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Monsieur l’abbé,

Le site La Porte Latine a publié le 19 juin dernier un article de M. l’abbé Nicolas Cadiet
intitulé Notre-Dame de laïcité ?, dans lequel on lit l’affirmation suivante :
« Léon XIII, en exhortant au ralliement à la République avait cru que de distinguer le mode
de gouvernement et le contenu des lois pouvait suffire à assainir la situation française. Lourde
erreur. A ce jeu de la république, les catholiques ont pensé devoir jouer loyalement contre les
tricheurs qui posaient eux-mêmes les règles. Ils ont perdu. »
Cet article certes, n’est pas de votre main. Mais qui peut croire que le site officiel du district
de France de la FSSPX échappe à votre autorité ? Un papier qui affirmerait, par exemple, qu’une
directive ou un enseignement de Mgr Lefebvre contiendrait une « lourde erreur », pourrait-il
paraître sans que vous interveniez ? Mais vous avez laissé publier cet injuste jugement formulé
contre le Pape Léon XIII…
Je vous ai communiqué en janvier dernier mon livre Le Pape Léon XIII justifié par la vie et
les écrit de Don Bosco, la théorie du ralliement est-elle une forme « traditionaliste » de
repentance ? Sans doute ne l’avez-vous pas lu, à moins que les témoignages réfutant les récentes
calomnies de M. De Mattei dans son Ralliement de Léon XIII, notamment celui de St Jean Bosco,
n’aient à vos yeux aucune valeur.

Une condamnation dont aucun saint n’a soupçonné les motifs
Quoi qu’il en soit, j’ai démontré dans ce livre qu’aucun saint ayant vécu sous le pontificat de
Léon XIII n’a souscrit aux reproches formulés contre son enseignement et ses directives.
Je l’ai montré en particulier, par les faits et gestes de sa vie et par de
nombreuses citations de ses écrits, Don Bosco réalisa à la lettre envers le
gouvernement révolutionnaire de l’Italie les directives que le Pape Léon XIII
devait donner aux Français en 1892.
Autoédition
Don Bosco

Le Pape St Pie X, quant à lui, a condamné avec la dernière sévérité ceux qui
ont prétendu s’élever contre les directives de son prédécesseur, notamment en
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prohibant par un décret du tribunal de l’Index les œuvres d’Emmanuel Barbier sur le sujet.
Et quelle différence peut-on trouver entre l’enseignement de ce saint Pape et celui de son
prédécesseur ? Devra-t-on considérer également comme entaché de « grave erreur » ce qu’il
affirmait en consistoire du 15 avril 1907 sur les affaires de France :
« Au moyen de sophismes manifestes, [ceux qui gouvernent aujourd'hui la
France] s'efforcent à confondre les institutions, la forme établie du régime
républicain avec l'athéisme, avec la guerre à outrance contre tout ce qui est divin ;
et cela, afin de pouvoir accuser d'ingérence illégitime toute intervention de Notre
part dans les affaires religieuses du pays, intervention que Nous commande le
devoir sacré de Notre charge. Ils espèrent du même coup arriver à faire croire au
peuple que quand Nous défendons les droits de l'Eglise Nous Nous opposons au
régime populaire ; et cependant, ce régime Nous l'avons toujours accepté,
Le Pape St Pie X
toujours respecté. »
Ste Thérèse de l’enfant Jésus, enfin, qui vécut presque exclusivement
sous le Pontificat du Pape Léon XIII, laissa-t-elle jamais échapper la
moindre allusion pouvant accréditer les reproches qui s’élevaient contre ce
Souverain Pontife ? Tout ce qui se rapporte au Pape dans ses écrits révèle
au contraire la plus entière soumission et la plus grande vénération.
St Thérèse aux pieds de
S.S. Léon XIII

Une condamnation contredite par les palinodies de son inventeur
Il est incontestable que le premier qui s’autorisa à dénoncer comme une
« lourde erreur » cette distinction entre la forme du gouvernement et la
législation, qui constituait l’un des points principaux de l’Encyclique Au milieu
des sollicitudes, fut le bonapartiste Paul de Cassagnac qui s’éleva contre
l’enseignement du Pape par cette formule passée à la postérité :
« Et il n'y a pas de casuistique, fût-elle aussi fine et aussi déliée que celle
de Byzance, qui puisse jamais passer le couteau entre la Constitution et la
législation, sous un gouvernement quelconque. »1

