 décembre 2005, Benoît XVI a 
valorisé une « herméneutique de continuité » (pour faire bref : la sienne, celle du P. de Lubac, 
etc.) contre une « herméneutique de rupture » (celle de Hans Küng, de Karl Rahner, du P. 
Congar, etc.). Le Saint-Père n’a nullement exclu d’autres interprétations, notamment celle très 
proche de l’« herméneutique de continuité », que l’on pourrait qualifier d’« herméneutique de 
Tradition », qui fut représentée au Concile par le cardinal Ottaviani, le cardinal Siri, Mgr 
Lefebvre, Mgr Carli, etc., et qui est représentée aujourd’hui par Mgr Gherardini. 
Les travaux de Mgr Gherardini veulent aussi mettre fin à un faux débat : « Il s’agit d’un 
Concile qui, par principe, a exclu la formulation de nouvelles doctrines dogmatiques. […] 
L’enseignement [de Vatican II] ne peut être dit infaillible et irréformable que là où se trouve 
un enseignement défini précédemment ». Autrement dit, ce concile « pastoral » (sans 
« volonté de définir », dit Mgr Gherardini), ne doit être reconnu comme infaillible que 
lorsqu’il répète le dogme antérieur. En outre, Mgr Gherardini n’hésite pas à parler de révision 
éventuelle de certains textes du Concile : « [Les doctrines de Vatican II dont la nouveauté 
apparaît soit inconciliable avec la Tradition, soit opposée à elle, pourront et devront être 

http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote9sym
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sérieusement soumises à un examen critique sur la base de la plus rigoureuse herméneutique 
théologique ». 
Et bien que ce ne soit pas l’objet de ses réflexions, il explique indirectement ce qui s’est passé 
après le Concile : un raz-de-marée dévastateur a recouvert tout le magistère antérieur et 
postérieur, comme si l’enseignement le plus élevé dans l’Église (c’est-à-dire l’enseignement 
infaillible sous sa forme de magistère solennel ou bien l’enseignement infaillible sous sa 
forme de magistère ordinaire et universel) avait cessé d’exister. On pense à la grande querelle 
autour d’Humanae vitae, qui a donné lieu à une montagne de livres, thèses, articles à propos 
de l’autorité (plus exactement pour démontrer l’absence d’autorité) du magistère suprême. 
Cette production, pratiquement inconnue dans le monde traditionnel, et dont le point d’orgue 
est en France le livre de Jean-François Chiron, L’infaillibilité et son objet (Cerf, 1999), remet 
pratiquement en question toute l’autorité du magistère suprême de l’Église. 
Tout a donc été brouillé : le magistère le plus incontestable a été contesté. En revanche, 
l’autorité absolue que B. Gherardini dénie à Vatican II s’est cependant transmuée, comme il 
le remarque subsidiairement, en une autorité bien plus absolue qu’une autorité dogmatique. Il 
y a d’ailleurs un parallèle frappant avec la liturgie : la nouvelle messe théoriquement a-rituelle 
et fort peu normative est devenue comme par enchantement au maximum obligatoire. Dans le 
flou et le vague les plus complets, « l’esprit du Concile » en matière doctrinale et en matière 
liturgique a pris valeur de magistère absolu. Il faudrait « avoir l’esprit du Concile », bien au-
delà de sa lettre, c’est-à-dire bien au-delà de ses textes proprement dits, dont Brunero 
Gherardini nous explique qu’ils sont, du point de vue de l’autorité, respectables mais pas 
absolus. De même, on s’en souvient, jusqu’au Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988 et surtout 
jusqu’au texte libérateur qu’a été le Motu Proprio Summorum Pontificum de 2007, il était 
pratiquement obligatoire de tenir la nouvelle liturgie pour obligatoire. 
Le cardinal Ratzinger avait parlé de « super-dogme » à propos de Vatican II10. Il aurait aussi 
pu parler de « super-liturgie » à propos de la messe nouvelle. C’est bien là le grand apport de 
l’ouvrage de Brunero Gherardini : il permet de comprendre comment on est passé d’un 
concile non infaillible à un « esprit du Concile » (qui s’étend à la liturgie) super-infaillible. 
 
        Abbé Claude BARTHE 
 
1 – Voir spécialement la monumentale histoire de VaticanII par Roberto De Mattei, Le 
Concile Vatican II, à paraître aux éditions Muller, en novembre 2012. 
 
2 – Voir les travaux de Luc Perrin (« Le Coetus internationalis Patrum et la Minorité à 
Vatican II », Catholica printemps 1999, n. 63, pp. 71-84 ; Roger Aubert et Claude Soetens, 
dans le t. 13 de l’Histoire du christianisme (« Crises et renouveau, de 1958 à nos jours », 
Desclée, 2000, sous la responsabilité de Jean-Marie Mayeur). Tous montrent que les 
interventions constantes de la minorité ont efficacement contribué à l’adoption de formules de 
compromis, et partage donc la responsabilité de la fameuse « ambiguïté » des textes les plus 
délicats. 
 
3 – Voir Claude Barthe, Pour une herméneutique de la tradition, éditions Muller, 2011. 
 
