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Réponse à Monsieur l’abbé Simoulin 
 
 

Le bulletin « le Seignadou » en ces mois de mai et juin 2012 nous a livré les réflexions de M. 
l’abbé Simoulin sur les rapports actuels de la Fraternité saint-Pie X avec Rome. Partisan résolu d’un 
accord, l’auteur argumente dans ce sens et ne ménage pas ses critiques à l’égard des résistants. Vu 
l’énorme publicité qui a été faite à cette étude, un de ses confrères s’est décidé à en montrer les 
faiblesses. Les pressions exercées sur ceux qui ne partagent pas l’avis du Conseil général l’ont 
contraint à garder l’anonymat. 
 

+++++++++++ 
 

e travail suit le déroulement du texte du Seignadou. Il commente les affirmations de M. l’abbé 
Simoulin qui figurent en caractères gras. Pour plus de clarté, nous avons inséré des titres. 

LA FRATERNITE EST UNE ARMEE 

« La Fraternité, nous dit M. l’abbé Simoulin, n'est pas une armée dressée contre Rome, mais une 
armée formée pour l'Eglise ».  
Il y a lieu ici de faire des distinctions. Mgr Lefebvre dans sa déclaration du 21 novembre 1974 éclaire 
la conscience des catholiques résistants :  

« Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi 
catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de 
sagesse et de vérité. Nous refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance 
néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le concile Vatican II et après le 
concile dans toutes les réformes qui en sont issues 1. » 

Cette distinction ne nous permet-elle pas de dire que la FSSPX « est une armée formée pour 
l’Eglise catholique et pour la Rome éternelle », mais qu’en raison de son refus motivé et ferme du 
concile Vatican II, « elle est une armée dressée contre la Rome néo-moderniste » ? Elle lutte par le 
témoignage éclatant de ses bonnes œuvres (prieurés, écoles, pèlerinages, etc.) qui manifestent la 
vitalité de la Tradition en face des ruines accumulées par les réformes conciliaires ou des fausses 
renaissances (style renouveau charismatique ou JMJ). Elle lutte encore par sa prédication anti-
moderniste, ou chaque fois que ses prêtres ou mieux encore ses évêques dénoncent les scandales de 
l'Eglise conciliaire 2. 

M. l’abbé Simoulin, s’appuyant sur les statuts de la Fraternité, voudrait limiter l’héritage du 
fondateur « au sacerdoce et à tout ce qui s’y rapporte ». Or, 1°) cela n’a pas de sens d’arrêter l’héritage 
d’un homme 21 ans avant sa mort. Entre l’approbation des statuts de la FSSPX en 1970 et le trépas de 
son fondateur en 1991, il s’est passé bien des événements qui ont enrichi l’héritage de Mgr Lefebvre. 
Incontestablement, la déclaration de 1974, qui a été appelée « la charte doctrinale de la Fraternité », 
s’inscrit dans les biens légués par Monseigneur. 

2°) Si, par malheur, Monseigneur était décédé peu de temps après avoir fondé la Fraternité, ses 
statuts à eux seuls constitueraient une sorte de déclaration de guerre contre Rome. Car Mgr était 
conscient que vouloir, en 1970, la perpétuation du sacerdoce traditionnel, lui vaudrait tôt ou tard les 
foudres des nouveaux réformateurs du Vatican. 

                                                
1 Texte complet dans Itinéraires, numéro spécial hors série 205 ter, août 1976. 
2 Conférence de Mgr Lefebvre reproduite dans Fideliter n° 57 de mai-juin 1987 : « Les évêques consacrés contre Rome 

seront-ils nécessairement schismatiques ? Je distingue : contre la Rome catholique et fidèle à la tradition : oui c’est vrai. 
Contre la Rome infidèle à la tradition : Non. »  

C 
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LA RUPTURE DU PROTOCOLE D’ACCORD DU 5 MAI 1988 
« Ce n’est donc pas sur une question doctrinale, ni sur celle du statut offert à la Fraternité, mais sur la date de 
la consécration de l’évêque accordé, que le processus s’est arrêté. » 
 
Il est exact que l’occasion de la rupture du protocole d’accord fut le refus par le cardinal Ratzinger 
d’arrêter une date pour la consécration de l’évêque. Mais ce n’en fut pas la raison profonde, qui est 
d’ordre doctrinal. Devant les atermoiements du cardinal, Monseigneur comprit que l’intention 
profonde de Rome n’était pas de secourir l’œuvre de la Tradition. Il l’expliquait lui-même le 30 mai au 
prieuré N-D du Pointet : « L’ambiance des contacts et des colloques, les réflexions des uns et des 
autres au cours des conversations, nous manifestent clairement que le désir du Saint-Siège est de nous 
rapprocher du concile et de ses réformes, de nous remettre aussi dans le sein de l’Eglise conciliaire 3. » 
Il le disait encore plus clairement dans sa conférence de presse du 15 juin à Ecône : « Alors on peut 
penser : vous aviez un évêque, c’est bien. Vous pouviez avoir un peu plus de membres dans le conseil 
romain. Mais ce n’est pas cela qui nous intéresse. C’est le problème de fond qui est toujours derrière 
nous et qui nous fait peur. Nous ne voulons pas être des collaborateurs de la destruction de l’Eglise. »  
 
« Si, effectivement, Mgr Lefebvre avait accepté que le protocole du 5 mai ne soit pas suivi de cette consécration 
épiscopale, alors oui « avec le protocole du 5 mai nous aurions été bientôt morts. Nous n’aurions pas duré un 
an… », car sans évêque, nous aurions été livrés aux bons (ou mauvais) vouloirs de Rome et des évêques. » 

M. l’abbé Simoulin interprète la pensée de Mgr Lefebvre de façon restrictive, alors qu’il suffit 
de relire le texte d’où est tirée la citation : 

« Si nous avions accepté, nous serions morts ! Nous n’aurions pas duré un an. Il aurait fallu 
vivre en contact avec les conciliaires, tandis qu’actuellement, nous sommes ensemble. Si nous avions 
dit oui, cela aurait été la division à l’intérieur de la Fraternité ; tout nous aurait divisés. De nouvelles 
vocations viendraient parce que nous serions avec Rome, nous dit-on. Mais ces vocations ne 
supporteraient aucune distance d’avec Rome, aucune critique : ce serait la division ! Actuellement, les 
vocations se trient d’elles-mêmes. (…) C’est pourquoi, nous sauvons la Fraternité et la Tradition en 
nous éloignant prudemment. Nous avons fait un essai loyal ; nous nous sommes demandés si nous 
pouvions continuer cet essai, tout en étant protégés : cela s’est avéré impossible. Ils n’ont pas changé, 
sinon en pire 4. »  

On le voit : même dotée par Rome d’un évêque, la Fraternité eut été menacée dans son 
existence ou dans sa mission, en raison : 1) du contact avec les modernistes ; 2) de la pénétration des 
libéraux dans nos séminaires et nos chapelles. Tel est le fond de la pensée de Mgr Lefebvre. 