Paul de Cassagnac

Mais M. de Cassagnac n’avait-il pas commencé par affirmer, le 22 février 1892, à la lecture
de l’Encyclique :
« …notre premier devoir est d'élever jusqu'au Saint-Père la vive expression de notre
filiale reconnaissance, en tant que Français et en tant que catholique. […] En tant que
catholiques, la lettre encyclique du pape, sans entraver notre liberté civique, met fin, et il était
temps, à toutes les équivoques et à toutes les fausses interprétations, […] le Saint-Père accepte
les institutions de la France, mais il établit immédiatement et avec une grande vivacité « la
distinction CONSIDERABLE QU'IL Y A ENTRE LA LEGISLATION ET LES POUVOIRS CONSTITUES »
[souligné par Cassagnac]. […] Et lorsqu'il établit « la distinction considérable qu'il y a entre les
pouvoirs constitués et la législation », le Saint-Père nous indique le moyen pratique et licite, de
nous débarrasser de nos adversaires, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux révolutions. […]
Et le conseil du Saint-Père est excellent, quand il engage à négliger la question de la forme
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Paul de Cassagnac, Articles du Pays et de l'Autorité du 10 juin 1892 intitulé La douche, La Constitution et la
législation inséparables.
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gouvernementale, pour ne s'occuper que du fond, c'est-à-dire des hommes et des lois scélérates
qu'ils ont édictées. Sur ce terrain, le Saint-Père est d'une clarté particulièrement énergique. »2

L’article que vous publiez reprend donc les griefs inventés contre le Pape par ce grand
moraliste – qui se glorifiait de ses multiples combats en duel, faisant fi de toutes les
excommunications encourues –, de ce grand défenseur du gouvernement d’un seul et pourtant
panégyriste infatigable du suffrage universel, qu’était M. de Cassagnac.

Une condamnation contredite par les affirmations des monarchistes bien antérieurement à
l’Encyclique
Et quelles étaient les convictions de ceux qui soutinrent ce bonapartiste dans sa révolte contre
le Saint-Siège ?
Le duc de la Rochefoucauld-Bisaccia, chef de la Droite royaliste à
l’Assemblée, qui signera en 1892 une déclaration fracassante contre
l’Encyclique Au milieu des sollicitudes, déclarait à la tribune le 3 juillet 1879 :
« …la majorité actuelle de la Chambre [… nous reproche] des faits
parfaitement faux, inexacts, en nous accusant par exemple, de vouloir rétablir
l'ancien régime, contre lequel nous protestons en toute occasion ; nous
sommes de notre temps, de notre époque. (Très bien ! à droite.) »3
De la Rochefoucauld
Bisaccia

Charles Chesnelong, l’une des chevilles ouvrières de l’opposition au
Pape Léon XIII ne faisait-il pas au Sénat la même proclamation quelques

semaines plus tôt ?4
On pourrait multiplier par mille ce genre de témoignages de 1870 à 1892.
Et ces revendications n’étaient-elles le fait que des élus ? Certes non, et Emile Keller, glorifié
ces dernières années par les Dominicains d’Avrillé pour sa même opposition au Pape Léon XIII,
pour prouver que les catholiques n’étaient nullement opposés à la République, revendiquait
hautement à l’Assemblée ce témoignage de l’anticlérical Littré :
« Voici ce qu'un des vôtres, un patriarche de la libre-pensée, M. Littré, écrivait il y a peu
de temps :
« Je me borne à considérer uniquement l'intérêt de la République à l'égard du suffrage
universel. Ce suffrage est catholique en masse à la différence de Genève ou de l'Allemagne, où
on agissait dans un milieu protestant contre une minorité catholique… »5
C’est ce dont témoigne, en effet, de manière irrécusable, chacune des élections : les électeurs
étaient catholiques à 95 % ; 75% des électeurs votaient… envoyant dans les Chambres une majorité
sans cesse plus nombreuse d’anticléricaux !
Nul ne peut par conséquent nier que les catholiques Français, élus ou électeurs, adhéraient à
la forme républicaine du gouvernement, et le proclamaient avec la plus grande conviction.
Nul ne peut contester non plus que la forme de gouvernement revendiquée par leurs partis
respectifs – empire, monarchie constitutionnelle, monarchie absolue, aristocratie – envisagée
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Paul de Cassagnac, articles du Pays et de l'Autorité, LA GRANDE PAROLE. L'Encyclique de Léon XIII.
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seulement de manière purement spéculative, les divisaient néanmoins férocement au point de
laisser toujours un peu plus le champ libre aux révolutionnaires prêts à en découdre avec ou sans
suffrage universel.
Bien des années devaient encore s’écouler avant l’Encyclique Au milieu des sollicitudes…