4-- 
 
 
 
 
 

http://www.riscossacristiana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:s
upplica-al-santo-padre-benedetto-xvi-sommo-pontefice-felicemente-regnante-affinche-
voglia-promuovere-un-approfondito-esame-del-pastorale-concilio-ecumenico-vaticano-
ii&catid=61:vita-della-chiesa&Itemid=123 
 Traduction dans :  
http://www.dici.org/documents/supplique-au-pape-benoit-xvi-pour-un-examen-
approfondi-du-concile-oecumenique-vatican-ii/ 

http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/d508c31a401c9abc3b45d30fe2f3f82c/0593821880a7099138a8ccde42548fa0/#sdfootnote10sym
http://www.riscossacristiana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:supplica-al-santo-padre-benedetto-xvi-sommo-pontefice-felicemente-regnante-affinche-voglia-promuovere-un-approfondito-esame-del-pastorale-concilio-ecumenico-vatic
http://www.riscossacristiana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:supplica-al-santo-padre-benedetto-xvi-sommo-pontefice-felicemente-regnante-affinche-voglia-promuovere-un-approfondito-esame-del-pastorale-concilio-ecumenico-vatic
http://www.riscossacristiana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:supplica-al-santo-padre-benedetto-xvi-sommo-pontefice-felicemente-regnante-affinche-voglia-promuovere-un-approfondito-esame-del-pastorale-concilio-ecumenico-vatic
http://www.riscossacristiana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:supplica-al-santo-padre-benedetto-xvi-sommo-pontefice-felicemente-regnante-affinche-voglia-promuovere-un-approfondito-esame-del-pastorale-concilio-ecumenico-vatic
http://www.dici.org/documents/supplique-au-pape-benoit-xvi-pour-un-examen-approfondi-du-concile-oecumenique-vatican-ii/
http://www.dici.org/documents/supplique-au-pape-benoit-xvi-pour-un-examen-approfondi-du-concile-oecumenique-vatican-ii/
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5 – http://disputationes.over-blog.com/article-31133534.html 
 
6 – Traduction française par l’abbé Matthieu Raffray. 
 
7 – Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II, Constitutiones, Decreta, 
Declarationes, Poliglotta Vaticana 1966, p. 214-215. 
 
8 – Ibid. p.865, 866. 
 
9 – Sauf si l’on considère que la formule d’adhésion signée par Mgr Lefèbvre en 1988 et 
reprise depuis lors pour la régularisation canonique de tous les membres de la FSSPX qui 
l’ont demandée vaut légitimation d’une certaine non-adhésion: « A propos de certains points 
enseignés par le Concile Vatican II ou concernant les réformes postérieures de la liturgie et du 
droit, et qui nous paraissent faire difficulté (difficulter posse videntur) avec les déclarations 
précédentes du magistère conciliaire, nous nous engageons à avoir une attitude positive 
d’étude et de communication avec le Siège Apostolique, en évitant toute polémique ». En tout 
cas, une des formules proposées par la Commission Ecclesia Dei accorde clairement une 
certaine critique : « A propos de certains points enseignés par le Concile Vatican II ou 
concernant les réformes postérieures de la liturgie et du droit, et qui nous paraissent 
difficilement conciliables avec la Tradition, nous nous engageons à avoir une attitude positive 
d’étude et de communication avec le Siège Apostolique, en évitant toute polémique. Cette 
attitude d’études veut participer, par une critique sérieuse et constructive, à la préparation 
d’une interprétation authentique de la part du Saint-Siège de ces points de l’enseignement de 
Vatican II, ainsi que de certains éléments des textes et disciplines liturgiques et canoniques 
qui en découlent » (Pontificia Commissio Ecclesia Dei, n. 139/2005) 
 
10 – Conférence devant les évêques du Chili, 13 juillet 1988, reproduite dans Catholica, 
septembre 1988, pp. 16-17. 

Quelle éducation en temps de crise ? 

par le Cardinal Mauro Piacenza 

Préfet de la Congrégation pour le Clergé 

prononcée le 3 juillet 2012 

lors de la XXIIe édition du cours international pour formateurs dans les Séminaires 

Traduction d’Océane Le Gall 

Chers confrères, 

Je suis très heureux d’être avec vous ce matin et je suis sûr qu’un nombre non négligeable 
d’entre vous seront engagés – s’il ne le sont pas déjà – dans la formation, qu’il s’agisse pour 
eux d’un appel à redécouvrir des domaines spécifiques de formation dans vos réalités 

http://disputationes.over-blog.com/article-31133534.html
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ecclésiales respectives, au niveau de Séminaires ou de noviciats, ou qu’il s’agisse d’un appel à 
s’occuper de « formation permanente ». 

Après un bref tour d’horizon de la situation culturelle contemporaine, je m’arrêterai sur le 
rapport entre « formation humaine et foi » et « formation humaine et  urgence éducative », 
pour essayer de tirer des conclusions qui puissent, d’une certaine façon, mettre en évidence la 
haute vocation, que le Seigneur nous a donnée : « Eduquer les formateurs en temps d’urgence 
éducative ». 

La situation actuelle 

Il est indéniable que, dans beaucoup d’endroits, et désormais de manière répétée, on se plaint 
d’une crise profonde qui touche aussi la formation humaine. 

Le phénomène est si étendu et inquiétant que le Magistère pontifical lui-même, à plusieurs 
grandes occasions, a indiqué, parmi les priorités de notre époque, celle de répondre à 
l'« urgence éducative ». 