LES ACQUIS DE LA FRATERNITE 

« Mgr Fellay a obtenu plus que ce demandait Mgr Lefebvre (en 1988) ».  

C’est un curieux procédé d’assimiler deux situations très différentes. Mais puisque M. l’abbé Simoulin 
a voulu s’engager sur ce terrain, suivons-le. Voyons d’abord ce que demandait et ce qu’a obtenu Mgr 
Fellay, puis ce que Mgr Lefebvre a ou n’a pas demandé, a ou n’a pas obtenu.  

A- Mgr Fellay demandait trois choses :  

1°) Que soit permise la célébration du saint sacrifice de la messe dans le monde entier et par tout 
prêtre. Il ne demandait certainement pas que le texte reconnaissant ce droit humilie par la même 
occasion ce rite vénérable en lui attribuant le statut secondaire de « forme extraordinaire » d’un rite 

                                                
3 Bernard Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre, une Vie, Clovis, p. 586. 
4 Recommandations aux quatre futurs évêques les 12 et 13 juin 1988, in Le Sel de la Terre, n° 28, printemps 1999, p. 

167. 



 3 

unique dont la « forme ordinaire » n’est autre que le « rite bâtard » de Paul VI (expression de Mgr 
Lefebvre). Et c'est pourtant ce qu'a fait le motu proprio Summorum Pontificum du 7 juillet 2007. Ceux 
qui ont applaudi à ce motu proprio se sont-ils rendu compte : 

o d’une part, qu’ils reconnaissaient au moins implicitement la légitimité, « la valeur et la 
sainteté 5 » de la messe de Bugnini  

o d’autre part, qu’ils admettaient que la messe de toujours ne soit plus qu’une « forme 
extraordinaire », donc d’une valeur moindre et d’une existence précaire ?  

Benoît XVI, alors qu’il était cardinal, rêvait d’une réforme de la réforme, dans laquelle seraient fondus 
les deux rites ancien et nouveau 6. Son motu proprio de 2007 est sans doute une étape vers cette 
réforme, pour laquelle il a besoin de l’apport des traditionalistes.  

2°) Mgr Fellay demandait aussi le retrait du décret d'excommunication de 1988.  

Et qu'avons-nous obtenu ? La « levée de l’excommunication » (décret du 21 janvier 2009). Ce n'est 
pas du tout la même chose 7. On demandait à Rome en quelque sorte de reconnaître que la 
condamnation de 1988 était illégitime. Mais en acceptant la « levée des excommunications », on 
reconnaissait – au moins extérieurement – la validité de la sentence d’excommunication. Mgr 
Lefebvre et Mgr de Castro-Mayer, décédés en 1991 sous le coup de cette excommunication, ne sont 
donc nullement réhabilités par ce motu proprio. Rome n'a toujours pas admis le bien-fondé du geste 
historique de Mgr Lefebvre et joue les grands seigneurs en relevant de leur excommunication des 
évêques qui, de fait, ne l'ont jamais été.  

De plus, Rome ne cachait pas son intention de ramener la FSSPX à la pleine communion : « On 
espère, dit le décret, que ce pas sera suivi de la réalisation rapide de la pleine communion avec l’Église 
de toute la Fraternité Saint-Pie X, témoignant ainsi de la vraie fidélité et de la vraie reconnaissance du 
Magistère et de l’autorité du Pape avec la preuve de l’unité visible ». 

3°) La troisième étape posée par Mgr Fellay pour d'éventuels accords pratiques était celle des 
discussions doctrinales. Elles eurent lieu entre 2009 et 2011. L'abbé Michel Simoulin, contrairement à 
toute évidence, les présente comme une nouvelle victoire, car : « elles nous ont permis de dire à 
Rome ce que nous pensions… au point de les faire se terminer en "queue de poisson". »  

Rome savait déjà ce que nous pensions, et nous savions déjà ce que pensait Rome. De notre côté, nous 
pouvions cependant espérer qu’une confrontation serrée des doctrines ébranlerait la confiance des 
                                                

5 La lettre du Pape Benoît XVI aux évêques qui accompagne le motu proprio en donne la clef de lecture :  
« Il y a la crainte d’amenuiser ainsi l’Autorité du Concile Vatican II, et de voir mettre en doute une de ses décisions 

essentielles – la réforme liturgique. Cette crainte n’est pas fondée. A ce propos, il faut dire avant tout que le Missel, 
publié par Paul VI et réédité ensuite à deux reprises par Jean-Paul II, est et demeure évidemment la Forme normale – la 
Forma ordinaria – de la liturgie Eucharistique. La dernière version du Missale Romanum, antérieure au Concile, qui a été 
publiée sous l’autorité du Pape Jean XXIII en 1962 et qui a été utilisée durant le Concile, pourra en revanche être utilisée 
comme Forma extraordinaria de la Célébration liturgique. Il n’est pas convenable de parler de ces deux versions du Missel 
Romain comme s’il s’agissait de « deux Rites ». Il s’agit plutôt d’un double usage de l’unique et même Rite. » […] 

« Evidemment, continue le Pape, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à 
l’usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale 
du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté. » 

6 Mgr Tissier raconte que, lors des réunions à Rome des 12 et 13 avril 1988, le cardinal Ratzinger parlait d’une 
« réciprocité d’acceptation des rites ». « Je trouverai bon, dit-il qu’à saint Nicolas-du-Chardonnet, à côté des messes de la 
Fraternité, il y ait une messe de la paroisse ; l’Eglise est une. » Brusquement, Marcel Lefebvre est en alerte, ses yeux se 
dessillent : « Ah ! se dit-il, c’est la cohabitation des rites qu’ils veulent, au sein de l’Eglise… conciliaire. » Marcel Lefebvre, 
une vie, Clovis, p. 582-583. 