Une condamnation déconnectée de la réalité
Mais était-ce la forme républicaine du gouvernement dont se prévalaient les forçats de la
laïcité ? Le franc-maçon Eugène Spuller, l’âme damnée de Gambetta, ne proclamait-il pas à
l’Assemblée le 24 juin 1879 :
« Si demain les ennemis de la Révolution venaient à l’emporter, s'ils déclaraient que la
Déclaration des droits de l'homme est une hérésie...
(Interruption par un membre de la droite :) – Il faudrait bien se soumettre à la majorité.
Spuller. – Mais la majorité n'a pas le droit de tout faire ! (Exclamations à droite.) Il y a le
droit qui est au-dessus de la majorité, car il n’y a pas de droit contre le droit. Si une majorité,
par impossible, voulait abolir la Révolution, la tolérance, la sécularisation de la société, il
faudrait résister. La Révolution a prévu le cas ; elle a dit qu'il y avait des cas où il fallait que
l'individu défendit son droit. […] Nous sommes, nous, les fils de la Révolution. »
Il était donc bien clair pour tous les protagonistes de la guerre de laïcisation que ni la forme
républicaine du gouvernement, ni le suffrage universel, n’étaient en cause, mais bien la Révolution
de 1789 voulant substituer au catholicisme les principes de la Déclaration des Droits de l’homme.
Et Eugène Spuller ne s’y trompait pas, lui. Ce n’était pas la République qu’il opposait à la
Monarchie, mais bien la Révolution qu’il opposait à l’Eglise Romaine, au Pontife Romain :
« Croyez-vous qu'on puisse voir sans frémir les changements survenus depuis quinze ans
dans le catholicisme romain ? avait-il déclaré quelques instants plus tôt dans le même discours.
Quand le pays a résisté pendant quatorze siècles à la théocratie, vous voulez que nous ne parlions
pas des grands prélats, des évêques illustres qui ont soutenu cette lutte [Spuller venait
d’invoquer Bossuet et la funeste Déclaration gallicane de 1682] ? Le gallicanisme est mort,
dites-vous ? Soit ; mais je dirai comme Lacordaire : le gallicanisme est une vieillerie qui n'a
plus que le souffle, mais il y a un gallicanisme qui est immortel : c'est la résistance de deux cent
millions d’âmes à l’absurdité [l’absurdité visée par Lacordaire n’était autre que le dogme de
l’infaillibilité pontificale proclamé en 1870.] »

Mgr Forcade
archevêque d'Aix
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N’est-il pas d’ailleurs très éclairant de voir le Conseil d’Etat invoquer
« l'article 1er de la déclaration du clergé de France du 19 mars 1682 et l'édit
du même mois » dans sa condamnation de Mgr Forcade archevêque d’Aix le
16 mai 18796 ? Cette référence à un édit de Louis XIV, ce monarque absolu s’il
en fut jamais, par la plus haute juridiction de la IIIème République, ne montre-til pas, clair comme le jour, « la distinction considérable qu'il y a entre la
législation et les pouvoirs constitués » ?

Condamnation publiée dans l’Univers du 18/05/1879
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Au demeurant, Joseph de Maistre n’avait-il pas eu mille fois raison de dire à propos de
cette Déclaration de l’église gallicane de 1682, voulue par ce roi très chrétien mais en cela très
infidèle aux promesses de son sacre :
« Un jour viendra où l'on conviendra universellement que les théories
révolutionnaires qui ont fait tout ce que nous voyons, ne sont qu'un
développement rigoureusement logique des quatre articles [de la Déclaration de
l’église gallicane de 1682] posés comme des principes. »7

Joseph de Maistre

Une condamnation dérisoire au regard de l’enseignement limpide du Pape Léon XIII
Le Pape Léon XIII avait donc tous les motifs de rappeler dans l’Encyclique Au milieu des
sollicitudes :
« On eût évité ces regrettables divergences, si l’on avait su tenir
soigneusement compte de la distinction considérable qu’il y a entre pouvoirs
constitués et législation. La législation diffère à tel point des pouvoirs
politiques et de leur forme, que, sous le régime dont la forme est la plus
excellente, la législation peut être détestable ; tandis qu’à l’opposé, sous le
régime dont la forme est la plus imparfaite, peut se rencontrer une excellente
législation. Prouver, l’histoire à la main, cette vérité, serait chose facile ; mais
à quoi bon ? tous en sont convaincus. Et qui mieux que l’Église est en mesure
de le savoir, elle qui s’est efforcée d’entretenir des rapports habituels avec
tous les régimes politiques ? Certes, plus que toute autre puissance, elle saurait S. S. le Pape Léon XIII
dire ce que lui ont souvent apporté de consolations ou de douleurs les lois des
divers gouvernements qui ont successivement régi les peuples, de l’Empire romain jusqu’à nous.
Si la distinction, tout à l’heure établie, a son importance majeure, elle a aussi sa raison
manifeste ; la législation est l’œuvre des hommes investis du pouvoir et qui, de fait, gouvernent
la nation. D’où il résulte qu’en pratique la qualité des lois dépend plus de la qualité de ces hommes
que de la forme du pouvoir. Ces lois seront donc bonnes ou mauvaises, selon que les législateurs
auront l’esprit imbu de bons ou de mauvais principes et se laisseront diriger, ou par la prudence
politique, ou par la passion. Qu’en France, depuis plusieurs années, divers actes importants de la
législation aient procédé de tendances hostiles à la religion, et par conséquent aux intérêts de la
nation, c’est l’aveu de tous, malheureusement confirmé par l’évidence des faits. »
C’est cet enseignement pontifical, si lumineux, si logique, si incontestable, qui se trouve
qualifié sous votre patronage de « lourde erreur », et que l’auteur dont vous publiez l’article
condamne au motif qu’il était impropre, selon lui, à « assainir la situation française ».