Cette défaillance au niveau de la formation humaine ne touche bien entendu pas seulement 
l’univers de l’Eglise; au contraire, pour être sincère, bien que touchant effectivement aussi nos 
milieux, celle-ci est bien plus grande, plus ancrée, plus répandue dans la société civile, et ses 
effets, que tous peuvent voir, ont et auront de graves conséquences anthropologiques, 
sociales, voire même théologiques, dont les répercussions seront importantes. 

Les racines historiques et philosophiques d’une telle crise de la formation humaine sont bien 
connues ; je n’entends pas, ici, revenir sur le parcours qui a déterminé cette situation 
aujourd’hui ; je me limiterai à en indiquer les passages fondamentaux, entrevoyant déjà en 
ceux-ci leurs conséquences. 

Un premier élément, d’une importance substantielle, est à noter dans la crise gnoséologique 
qui a suivi l’époque des Lumières.  Le mouvement des Lumières a en effet déterminé une 
hypertrophie de la raison, qui a eu des conséquences sur l’homme et sur sa capacité de 
connaissance, faisant de ces « contemplateurs », ces « connaisseurs et chantres de la réalité », 
à une « mesure limitée » du réel. Un usage de la raison, qui prétend limiter la connaissance 
humaine aux seuls données empiriques (certains diraient « scientifiques ») est mortifiant pour 
l’intelligence humaine et ne permet pas à la connaissance d’être en relation avec la réalité, 
selon la totalité de ses facteurs. 

Le prix Nobel de médecine Alexis Carrel écrivait : « Beaucoup d’observation et peu de 
raisonnement conduisent à la vérité : beaucoup de raisonnement et peu d’observation 
conduisent à l’erreur » (A. Carrel, Réflexions sur la conduite de la vie, Milan, Bombiani, 
1953, pp. 27),  cherchant, de cette façon, à  ramener la connaissance à cette adhésion 
fondamentale au réel qui a, depuis toujours, caractérisé l’homme. 

Cette adhésion au réel, est le second passage crucial que l’on a pratiquement totalement perdu 
depuis qu’on est passé des Lumières à la période des idéaux. Si l’homme ne connaît plus la 
réalité pour ce qu’elle est, mais tente de la mesurer (rationalisme) ou uniquement de la penser 
(idéalisme), il se cloisonne tout seul dans une possibilité objective de se rapporter à l’autre-
par-rapport-à-lui-même et cette attitude a des conséquences anthropologiques évidentes. 
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Et comme si cela ne suffisait pas, la crise du positivisme propre au XIXe siècle, déterminée 
par les deux conflits mondiaux du siècle dernier, a conduit à une sorte « résignation de la 
raison », faisant passer l’homme du mythe infondé de super-homme à la situation actuelle, 
tout aussi infondée, relevant d’un relativisme plus radical. 

Pas étonnant donc qu’une idée incorrecte de la raison fondée sur le rationalisme, se brisant 
contre l’objective impossibilité pour l’homme de se contrôler lui-même et le cosmos, ait été 
suivie d’un manque de confiance tout aussi incorrect et injustifié dans la réelle capacité de 
chacun à se connaître, à connaître le monde et Dieu. 

Le Saint-Père Benoît XVI a attiré plusieurs fois l’attention de l’Église et de tous les hommes 
de bonne volonté sur la nécessité d’aller au-delà du relativisme  qui caractérise notre époque 
et qui, inévitablement, finit aussi par toucher nos personnes et notre environnement ecclésial. 

Il n’est pas un mystère que le subjectivisme auquel on assiste aujourd’hui, ayant pour 
conséquence un sentimentalisme aussi insupportable qu’humiliant, soit aussi entré dans la 
mentalité chrétienne, dans nos lieux de formation, influant également sur la nature même des 
« relations éducatives ». 

Dans un contexte où la seule hypothèse même d’une éducation à la liberté et à la volonté, qui 
« corrige » ou « aille contre » la dictature  du relativisme et du sentimentalisme, paraît 
totalement étrangère, l’action éducative, et l’idée même d’une éducation, pourraient sembler 
presque impossible, voire même mauvaise en soi. La preuve documentée de cette situation est 
cet optimisme naïf vis-à-vis du monde qui a trop souvent caractérisé et caractérise une 
certaine mentalité ecclésiale, selon laquelle l’Eglise aurait commencé en 1965, à la clôture du 
Concile œcuménique Vatican II, bien entendu interprété selon l’herméneutique de la 
discontinuité et de la rupture, que le Saint-Père, dans sa récente intervention du 24 mai à la 
conférence épiscopale italienne, a tout bonnement qualifié d’ « inacceptable » ! 

Je ne m’attarde pas ici à décliner les conséquences morales des erreurs gnoséologiques, mais 
il est certain que, comme toute éthique qui descend de l’ontologie et doit toujours y faire 
référence, une bonne morale ne peut qu’être le résultat d’une connaissance correcte, 
respectueuse de toutes les dimensions humaines les plus nobles : intelligence, liberté et 
volonté, et pas seulement du sentiment ou de l’instinct ! 