7 « Ce décret, commente un canoniste, accorde la levée de l’excommunication latae sententiae qui avait été déclarée 
pour les délits mentionnés dans le décret de la Congrégation en date 1er juillet 1988, à la suite des ordinations 
épiscopales illicites. Ce n’est pas un décret qui annule le précédent, ni qui le révoque, ou qui dispenserait d’une peine. 
Le décret ne prend donc pas du tout à son compte les raisonnements qui ont été parfois tenus  par certains membres de 
la FSSPX pour discuter le bien fondé de l’excommunication (état de nécessité, circonstances atténuantes ou 
exonératoires); il ne met nullement en cause la validité du décret qui a déclaré les excommunications en 1988, pas plus 
que l’existence du délit qui était donc bel et bien constitué, ni de la légitimité de la sanction, qui fut donc bel et bien 
encourue et légitimement déclarée. » Philippe Toxé,  maître de conférences à la Faculté de Droit canonique de Paris, « la 
levée des excommunications de quatre évêques de la FSSPX, l’Année canonique, n° 49, 2007, p. 417-431. L’auteur a été 
nommé le 14 avril 2011 consulteur du Conseil Pontifical pour les textes législatifs. 
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conciliaires en leur système 8. Il n’en fut rien. « Vous devez reconnaitre le magistère actuel », telle fut 
en résumé l’exigence du Vatican, telle était même son intention dès le début des discussions 9. Les 
Romains firent à chaque fois des tentatives pour faire signer à nos théologiens une déclaration, comme 
l’a expliqué M. l’abbé de la Rocque. Qu’elles se soient terminées « en queue de poisson », c’est-à-dire 
brusquement et sans conclusion satisfaisante, c’est indéniable. Mais qu’un tel résultat soit donné par 
notre auteur comme une victoire de la FSSPX, c’est se moquer des gens. 

Bilan des demandes de Mgr Fellay :  

Etape n°1 : Rome a reconnu que la messe tridentine n’avait jamais été abrogée (ce que nous savions 
déjà !). Mais elle a profité de l’occasion pour « canoniser » le rite œcuménique de Paul VI et l’ériger 
en norme pour toute l’Eglise, tandis qu’elle reléguait la messe de toujours à un rang subalterne. Dans 
le camp traditionaliste, n’a-t-on pas un peu vite applaudi ? Il aurait fallu, en même temps qu’on se 
réjouissait d’une ouverture sur la messe, dénoncer officiellement la malice intrinsèque de ce texte et 
ses graves dangers. Cette déclaration n’eut pas lieu. Plutôt qu’une victoire des traditionalistes, la 
lecture des textes du Vatican nous force à dire que le motu proprio est une victoire des réformistes 
ratzingériens et des bi-ritualistes. 

Etape n°2 : Loin de retirer le décret du 1er juillet 1988 qui frappait d’excommunication six évêques 
parfaitement catholiques, Rome l’a confirmé en se contentant de « relever » de leur peine les quatre 
évêques survivants. Les deux autres ne sont donc toujours pas réhabilités. On a dit à cela : Rome ne 
pouvait pas faire autrement et reconnaître tout d’un coup ses torts. Réponse : Rome sait faire 
repentance et demander pardon pour les fautes du passé, elle nous l’a assez démontré ces dernières 
années. Il est vrai qu’il s’agit du passé anté-conciliaire ! En tout cas, accepter d’avoir été effectivement 
excommunié pendant plus de vingt ans et de ne l’être plus grâce à la bienveillance de Benoît XVI est 
de la part de Mgr Fellay un compromis plutôt qu’une victoire. 

Etape n°3 : Echec et mat ! Et pourtant, cet ultime échec, pas plus que les deux précédents, n’a décidé 
Mgr Fellay à retirer ses pions de l’échiquier. Les communiqués officiels de Menzingen qui ont suivi 
les deux premières étapes ne protestent nullement 1) contre l’humiliation imposée au rite traditionnel 
2) contre le subterfuge du remplacement du « retrait du décret d’excommunication » par la « levée de 
l’excommunication ». C’est à croire que les trois préalables étaient des prétextes pour se rapprocher 
toujours plus d’une reconnaissance canonique qu’on désire à tout prix. Ce manque de clarté et de 
fermeté du Supérieur Général nous apparaitra plus flagrant quand nous aurons comparé ses réactions 
avec celles de Mgr Lefebvre en pareille situation. 

B- Le jugement de Mgr Lefebvre.  

1) On peut faire une analogie entre le motu proprio de 2007 et l’indult de 1984 10.. Mgr Lefebvre a 
reconnu à ce dernier des effets positifs, mais en a dénoncé aussi les effets négatifs :  

« […] L’indult a été un bienfait pour nous, quelles qu’en aient été les conditions, parce que bien des 
personnes ont estimé que le pape n’était plus opposé à la célébration de la messe ancienne, et que, par 
conséquent, on pouvait très bien y aller, et qu’il n’y avait plus cet aspect de désobéissance [faux, 
d’ailleurs] à se rendre à la messe traditionnelle. Beaucoup se sont donc joints à nous, et nous avons 

                                                
8 « Le peu de bien que nous ferons à Rome, disait Mgr de Galarreta dans son sermon d’ordination du 29 juin 2011, 

est beaucoup plus grand que beaucoup de bien que nous ferons ailleurs. » 
9 Benoît XVI nous avait prévenus dès le 10 mars 2009, dans sa Lettre aux évêques de l’Eglise catholique au sujet de la 

levée de l’excommunication des quatre Evêques consacrés par Mgr Lefebvre : « Il devient clair ainsi que les problèmes 
qui doivent être traités à présent sont de nature essentiellement doctrinale et regardent surtout l’acceptation du Concile 
Vatican II et du magistère post-conciliaire des Papes […] On ne peut geler l’autorité magistérielle de l’Eglise à l’année 
1962 – ceci doit être bien clair pour la Fraternité. » 

10 Par décret du 3 octobre 1984, la Congrégation du Culte divin donnait aux évêques la faculté d'accorder un indult 
pour la célébration de la messe selon le missel de 1962 à condition que les célébrants et ses assistants n’aient « aucun lien 
avec ceux qui mettent en doute la légitimité et la rectitude doctrinale du missel romain promulgué en 1970 par le pontife 
romain Paul VI ». 
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constaté en général, un accroissement assez considérable de fidèles venant dans nos centres. Cela a été 
un premier résultat positif dont nous nous félicitons. 