Le spectacle, souvent dégoûtant, auquel nous sommes obligés d’assister ces dernières années, 
et qui blesse encore tant le Corps de l’Église et la foi du saint Peuple de Dieu, a de profondes 
racines – reconnaissons-le – dans les erreurs doctrinales des années soixante et soixante-dix 
du siècle passé ! Des erreurs qui ont engendré des horreurs ! 

À un homme incapable de connaître la réalité, que reste-t-il ? 

L’horizon étriqué et asphyxiant de ses propres émotions, de ses instincts, véhiculés par la 
corporéité ! 

D’où cet hédonisme déferlant, ce narcissisme, ce pansexualisme, dans lequel les hommes de 
notre temps se perdent et d’où il faut, par tous les moyens, les aider à sortir. 

Le matérialisme lui-même, indiqué comme horizon de notre existence dans certains 
mouvements idéologiques du siècle passé, est entré en crise et il a été plié d’un côté pour 
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satisfaire les désirs et passions, et de l’autre il a été compensé par des formes de fuites 
« spiritualistes » ou new-age, qui n’ont rien à voir avec la spiritualité humaine et encore moins 
avec la foi chrétienne. 

Dans une telle, et semble-t-il insoluble situation, est-il possible de reprendre en main le fil de 
la formation, doublement urgente, en vue du sacerdoce et de la vie consacrée ? 

"L’homme en tant que tel" 

Partons du premier lieu théologique 

Quelles que soient les situations, historique, sociale ou humaine, qui se présentent à nous, il 
existe toujours la possibilité de repartir, d’accomplir une action éducative et de travailler dans 
le domaine de la formation. Même en pleine crise comme celle que vivons aujourd’hui, dont 
je viens d’évoquer les racines historiques et philosophiques, la possibilité concrète que l’on a 
d’éduquer dépend toujours de l’homme: de l’homme concret que chacun est, ou de l’homme 
concret que l’on a en face de nous. 

A ce propos, avant tout parcours de formation humaine, la réponse humble et concrète à la 
question : « Qui suis-je ? », « Qui est l’homme ? » est cruciale. 

Et je ne compte pas par-là indiquer des parcours de description physiologique et 
psychologique de l’être humain, ni rouvrir la porte à l’idéalisme, qui se demande : « Qu’est-ce 
que je pense de l’homme ? », et non qui il est. 

Chaque homme, indépendamment de sa condition et de l’époque où il vit, se perçoit et est 
perçu par les autres comme « besoin », comme «  demande ». 

Et si toute la culture dominante  se met à étouffer les questions fondamentales qui constituent 
l’homme, ce n’est pas parce que celles-ci ne sont pas pleines de signification et n’exigent pas 
une réponse, mais tout simplement parce qu’elle est incapable d’offrir des réponses 
perceptibles humainement et satisfaisantes, n’a pas d’autres possibilité, n’a pas d’autres 
« échappatoires » que celle d’étouffer en l’homme les questions. 

C’est comme si la comparaison évangélique du père qui, bien que mauvais, ne donne pas de 
pierres à ses fils  qui lui demandent du pain, ou un serpents quand ils lui demandent des œufs 
(cf. Mt 7,9-10), ait été radicalement vidé dans l’attitude, philosophiquement et 
anthropologiquement absurde, du pouvoir dominant, qui continue à répéter : « vous ne devez 
pas avoir faim ! ». 

J’espère que cette comparaison évangélique, dans sa déconcertante comparaison avec la 
culture dominante, nous offre, au moins en partie, la mesure de la situation dramatique dans 
laquelle nous nous trouvons. 

Les moyens de communication de masse, ensuite habilement gérés par les grandes puissances 
de ce monde, contribuent largement à une sorte anesthésie générale. 

Toutefois, l’homme est et reste « demande » ! 
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Il est et il reste irréductiblement caractérisé par l’évidence de son « être », et « d’être » du 
monde, et de ces questions fondamentales que nous appelons, trop souvent, « valeurs », sans 
rappeler que ce ne sont des valeurs que parce qu’elles sont des exigences fondamentale du 
« je ». 

La justice, la vérité, la beauté, la raison, la sagesse, la liberté, sont-elles des valeurs? 
Certainement et aucun de nous n’oserait le méconnaître; ce sont des valeurs humaines 
universelles, et non confessionnelles, car elles sont « d’abord », tant d’un point de vue 
ontologique que pédagogique, des exigences fondamentales de l’homme, qui ne met pas en 
discussion ce que l’homme est, ce qu’il désire profondément et qu’elle est le dernier souffle 
de son cœur. 

Et cet élément est toujours à considérer, même quand ceux que l’on doit former sont les 
formateurs! 

Le sens religieux humain – que les chercheurs de l’histoire des religions ne sont pas peu à 
reléguer à un développement, plus ou moins structuré, des diverses cultures et civilisations – 
est en réalité une caractéristique anthropologique universelle et  unique. Non seulement parce 
que, historiquement, il n’existe aucune civilisation, même la plus primitive et lointaine, qui 
n’ait exprimé une quelconque dimension religieuse, mais aussi parce que, placé face à la 
réalité et face à soi-même, considérés des états de faits, c’est-à-dire ne venant pas de sa  
propre action, l’homme et son intelligence sont obligés de se demander : « Quel sens tout cela 
a-t-il ? ». 

Sur cette question, ou plutôt, dans cette recherche du sens ultime de la totalité – donc de soi-
même et du réel – repose le vrai sens religieux. 

Nous devons, en tant qu’éducateurs, nous rappeler que l’on n’indique à ses frères que la 
réponse  trouvée, en partant de sa propre question! 

Sinon la réponse théologiquement et anthropologiquement plus correcte (en admettant qu’on 
la connaisse) deviendra elle aussi une formule répétée, mais non vécue. 

Eduquer est une mission que l’Eglise doit continuellement rafraîchir, renforcer et relancer, 
partant de cette authentique passion pour l’homme ; une passion qui, comme le dit 
l’étymologie même du terme « passio », est avant tout un partage actif de la même condition 
de «  demande de sens ». 

L’Homme-Dieu Jésus de Nazareth 

Face à cette réalité d’homme, que je viens de tracer, qui est « en demande de sens » et qui vit 
les valeurs non pas comme des impositions externes à sa propre conscience, mais comme le 
fleurissement vigoureux de ses propres questions fondamentales (je vis la justice parce ce que 
je suis un besoin de justice ; je vis la vérité parce que je suis un besoin de vérité etc.), face à 
cette réalité d’homme, se place le Christ. 

Avant tout acte de foi en Jésus de Nazareth Seigneur et Christ, il est nécessaire de souligner 
comment l’événement-Christ a sa propre irréductible dimension historique. Cela est 
efficacement rappelé par Benoît XVI dans l’introduction de sa première encyclique «  Deus 
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caritas est ». L’être chrétien est assimilé à « une rencontre avec un Avènement, une 
Personne » (n. 1). 

La rencontre suppose donc au préalable quelque chose-quelqu’un d’ « autre », qui devient 
pour moi « rencontre » et que je peux rencontrer. Tout le monde peut percevoir les 
conséquences  que cela a sur l’essence du christianisme et sur l’éducation et la formation : 
d’un côté la fidélité au fait historique exclue toute auto-référence subjective, intimiste ou 
auto-protectrice dans les relations avec le Christ et, de l’autre, encore plus profondément, la 
dimension historique résulte radicalement incompatible avec toute conception idéaliste et 
relativiste, qui affirme l’impossibilité de l’homme à connaître la réalité. 

Il est donc possible d’affirmer – et c’est au fond la traduction qu’en fait l’évangéliste Jean – 
que la réponse à ce que l’homme est, qui n’est pas en lui, a pu être «  trouvée », est venue à 
notre rencontre, s’est révélée dans ce qui était au plus près de l’homme : l’homme lui-même. 

« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie 
[…], nous vous l'annonçons, à vous aussi, […]afin que notre joie soit parfaite » (1Jn 1-4). 

Telle rencontre dans l’humanité, comme question, et l’Avènement du Christ, comme réponse, 
constitue la possibilité de toute formation authentique. 

Avec deux corollaires 

Le premier : il est possible de vivre un intense sens religieux, c’est-à-dire une profonde 
question existentielle, sans avoir encore rencontré la réponse qui est le Christ. Il est nécessaire 
de reconnaître et affirmer que le sens religieux, vécu authentiquement représente et constitue 
un facteur fondamental de formation. 

Par contre – second corollaire – dans la plupart des cas il arrive – et nous pourrions 
probablement tous en témoigner – que la réponse même avec le Christ détermine la 
redécouverte d’un sens religieux assoupi, le réveil de l’humanité; si bien qu’avec tout autant 
de réalisme, il est possible d’affirmer que: l’Avènement de la rencontre avec Jésus Christ est 
le premier facteur d’éducation, précisément parce qu’il apprend à être dans cette position de 
stupeur et reconnaissance, typique du sens religieux, qui constitue l’essence de l’homme face 
à Dieu. 

Ce que le Christ vit de par sa nature, nous pouvons le vivre de par la grâce. Se percevoir en 
présence du Mystère permet à l’homme de vivre selon la haute Vocation à laquelle Créateur 
l’a appelé: être à l’image et la ressemblance de Dieu. 

Il n’échappe à personne, je pense, que cette « image et ressemblance » trouve en Jésus Christ 
son propre modèle unique. 

 

Voici la troisième et dernière partie de la traduction intégrale de son intervention : 

Il y a quelques temps, on ne cessait de parler « d’auto-formation » et de 
« coresponsabilité dans la formation ». Ces caractéristiques de la formation, qu’il est en soi 



 14 

possible de partage, font levier sur la responsabilité personnelle. Car, souvent, nous avons 
affaire à des personnes qui, même à l’âge adulte, approchent le monde de l’Eglise, pour 
demander une formation spécifique. 

Il est nécessaire toutefois d’être très clairs et critiques vis-à-vis d’un optimisme naïf de l’auto-
formation! Tout le monde sait qu’une « jeune plante » est beaucoup plus tendre et corrigible 
qu’un arbre de plusieurs décennies. Ce principe vaut pour l’éducation! La thèse selon laquelle 
les « vocations adultes » ou « matures » seraient plus fiables que celles des jeunes, est 
purement idéologique et non démontré. Pour tous, jeunes et adultes, il est nécessaire d’évaluer 
attentivement de quel parcours existentiel l’on provient et quelles « marges de manœuvres », 
l’éducation déjà reçue permet. 