Mais un autre résultat, fâcheux et désagréable, a été qu’un certain nombre de prêtres ont cru devoir 
accepter les conditions de l’indult pour pouvoir célébrer la messe ancienne régulièrement, et avec 
l’approbation de leur évêque. Cela a posé certains problèmes assez graves, étant donné qu’ils ont été 
obligés de considérer la messe nouvelle comme aussi valable que la messe ancienne : ce que nous 
avons toujours refusé, et ce à quoi nous nous sommes toujours opposés parce que nous estimons que la 
messe nouvelle est dangereuse, et donc mauvaise, parce qu’elle a été faite dans un esprit œcuménique. 
Elle diminue la foi des fidèles et finit par leur donner un esprit protestant 11. » 

 
Concluons de ce jugement de Monseigneur que, mis devant le motu proprio de 2007, il aurait 

dénoncé son ambigüité (les deux rites assimilés) et le grave danger qu’il causait (acceptation de la 
nouvelle messe). 

 
2) La demande du retrait d’excommunication  
Que ce soit avant sa condamnation de 1988, qu’il sentait venir, ou après l’événement, Mgr 

Lefebvre n’a jamais été troublé. Il savait qu’une telle excommunication était invalide. Venant de 
modernistes obstinés, elle était plutôt une marque d’orthodoxie et il faut reconnaître que cette 
exclusion a été notre protection depuis 1988 : 

« Etre excommunié par des libéraux, par des modernistes, ce serait plutôt une marque 
d’orthodoxie. Cela prouverait que nous sommes demeurés dans la bonne ligne. Nous serions 
excommuniés parce que l’on ne pense pas comme eux 12. » 

« Alors nous sommes excommuniés par des modernistes, par des gens qui ont été condamnés par 
les papes précédents. Alors qu’est-ce que cela peut bien faire ? Nous sommes condamnés par des gens 
qui sont condamnés, et qui devraient être condamnés publiquement. Cela nous laisse indifférent 13. » 

Sans doute l’étiquette infamante est-elle pour beaucoup un obstacle qui les détourne des bastions 
de la Tradition. Mais Mgr Lefebvre était avant tout soucieux de protéger le troupeau fidèle des 
influences modernistes. Ce qui ne l’empêchait pas de garder la flamme missionnaire et d’attirer dans 
nos rangs bien des âmes de bonne volonté. En tout cas, puisqu’il faut comparer Mgr Fellay et Mgr 
Lefebvre, on ne voit pas trace chez ce dernier d’un désir d’être relevé de son « excommunication », ni 
même que soit retiré l’odieux décret.  

3) Mgr Lefebvre aurait-il demandé des discussions doctrinales ? Oui, d’après M. l’abbé 
Simoulin : « Je me souviens fort bien que dans les années 1988-1991, Mgr Lefebvre affirmait que 
si Rome voulait reprendre contact avec nous, il demanderait de commencer par des discussions 
doctrinales… je n’ai pas souvenir qu’il s’imaginait devoir attendre la conversion de Rome avant 
d’aller plus loin ».  

Il eut été plus sérieux de citer Mgr Lefebvre. Voici comment il s’exprimait sur ce sujet dans Fideliter 
en septembre 1988 : 

« Si je vis encore un peu et en supposant que, d’ici à un certain temps, Rome fasse un appel, qu’on 
veuille nous recevoir, reprendre langue, à ce moment-là c’est moi qui poserai les conditions. Je 
n’accepterai plus d’être dans la situation où nous nous sommes trouvés lors des colloques. C’est fini. 
Je poserai la question au plan doctrinal : « Est-ce que vous êtes d’accord avec les grandes encycliques 
de tous les papes qui vous ont précédés. Est-ce que vous êtes d’accord avec Quanta Cura de Pie IX, 
Quas Primas de Pie XI, Humani Generis de Pie XII ? Est-ce que vous êtes en pleine communion avec 
ces papes et leurs affirmations ? Est-ce que vous acceptez encore le serment anti-moderniste ? Est-ce 
que vous êtes pour le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ ? 

                                                
11 Revue Communicantes, août 1985. 
12 Fideliter N° 57, mai-juin 1987 
13 Conférence de presse du 15 juin 1988. 
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Si vous n’acceptez pas la doctrine de vos prédécesseurs, il est inutile de parler. Tant que vous n’aurez 
pas accepté de réformer le Concile en considérant la doctrine de ces papes qui vous ont précédés, il n’y 
a pas de dialogue possible. C’est inutile. » 
 
C’est clair : Monseigneur jugeait inutile des discussions avec Rome tant que celle-ci n’accepterait pas 
de réformer le concile et de professer la royauté du Christ. Maintenant, qui osera dire que le Pape 
actuel a ne serait-ce qu’amorcé un retour à la doctrine du Christ-Roi ? 
 
Un an plus tard, le fondateur de la Fraternité précisait : « Constatant l’impossibilité de nous entendre, 
le 2 juin (1988) j’ai écrit de nouveau au Pape : inutile de continuer les colloques et les contacts. Nous 
n’avons pas le même but. Vous voulez nous rallier et nous réconcilier et nous, nous voulons être 
reconnus tels que nous sommes. Nous voulons continuer la Tradition, comme nous le faisons. 14 » 

LA CRISE ACTUELLE DANS L’EGLISE 

« Que l’on me dise tant que l’on voudra que l’état de l’Eglise est encore très préoccupant, que 
notre Pape a une théologie parfois étrange, etc… nous l’avons assez dit, me semble-t-il ; mais 
qu’on ne me dise pas que l’état des choses est le même qu’en 1988, voire pire.… »  
L’ex-capitaine Simoulin serait-il fatigué du combat ? On le croirait volontiers en le lisant. Mais peut-
être y a-t-il un changement d’orientation à Rome, qui serait l’amorce du renouveau de l’Eglise ? Nous 
aimerions bien qu’il en soit ainsi, mais les faits parlent, pour ne pas dire hurlent, en sens contraire. Un 
regard objectif sur le pontificat de Benoît XVI nous convaincra qu’il n’a absolument pas changé 
l’orientation générale 15.  
 