La « coresponsabilité » et « l’auto-formation » sont des catégories que je réserverais plutôt à 
la formation permanente, où l’on peut considérer comme acquis certains éléments 
fondamentaux qui sont à la source de l’identité sacerdotale. 

Dans un contexte d’éducation comme celui que nous vivons aujourd’hui, l‘image particulière 
du prêtre « free rider », comme les appellent les sociologues, prend dramatiquement pied. Le 
free rider, c’est le voyageur « qui ne paie pas son billet », celui qui participe à une 
organisation, en essayant d’en obtenir les bénéfices, mais sans payer les frais. Il est comme 
ces personnes qui montent à bord d’un autobus sans payer : Il arrive à « voyager gratuitement 
», mais seulement en ce sens que ce en réalité sont les autres qui paient pour lui. 

La stratégie des free rider peut avoir du succès, en sociologie et en économie, mais seulement 
si leur nombre est limité. S’ils sont une poignée à ne pas payer leur ticket, l’autobus  
continuera à voyager – tout au plus, on demandera aux voyageurs honnêtes de payer plus. 
Mais s’il n’y a presque plus personne qui paie son ticket, la ligne d’autobus sera obligée de 
fermer, et le free rider, lui non plus, ne pourra plus voyager gratuitement. 

Appliquons cet exemple à l’Eglise catholique. 

Il est possible de tolérer un certain nombre de free rider, mais si leur nombre augmente, les 
problèmes à résoudre seront de plus en plus difficile à résoudre et l’on risque de « cesser de 
fonctionner ». On trouve chez les prêtres aussi, des free rider qui, pour des raisons 
personnelles ou doctrinales, n’entrent pas « dans le jeu d’équipe » et n’apportent pas de vraies 
contributions. 

Le prêtre free rider c’est celui qui ne se sent pas appartenir à un presbytère, lequel, autour de 
l’évêque, agit dans un esprit de collaboration. C’est celui qui ne sent pas qu’il fait partie 
d’une  « équipe » plus large, et regarde le pape et son magistère, non pas pour l’écouter et 
l’étudier, mais pour le critiquer. Il est probable que ce prêtre avait apprécié « l’autobus sur 
lequel il était monté » autrefois  mais aujourd’hui est déçu et laisse que d’autres paient son 
« billet ». 

Nous devons reconnaître, et les récentes visites ad Limina du diocèse des Etats-Unis 
d’Amérique l’ont confirmé, que parmi les fidèles aussi, les séminaristes, les  prêtres, il y a 
disponibilité à affronter des « coûts plus hauts », si les bénéfices qui en découlent sont clairs. 

C’est la fidélité à la Vérité Révélée, au Magistère et à la morale, qui fait grandir le nombre et 
la qualité des  vocations, qui garantit un travail d’éducation vraiment efficace! 
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En demandant de respecter les règles, qui créent des tensions avec la majorité sociale, dans 
des champs comme la morale sexuelle ou le rapport avec la Vérité, dans une culture dominée 
par le relativisme, se créent «  des barrières d’entrée » et le nombre possible des free rider 
potentiels se réduit. 

On devient Prêtre free rider, mais il se peut aussi qu’on « naisse » free rider, c’est-à-dire que 
l’on sorte déjà du séminaire sous les traits d’un potentiel « batteur libre ». Que l’on pense à un 
usage tout à fait arbitraire d’Internet et des moyens de communication, ou bien à une manière 
subjective et peu prudente de vivre les relations interpersonnelles, souvent de manière tout à 
fait semblable à celle que « le monde » vit ! 

Une mauvaise utilisation d’Internet génère des prêtres free rider ! 

Le rôle crucial d’Internet est souvent objet d’études – voire même dans les débats autour de la 
réforme de la discipline canonique des abus sur mineurs – pour les risques auxquels il expose 
les séminaristes, mais aussi les prêtres, notamment les plus isolés, à cause de la grande 
diffusion de la pornographie. 

C’est un problème très grave, mais qui n’épuise pas la question Internet. 

Le Saint-Père Benoît XVI – tout soulignant le rôle positif qu’Internet, s’il est bien utilisé, peut 
avoir pour l’apostolat – a souligné à maintes reprises le risque de ce que, lors de sa visite à la 
Chartreuse de Serra San Bruno, en Calabre, il a appelé une « virtualité risquant de prendre le 
dessus sur la réalité ». C’est le risque de se trouver face à des « personnes [qui] sont plongées 
dans une dimension virtuelle, à cause de messages audiovisuels qui accompagnent leur vie du 
matin au soir » : « une tendance qui a toujours existé, surtout parmi les jeunes et dans les 
milieux urbains les plus développés, mais aujourd’hui celle-ci a atteint un tel niveau qu’on 
finit par parler de mutation anthropologique. Certaines personnes ne sont plus capables de 
rester longtemps en silence et en solitude »  (Benoît XVI, Discours, 9/10/2011). 

Et ceci, bien entendu, vaut aussi pour les séminaristes et pour beaucoup de prêtres. 

Il ne s’agit pas seulement de difficultés dans la prière. Celui qui s’isole et passe trop de temps 
dans le monde virtuel – même s’il se tient scrupuleusement à l’écart des sites pornographiques 
– devient un free rider habituel, constitutionnellement incapable, ensuite, de se mettre au 
service des autres dans le monde réel. Celui de discipliner l’usage d’Internet est, on le sait, un 
problème très difficile, pour tous les éducateurs, et pour les familles aussi. Mais il faut 
certainement faire quelque chose. 

Le fait que les jeunes se montrent, pour la plupart, plus loyaux envers le Magistère, du moins 
dans beaucoup de pays, comparés à leurs confrères  qui ont 50 ou 60 ans, est signe que le 
climat culturel est en train lentement de changer. Mais il y a encore tant de choses qui ne 
fonctionnent pas. 

Les jeunes prêtres, tout bien intentionnés qu’ils soient, semblent manquer d’une formation 
systématique dans des disciplines comme la philosophie, la théologie, l’histoire, canonique et 
liturgique, ce qui est d’habitude révélateur d’une formation qui privilégie excessivement les 
cours monographiques au détriment des cours institutionnels, et les opinions personnelles des 
professeurs, par rapport à la transmission d’une doctrine authentique. 
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Ces carences n’ont pas échappé à l’attention des plus clairvoyants, mais on a souvent 
l’impression que des règles dépourvues  de sanctions, et donc qui ne sont plus appliquées ou 
pas appliquées partout, n’ont pas de réels effets sur ce que devrait être, et de façon urgente, 
l’authentique réforme du clergé. Je souhaite conclure, en réaffirmant que la formation des 
séminaristes et la formation permanente forment un « continuum ». 

La solution de continuité entre l’une et l’autre détruit la notion même de formation. Le pont 
doctrinal entre les deux phases de la formation ne peut qu’être constitué par le Magistère, qui 
guide l’Église et répond systématiquement aux questions et aux urgences des temps. Aucun 
éducateur, en ce sens-là, ne saurait arbitrairement présumer être au-dessus du Magistère, avoir 
l’intuition avant, mieux et plus que lui, des réelles exigences de l’Église du Christ ! 

Puisse la Vierge Marie, Reine des Apôtres, nous éclairer et nous guider dans cet important 
cheminement qui, comme tant d’autres fois dans l’histoire de l’Église, a pour seul nom 
exigeant le mot « Réforme ! ». Il faut en prendre conscience ! 
 
 

LA VIE DE L’OPUS 
 

Retraite annuelle à l’abbaye de Triors du 20 au 24 août 2012 

 

Exceptionnellement, notre retraite annuelle n’a pas eu lieu à Fontgombault, pour des raisons 
d’organisation. Qu’à cela ne tienne, puisque c’est dans l’une de ses fondations, à Triors, que 
nous avons élu domicile pour ces quelques jours de retraite annuelle. Dans sa sagesse, l’Eglise 
enjoint à tous les prêtres de se réserver une semaine par an pour se retirer au désert, sous la 
conduite ou non d’un prédicateur, pour délasser leur âme auprès du Maître intérieur et la 
rendre plus attentive à ses enseignements. Le can.276§2, 4°C.I.C.83dispose : « Ils (les clercs) 
sont tenus de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit particulier. » 
Injonction salutaire, en ces temps de disette sacerdotale, où il est bien tentant de compenser la 
faiblesse numérique des ouvriers à la moisson par une débauche d’activisme, suprême péril de 
l’âme consacrée, d’autant plus insidieux qu’il peut avancer sous le masque du zèle et de la 
générosité les plus sincères. 

Nous étions une vingtaine, venus des quatre coins 
de France, paternellement accueillis par le TRP 
Courau. Dans cet écrin de nature sauvage se dresse 
cette belle abbaye de Triors. C’est une joie quand 
à la paix intérieure que Dieu donne par les 
communications de sa grâce correspond 
l’apaisement sensible que procure le déploiement 
de Sa puissance dans la beauté d’une nature 
intacte, austère, que la main de l’homme n’a pas 
encore gâchée.  

Chacune de nos journées commençait par la célébration des messes basses dans la fraîcheur 
appréciée de la crypte. Religieux ou prêtre diocésain, devant l’autel, nul ne peut commencer 
sa journée sans d’abord offrir au Père le sacrifice de louanges et de réparation de Son Fils, ni 
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envisager une quelconque action utile à la mission de l’Eglise sans qu’elle ne soit d’abord 
vivifiée par les flots du Sang rédempteur qui jaillissent, intarissables, de la Croix, dont chaque 
messe nous rend actuelle la puissance. 

Ensuite, tout au long de la journée, il était loisible à chacun de s’associer à la « laus perennis » 
que les moines assurent fidèlement, pour faire monter la prière des hommes vers le Ciel et 
recueillir avec gratitude la grâce que la sainte Trinité communique pour le salut du monde. 