1ère remarque : Benoît XVI entend résolument marcher sur les traces de son prédécesseur Jean-
Paul II 16. Il en parle toujours avec éloge et l’a porté sur les autels, le présentant ainsi comme modèle 
de Souverain Pontife. De fait, les grandes lignes du pontificat de Jean-Paul II se retrouvent chez 
Benoît XVI : œcuménisme, dialogue interreligieux, encouragement à la laïcité des Etats et à la liberté 
religieuse, etc. 
Le problème est que, même chez les traditionalistes, on s’habitue aux scandales et qu’on finit par 
admettre ou excuser l’inadmissible. Lorsque Jean-Paul II eut sa rencontre avec Fidel Castro, Mgr 
Lefebvre, exprimant l’indignation des bons catholiques, avait dit : « Le Pape visite ou reçoit les chefs 
communistes tortionnaires ou assassins qui ont du sang de chrétiens sur les mains, comme s'ils étaient 
aussi dignes que des honnêtes gens. 17 » (interview dans Fideliter, juillet-août 1989) Mais aujourd’hui, 
on trouve jusque dans nos rangs des prêtres pour justifier Benoît XVI dans sa visite à Castro. N’est-il 
pas étrange et illogique de voir des prêtres qui, naguère s’indignaient des gestes œcuméniques de Jean-
Paul II, se voiler maintenant la face devant les mêmes gestes accomplis par son successeur ? Pourtant, 
quantitativement, Benoît XVI après seulement sept années de pontificat a déjà dépassé Jean-Paul II : 
trois visites dans une synagogue, trois visites dans une mosquée, deux visites dans un temple luthérien, 
une visite dans un temple anglican, etc. A Assise (octobre 2011), il a invité un sorcier vaudou à faire 
ses incantations diaboliques en présence de tous. Il a innové en accordant une place au groupe des 
athées (!). Jean-Paul II n’avait pas explicitement appelé au gouvernement mondial. Benoît XVI, lui, l’a 
fait, dans le cadre de son encyclique Caritas in Veritate du 29 juin 2009 : « Il est urgent que soit mis 
en place une véritable autorité politique mondiale… » 
Donc, qu’on ne nous dise pas que Benoît XVI se démarque de Jean-Paul II ! 
 

                                                
14 Fideliter n° 70, juillet-août 1989. 
15 « Pour l’essentiel, il n’y a rien de changé » résumait Mgr de Galarreta dans son sermon du 29 juin 2011. 
16 « Je pense, expliquait Benoît XVI au début de son pontificat, que j’ai pour mission essentielle et personnelle de ne 

pas promulguer de nombreux nouveaux documents, mais de faire en sorte que ces documents [de Jean-Paul II] soient 
assimilés, car […] ils sont l’authentique interprétation de Vatican II. Nous savons que le pape était l’homme du Concile, 
qu’il avait assimilé intérieurement l’esprit et la lettre du Concile  (Entretien à la télévision polonaise, le 16 octobre 2005). 
Le Pape pense encore de même en 2012 : « Les textes du Concile Vatican II et le Catéchisme de l’Église catholique sont 
des instruments essentiels qui nous indiquent de manière authentique ce que l’Église croit à partir de la Parole de Dieu. 
Et naturellement en fait partie aussi tout le trésor des documents que le pape Jean-Paul II nous a donné et qui est encore 
loin d’avoir été exploité jusqu’au bout. » (Homélie du 5 avril 2012). 

17 Interview dans Fideliter, juillet-août 1989. 
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Deuxième remarque : les œuvres du cardinal Ratzinger (16 volumes) comportent de graves erreurs, 
mais depuis qu’il est Pape, il continue à les faire rééditer sans aucune correction. Pour obtenir sa thèse 
d’habilitation à l’enseignement en 1957, il avait dû supprimer tout un passage jugé moderniste. Or, il a 
réédité sa thèse augmentée de ce passage. Tout prêtre et tout fidèle cultivé devrait lire l’étude 
magistrale de Mgr Tissier de Mallerais, L’Etrange Théologie de Benoît XVI. C’est tout simplement 
effrayant 18. Moderniste hier, le cardinal Ratzinger devenu aujourd’hui pape reste foncièrement 
moderniste. 
 

M. l’abbé Simoulin nous dit ensuite que les réfractaires aux accords « ont le tort d’ignorer la 
diversité des situations concrètes. » 

1°) Nous aimerions bien qu’il nous explique de quelles situations concrètes il s’agit. Par manière de 
plaisanterie, nous pourrions retourner contre lui sa formule : « Il se passe des choses nouvelles à 
Rome, de réels changements… mais je ne peux pas vous en dire davantage ! » Nous voilà donc bien 
avancés ! 

2°) Ce qu’il nous faut regarder, ce n’est pas tant la diversité des situations concrètes, que la ligne 
directrice générale. Cette ligne, à quelques variantes près, est la même depuis le concile : construction 
d’une Super-Eglise qui englobe l’ensemble des croyances et des sensibilités religieuses, pour servir de 
« religion » au nouveau gouvernement mondial. D’où ces grands rassemblements inter-confessionnels, 
l’accueil ou la visite par le Pape de groupements ou de personnalités foncièrement étrangers à l’esprit 
catholique. 

« Dire que l’état des choses est le même qu’en 1988, voire pire… ne peut être que l’effet d’un 
refus plus ou moins secret de toute réconciliation avec Rome, peut-être même d’un manque de 
foi en la sainteté de l’Eglise ».  

L’auteur de ces lignes ne nous a nullement prouvé que l’état de l’Eglise était aujourd’hui meilleur ; il 
fait maintenant un procès d’intention à tous les opposants au ralliement : évêques, confrères dans le 
sacerdoce, supérieur(e)s de communautés religieuses, pères et mères de familles, etc. en leur attribuant 
à tous indistinctement une mentalité schismatique. A ce compte là, Mgr Lefebvre lui-même n’aurait 
pas échappé à l’accusation. Lui, en tout cas, n’aurait pas marché dans cette dialectique : ou 
réconciliation ou schisme. Dans sa lettre au Pape du 2 juin 1988, il écrivait : 

« Nous continuerons de prier pour que la Rome moderne, infestée de modernisme, redevienne la 
Rome catholique et retrouve sa tradition bimillénaire. Alors le problème de la réconciliation n’aura 
plus de raison d’être et l’Eglise retrouvera une nouvelle jeunesse. »  

La déclaration finale du chapitre général de 2006 a d’ailleurs repris à son compte cette citation de Mgr 
Lefebvre. Vous avez donc tort, M. l’abbé Simoulin, de vouer aux gémonies vos frères d’armes qui ne 
partagent pas votre rêve d’une réconciliation prochaine. Depuis l’affaire lamentable du séminaire 
Mater Ecclesiae en 1986 19, Rome n’a jamais tenu ses promesses ; et tous ceux qui ont choisi le 
ralliement ont dû, tôt ou tard, céder sur Vatican II et/ou sur la nouvelle messe. Nous n’avons pas le 
droit d’exposer notre foi. S’il faut choisir entre le maintien de notre foi et l’obéissance à l’autorité, 
nous choisirons la foi, car « mieux vaut obéir à Dieu qu’aux hommes. » 

                                                
18 Mgr Tissier de Mallerais, L’Etrange Théologie de Benoît XVI, éditions du Sel, 2010. 
19 Un groupe de séminaristes transfuges d’Ecône furent accueillis à Rome en 1986 dans un séminaire ouvert pour 

eux et furent en moins de deux ans abandonnés et invités à rejoindre leurs diocèses. 
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L’AUTORITE DU SUPERIEUR GENERAL 

« Le poids de la décision n’appartient qu’à Mgr Fellay ».  

Sans doute, mais cela ne lui confère pas pour autant l’infaillibilité. D’autre part, cette décision est si 
grave de conséquences qu’elle exige du Supérieur Général une consultation de toutes les personnes 
compétentes, notamment par le truchement du Chapitre Général. On ne sait que trop, depuis 50 ans, 
que les plus hautes autorités de l’Eglise peuvent défaillir et entraîner dans leur chute des foules de 
catholiques qui leur font confiance a priori. C’est très louable de respecter les autorités, de leur 
accorder confiance et de leur obéir, mais tout prêtre et tout fidèle a aussi un devoir strict de ne pas se 
laisser entraîner dans les pâturages empoisonnés du modernisme. Et chacun devra rendre compte de 
son salut. 

« Seul Mgr Fellay et ses assistants, ayant par définition la totalité des cartes en main, peuvent 
juger au plus juste de la situation actuelle. »  

N’est-ce pas exagéré ? Mgr Tissier de Mallerais est le plus ancien prêtre de la Fraternité et sans aucun 
doute le meilleur connaisseur de la vie et de la pensée du fondateur en même temps qu’un des 
spécialistes de la doctrine de Benoît XVI. Mgr de Galarreta a longtemps fait partie du Conseil général 
et a participé activement aux discussions doctrinales. Si la décision finale ne leur appartient pas, leur 
jugement ne peut pas être négligé. 

« Comment peut-on douter de la droiture de nos supérieurs de manière aussi gratuite et 
arbitraire » ? 

Nouveau procès d’intention ! Ce n’est pas la droiture et la sincérité des supérieurs qui sont mises en 
doute, c’est la juste appréciation du danger encouru pour toute la Tradition. Une note de la 
Secrétairerie d’Etat en date du 4 février 2009 nous révèle les intentions de Rome : « Pour une future 
reconnaissance de la Fraternité Saint-Pie X, la condition indispensable est la pleine reconnaissance du 
Concile Vatican II et du magistère des Papes Jean XXIII, Paul VI, Jean Paul 1er, Jean Paul II et de 
Benoît XVI lui-même. » Peut-on sérieusement penser que les tenants du pouvoir ont renoncé à leur 
projet ? 

LE SORT DES RALLIES 

 « On me dit encore : mais regardez ce qui est arrivé à la Fraternité Saint-Pierre ou à l’institut 
du Bon Pasteur… Je refuse la comparaison… (car) les circonstances qui ont vu naître ces 
instituts, c’est l’infidélité à la promesse de leur ordination… Il était donc logique que cela les 
conduirait un jour à devoir accepter… le concile. »  

Ce raisonnement vaut pour l’IBP, qui est effectivement né d’une rébellion contre les autorités de la 
Fraternité. Il ne vaut pas pour la Fraternité Saint-Pierre, qui a préféré (à tort) l’obéissance au Saint-
Siège plutôt que de suivre Mgr Lefebvre au moment des sacres. Et il ne vaut plus du tout pour d’autres 
instituts ralliés tels que les bénédictins de Flavigny, les deux monastères OSB du Barroux, les prêtres 
du diocèse de Campos, les sœurs de l’Oasis, les Rédemptoristes d’Ecosse, qui n’avaient pas de lien 
juridique avec la Fraternité. Il n’y a donc pas que l’infidélité aux promesses d’ordination qui puisse 
rendre compte de la dérive doctrinale des instituts Ecclesia Dei. Etre indemne d’une telle faute n’est 
pas une garantie suffisante pour prétendre échapper à la contamination moderniste.  

« Mgr Fellay n’a aucune intention de vendre l’héritage pour une situation canonique 
confortable, et nous refuserons toute solution qui ne nous assurerait pas d’être à l’abri des 
Evêques locaux » 
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1ère remarque : Ne pas « vendre l’héritage pour une situation canonique confortable », c’était aussi 
l’intention de tous ceux qui, avant nous, ont signé un pacte avec Rome. A titre d’exemple, voici un 
extrait de la déclaration de Dom Gérard en août 1988, juste après son ralliement : 

« Ce que nous demandions depuis le début (messe de saint-Pie V, catéchisme, sacrements, le 
tout conforme au rite de la Tradition séculaire de l’Église), nous était octroyé, sans contrepartie 
doctrinale, sans concession, sans reniement […] 

2° condition : Que nulle contrepartie doctrinale ou liturgique ne soit exigée de nous et que nul 
silence ne soit imposé à notre prédication antimoderniste. » 

Or, on sait ce qu’il en advint : Dom Gérard, porteur d’une pétition au Pape en faveur de la messe de 
saint-Pie V s’est vu contraint de concélébrer avec lui la nouvelle messe. Le Père Basile a écrit une 
thèse volumineuse pour s’évertuer à prouver que la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté 
religieuse est conforme à la Tradition. Le Catéchisme de l’Eglise Catholique de 1992 est en vente à la 
procure de l’abbaye. Les prêtres de passage au Barroux peuvent y célébrer la nouvelle messe, etc.  