La foi naissant de la parole, il aurait manqué quelque chose de fondamental à notre retraite 
sans l’intervention du prédicateur. Tâche délicate que la sienne. Sa voix, surtout si elle 
résonne d’un talent spécial, ne doit pas couvrir celle que le Maître intérieur cherche à faire 
monter dans nos cœurs. On peut dire que notre prédicateur s’est acquitté avec bonheur de sa 
mission. Membre de l’oratoire de Toulon, le RP Bruno Simon nous a conduit très haut dans la 
considération du mystère divin, là où les trois vertus théologales de foi, d’espérance et de 
charité ont pour office de nous conduire. Tour à tour grave et plein d’humour, le RP Simon 
nous a fait passer, littéralement, du rire aux larmes, en déployant devant nos yeux la grande 
fresque de l’amour divin. Un humour juste, avancé au bon moment, comme pour nous aider à 
revenir de l’ébranlement dans lequel pouvaient nous plonger des méditations vertigineuses sur 
le mystère de Dieu. Servis par un don d’éloquence remarquable, les propos du prédicateur ont 
su nous rendre plus familières bien des vérités divines, sans que les exemples empruntés à la 
vie de tous les jours ne servissent de prétexte pour atténuer la rigueur des raisonnements 
théologiques, toujours rappelés à bon escient, dans le souci d’arrimer le discours à une 
doctrine éprouvée. Bel exemple, en définitive, d’une synthèse où théologie et vie mystique 
s’embrassent, pour le plus grand bonheur et l’édification spirituelle des auditeurs.  

Cette retraite a aussi été l’occasion, pour l’abbé Scrive, de nous donner des nouvelles des uns 
et des autres, dans cette dispersion à laquelle nous contraignent nos ministères respectifs. De 
son côté, le chanoine Trauchessec a fait le point sur la liste des sociétaires de l’Opus 
sacerdotale, en nous encourageant à lui communiquer les changements d’adresse consécutifs 
aux mutations, à lui signaler les noms des sociétaires défunts, et à recruter de nouveaux 
membres de notre association pour offrir aux prêtres qui le souhaitent le soutien de notre 
société. Et bien sûr, quelle joie et quel encouragement ont représenté pour nous la présence de 
l’abbé Bacon au milieu de nous. En le voyant, qui pourrait encore douter des dons de 
persévérance, de fidélité à toute épreuve et de zèle que Dieu accorde à ses fidèles serviteurs ? 
En voyant s’avancer notre aîné, en le voyant prier, le dos ployé sous la somme de nombreuses 
années traversées par la seule préoccupation de Dieu et des âmes, fraîche comme au jour de 
son ordination, c’est le psaume Judica me qui prend tout son sens et nous commande 
d’observer la même constance : « Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem 
meam. » 

L’abbé Cyrille DEBRIS , du ciocèse de Rouen et postulateur de la cause de béatification de 
l’Impératrice Zita, nous a entretenu de l’état d’avancement du procès dans sa première phase. 
Quelques anecdotes savoureuses sur cette femme, cette épouse, cette mère et cette impératrice 
au caractère bien trempé, qui a témoigné de sa foi incandescente au milieu de dures épreuves : 
l’abdication de son époux, l’exil et la lourde charge qui a pesé jusqu’à sa mort sur ses fragiles 
épaules. La charge d’une famille nombreuse qu’il a fallu garder unie face aux vents contraires 
de l’histoire du siècle dernier. Celle aussi de sauvegarder l’honneur de la famille impériale, de 
publier ses valeurs et d’œuvrer au bien de l’Autriche et des anciens peuples de l’Empire, 
autant que pouvaient le permettre la précarité et l’ostracisme dont la frappait la nation ingrate. 
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Rassérénés intérieurement par cette prédication, ce séjour monastique et ces colloques 
fraternels, nous sommes revenus, chacun dans son ministère, l’âme gonflée d’un nouveau 
souffle pour commencer une nouvelle année pastorale, sous l’égide de notre devise : 
« Doctrina, fortitudo, pietas. » 

 

 
 
S’en sont retournés à la Maison du Père : 
Monsieur l’Abbé Albert COURDENT 
Décédé le 19 mars 2011 à Tourcoing  à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 23 
mars 2011 en l’église St Christophe à Tourcoing.  
Professeur et organiste au petit Séminaire d’Haubourdin, vicaire à St Jacques à Ostricourt. 
Professeur à l’Institut Pédagogique de Lille et à Notre-Dame des Dunes à Dunkerque de 1973 
à 1986. 
 
 
Monsieur le Chanoine Jacques DESSART 
Décédé le 18 septembre 2012 à l’âge de 74 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 21 
septembre à l’église St Chrysole de Verlinghem. 
Il était membre du Chapitre Cathédral de Lille, aumônier du Centre Hospitalier à Lomme. 
 

 
OPUS SACERDOTALE 
 
Renseignements pratiques 
 
Notre Prieur : Monsieur l’abbé François SCRIVE 
                        Presbytère 
                       13 rue Faubert 
  95270 BELLOY-EN-France 
 
  Tél :   01 30 35 70 31 
  Fax :  01 30 35 92 17 
  Adresse électronique : francois.scrive@wanadoo.fr  
 
L’intitulé du compte postal de l’Opus Sacerdotale est « Association pour le soutien du 
sacerdoce catholique ». 
A ce compte doivent être adressés les cotisations et les  dons. 
 
Depuis le dernier bulletin de l’Opus Sacerdotale, un envoi a été fait par internet aux prêtres 
qui nous ont communiqué leur adresse électronique.  
 
Nous remercions les fidèles laïcs qui ont une adresse électronique de bien vouloir nous la 
communiquer afin de procéder à l’envoi du bulletin par cette voie. 
Cela nous permet de faire de sérieuses économies. 
 
 

Abbé Pierre-Nicolas Chapeau 
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