Mgr Lefebvre parlait le langage du bon sens lorsqu’il disait en 1984 : « On ne rentre pas dans un 
cadre, et sous des supérieurs, en disant que l’on va tout bousculer lorsqu’on sera dedans, alors qu’ils 
ont tout en mains pour nous juguler ! Ils ont toute l’autorité. 20 » Même affirmation en 1989 : « il 
faudrait que nous qui avons lutté contre elle pendant vingt ans parce que nous voulons l'Eglise 
catholique, nous rentrions dans cette Eglise conciliaire pour soi-disant la rendre catholique. C'est une 
illusion totale. Ce ne sont pas les sujets qui font les supérieurs, mais les supérieurs qui font les 
sujets 21. » 

Application : c’est le Pape et les cardinaux qui « formateront » Mgr Fellay, et non l’inverse. 

2ème remarque : Comment pouvons-nous être sûr d’échapper à la loi générale, alors qu’avant même 
d’avoir conclu un accord, le Supérieur général a déjà fait d’importantes concessions ? De mois en 
mois, il rabaisse le niveau de ses exigences doctrinales ou disciplinaires. Un exemple flagrant est celui 
de l’exemption de juridiction par rapport aux évêques locaux. La prélature personnelle prévoyait cette 
exemption pour l’ouverture de nouvelles maisons, les évêques locaux pouvant donner simplement leur 
avis. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, comme l’avouait récemment Mgr Fellay : « Il reste vrai —
comme c’est le droit de l’Eglise — que pour ouvrir une nouvelle chapelle ou fonder une œuvre, il 
serait nécessaire d’avoir la permission de l’ordinaire local 22. »  Les partisans du ralliement auront-ils 
maintenant le courage de « refuser toute solution qui ne nous assurerait pas d’être à l’abri des évêques 
locaux ? » 

3ème remarque : Il est devenu de bon ton chez certains ecclésiastiques qui dénoncent la crise de mettre 
tout sur le dos des évêques du pays, mais d’épargner systématiquement l’évêque… de Rome ! Comme 
si le siège de cette affreuse crise n’était pas… le Saint-Siège lui-même et comme si Benoît XVI n’était 
pas le grand chef des modernistes. Mystère d’iniquité ! Mystère annoncé d’avance par Notre-Dame de 
la Salette, pour notre soutien dans les temps d’apostasie que nous vivons. 

L’AMOUR DE L’EGLISE 

« La question fondamentale revient donc toujours à l’amour que nous portons à l’Eglise. 
Aimons-nous l’Eglise,  même malade ? Que dirait-on d’un enfant qui refuserait de vivre chez sa 
mère malade, par crainte de la  contagion ? » Ainsi, selon l’image employée par l’abbé Simoulin, 
les traditionalistes sont en dehors de la maison familiale et, à force de s’obstiner à rester à l’extérieur, 
sous prétexte que le milieu familial est contaminé, ils se mettent en grave péril  : « Refuser Rome et 
                                                

20 Conférence spirituelle à Ecône du 21 décembre 1984, extrait publié dans le coffret CD audio Ecône n° 6, de la série 
« Pour l’Amour de l’Eglise ». 

21 Interview pour Fideliter, juillet-août 1989. 
22 Interview dans Dici du 8 juin 2012. 
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le Pape sous prétexte de fidélité à l’Eglise catholique, c’est se mettre en grave péril de refuser 
l’Eglise telle qu’elle est incarnée. Et refuser l’Eglise incarnée sous prétexte de salut des âmes, 
c’est n’être plus catholique. » 
 
M. l’abbé Simoulin qui a le tort de raisonner comme si la situation de l’Eglise était normale et comme 
si la tête de l’Eglise était saine en vient à parler comme un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre. 
Rappelons pour commencer la règle fondamentale énoncée par saint Vincent de Lérins dans son 
Commonitorium (vers 430), nous verrons ensuite la pensée de Mgr Lefebvre sur ce point : 
« Dans l’Eglise catholique même, il faut veiller avec le plus grand soin à tenir pour vrai ce qui a été 
cru partout, toujours et par tous ». Telle est la règle, voici maintenant l’application : « Quelle sera la 
conduite d'un chrétien catholique si dans l'Église… une nouvelle hérésie se propage, non seulement 
dans un étroit secteur, mais gagne par contagion l'Église entière ? Qu'il s'efforce alors de bien 
appliquer le critère de l'antiquité (à savoir la règle), car les nouveaux mensonges ne peuvent 
naturellement pas l'altérer. » 
 
Les catholiques de Tradition qui, en l’an de grâce 2012, appliquent prudemment ce critère seraient 
donc en péril de quitter l’Eglise ? Mgr Lefebvre, quant à lui, ne s’est jamais estimé en rupture avec 
l’Eglise, ni avant ni après son « excommunication ». Voici comment il s’en explique :  

« On ne peut considérer comme hors de l’Eglise que ceux qui n’ont pas la foi, car la raison 
fondamentale de l’unité, dans l’Eglise catholique, c’est la foi. Ceux qui provoquent le schisme, ce sont 
ceux qui changent la foi. Je suis certain d’appartenir à l’Eglise catholique de toujours, l’Eglise 
éternelle23... »  

Cette certitude d’être d’Eglise était d’ailleurs celle de M. l’abbé Simoulin lui-même au lendemain des 
sacres. Aurait-il oublié la lettre ouverte au Cardinal Gantin (porteur du décret d’excommunication) 
qu’il a co-signée avec les autres supérieurs de la Fraternité le 6 juillet 1988 ? 

« Pour nous, disaient ces héros de la résistance, nous sommes en pleine communion avec tous les 
papes et tous les évêques qui ont précédé le concile Vatican II, célébrant exactement la messe qu’ils 
ont codifiée et célébrée, enseignant le catéchisme qu’ils ont composé, nous dressant contre les erreurs 
qu’ils ont maintes fois condamnées dans leurs encycliques et leurs lettres pastorales. Veuillez donc 
juger de quel côté se trouve la rupture […] Nous n’avons jamais voulu appartenir à ce système qui se 
qualifie lui-même d’Eglise conciliaire, et se définit par le Novus Ordo Missae, l’oecuménisme 
indifférentiste et la laïcisation de toute la Société. Oui, nous n’avons aucune part, nullam partem 
habemus, avec le panthéon des religions d’Assise 24. » 

Au cours de la retraite sacerdotale de septembre 1988 à Ecône, Mgr Lefebvre revint sur le sujet :  

« Nous appartenons bien à l’Eglise visible, à la société des fidèles sous l’autorité du Pape, car nous ne 
récusons pas l’autorité du Pape, mais ce qu’il fait. Nous reconnaissons bien au Pape son autorité, mais 
lorsqu’il s’en sert pour faire le contraire de ce pourquoi elle lui a été donnée, il est évident qu’on ne 
peut pas le suivre.  
Sortir, donc, de l’Eglise officielle ? Dans une certaine mesure, oui, évidemment. Il faut donc sortir de 
ce milieu des évêques, si l’on veut ne pas perdre son âme. Mais cela ne suffit pas, car c’est à Rome 
que l’hérésie est installée. Si les évêques sont hérétiques (même sans prendre ce terme au sens et avec 
les conséquences canoniques), ce n’est pas sans l’influence de Rome. » 
 
Dira-t-on aussi que sainte Jeanne d’Arc n’avait pas l’amour de l’Eglise, elle qui a résisté au pouvoir 
ecclésiastique ? « Les hommes d’Eglise, dit-elle très justement, ne sont pas l’Eglise. » 
 
« Avons-nous donc si peu de confiance en notre grâce fondatrice ? Doutons-nous de notre capacité 
de résistance, pourtant maintenue avec fidélité et courage pendant trente-cinq années de 

                                                
23 Interview pour la revue Trenta Giorni, Fideliter n° 57, mai-juin 1987. 
24 Texte complet dans Fideliter n° 64, juillet-août 1988. 
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condamnation ? Ne sommes-nous pas sûrs de notre amour de l’Eglise pour craindre ainsi la 
contamination ? » 

La confiance en Dieu et en sa grâce est une belle vertu. Si nous devons toujours nous garder du 
manque de confiance, ne tombons pas dans le travers de la présomption, qui consiste à surestimer ses 
propres forces. Mgr Lefebvre, pourtant si ferme, estimait qu’il n’aurait pas pu tenir face à l’armée des 
conciliaires : Voici son analyse, un an après les sacres : « Dans toute cette curie romaine, parmi tous 
les évêques du monde qui sont progressistes, j'aurais été complètement noyé. Je n'aurais rien pu faire, 
ni protéger les fidèles et les séminaristes 25… »  

« Le P. Calmel, dans un très bel article, nous a laissé quelques formules lumineuses, capables de 
mettre un peu d’ordre dans nos réflexions : « […] L ’Égli s e  n ’ e st p as  le  corps mystiq u e  du 
p a p e ;  l ’Égli s e  av ec le  pa p e e st le  corps mystiq u e du Christ.  » 

Il est difficile d’utiliser les écrits du P. Calmel à l’appui d’un ralliement au Pape actuel. La suite du texte 
dont est tiré l’extrait donné par M. l’abbé Simoulin nous montre que le Père Calmel savait, tout comme 
Mgr Lefebvre, éviter ce piège de la dialectique : ou vous obéissez au Pape ou vous vous mettez en dehors 
de la communion de l’Eglise. 

« Nous vivons par et pour Jésus-Christ, écrit le P. Calmel, grâce à son Église, laquelle est gouvernée 
par le pape, à qui nous obéissons en tout ce qui est de son ressort. Nous ne vivons point par et pour le 
pape comme s’il nous avait acquis la rédemption éternelle ; voilà pourquoi l’obéissance chrétienne ne 
peut ni toujours ni en tout identifier le pape à Jésus-Christ. Ce qui arrive ordinairement, c’est que le 
vicaire du Christ gouverne suffisamment dans la conformité à la Tradition apostolique pour ne point 
provoquer, dans la conscience des fidèles dociles, des conflits majeurs. Mais il peut en être 
quelquefois autrement. Encore que ce soit très exceptionnel, il peut arriver au fidèle de se demander 
légitimement : comment garderais-je encore la Tradition si je suivais les directives de ce pape ? » (De 
l’Eglise et du Pape). 

EN GUISE DE CONCLUSION 

« Tout ce qui brille n’est pas or ». Le beau style littéraire de l’éditorialiste du Seignadou ne saurait 
cacher les réelles faiblesses de son argumentation. Il souhaite, pour terminer, élever le débat en 
revendiquant pour sa cause l’influence du don de sagesse. Celui-ci, nous dit-il, n’est donné qu’aux 
humbles, c’est-à-dire à ceux qui veulent se laisser guider par l’Eglise. Notre-Seigneur nous a 
encouragés à cultiver cette simplicité, mais il nous a en même temps mis en garde contre les loups 
ravisseurs et les mauvaises doctrines. « Soyez simples comme des colombes et prudents comme des 
serpents. » 

Laissons le mot de la fin au bon pasteur de nos âmes que fut Mgr Lefebvre 26 : 

 

« Ce qui nous intéresse d’abord, c’est de maintenir la foi catholique. C’est cela 
notre combat. Alors la question canonique, purement extérieure, publique dans 
l’Eglise, est secondaire. Ce qui est important, c’est de rester dans l’Eglise… dans 
l’Eglise, c’est-à-dire dans la foi catholique de toujours et dans le vrai sacerdoce, et 
dans la véritable messe, et dans les véritables sacrements, dans le catéchisme de 
toujours, avec la Bible de toujours. C’est cela qui nous intéresse. C’est cela qui est 
l’Eglise. D’être reconnus publiquement, ça c’est secondaire.  

Alors il ne faut pas rechercher le secondaire en perdant ce qui est primaire, ce 
qui est le premier objet de notre combat ! » 

                                                
25 Interview pour Fideliter n° 70, juillet-août 1989. 
26 Conférence spirituelle à Ecône du 21 décembre 1984, extrait publié dans le coffret CD audio Ecône n° 6, de la série 

« Pour l’Amour de l’Eglise ».  