Une condamnation inaugurée par les catholiques-libéraux et applaudie par les anticléricaux
Tout le monde se souvient des termes employés par le comte de la Rochefoucauld-Bisaccia,
président du Groupe parlementaire de la Droite Royaliste, pour s’opposer aux directives du Pape :
« Les royalistes s’inclinent avec respect devant l’autorité infaillible du Saint-Père, en
matière de foi.
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Comme citoyens, ils revendiquent le droit qu’ont tous les peuples de se prononcer en liberté
sur toutes les questions qui intéressent l’avenir et la grandeur de leur pays.
La forme du gouvernement est par excellence une de ces questions. C’est en France, et
entre Français qu’elle doit être résolue. »8.

Ce dont on se souvient beaucoup moins, c’est de cette réflexion du Figaro à la suite de la
publication de cette fameuse déclaration :
« Il est assez curieux de voir l’opinion d’Emile Ollivier reprise par les royalistes. »
En effet, Emile Ollivier, ancien ministre de Napoléon III, véritable ayatollah du catholicisme
libéral, avait publié dans Le Figaro du 10 mai 1892 un article dans lequel il avait prétendu opposer
l’encyclique Au milieu des sollicitudes au Syllabus, avec comme conclusion :
« En attendant que l’avenir prononce entre Pie IX et Léon XIII, le choix est libre entre les
deux opinions, car l’on peut dire, comme nos anciens, non de fide, ce n’est pas de foi ».
Sévèrement réfuté par l’Osservatore romano, Ollivier, laissant percer toute sa répulsion pour
l’ancien ordre social catholique, persistait :
« Que de Rome on prescrive au clergé d’en haut et d’en bas de devenir républicain dans
l’intérêt de la religion, rien de plus naturel. Qu’on veuille, au contraire, détruire ou enchaîner le
libre arbitre politique du laïque, c’est un des procédés théocratiques du moyen âge contre lesquels
toutes les sociétés se sont insurgées.
Quoiqu’en dise [l’Osservatore romano], un pontife d’une âme aussi haute et d’un esprit
aussi perspicace que Léon XIII, ne saurait, en ces jours de démocratie, rêver le retour au sentiers
périlleux sur lesquels, en temps plus propice, trébuchèrent [sic !] Grégoire VII et Boniface VIII. »
Le Figaro du 21/05/1892
Mais ce dont on a perdu le souvenir, bien davantage encore, c’est la chaleureuse approbation
que reçue la Déclaration du groupe monarchiste par la presse de gauche et anticléricale.
Voici la très intéressante recension qu’en fit l’Univers le 15 juin 1892 :
Le Voltaire :
« Dans leur colère, ces catholiques trop soumis jusqu’alors, ont traité le Pape d’étranger.
Ils lui ont dit qu’il n’avait rien à faire dans les affaires intérieures de la France, ce qui est
absolument juste. »
Le Siècle :
« La thèse de la droite royaliste est absolument fondée. Le pape est un souverain étranger
et sauf en matière de dogme religieux, il n’a aucune qualité pour intervenir dans les affaires de la
France. C’est la doctrine nationale depuis des siècles, la doctrine de saint Louis, de François Ier,
de Louis XIV, la doctrine de Richelieu et de Bossuet. Et nous ne pouvons que féliciter les
monarchistes de lui rendre hommage…
Ces querelles du parti clérical […] nous touchent fort peu, mais notre devoir était de
constater de quel côté étaient la logique, la tradition et la fidélité aux principes. Nous devons
reconnaître que jusqu’ici elles sont du côté de la droite royaliste… »
La Justice :
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Déclaration publiée par Le Figaro du 10/06/1892. Personne ne sut jamais au juste combien de députés approuvèrent
cette déclaration, ni lesquels.
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« Si cela peut faire plaisir à M. de la Rochefoucauld de savoir ce que nous pensons de son :
zut ! nous lui dirons tout de suite qu’il a bien fait de prier très respectueusement Léon XIII de ne
pas s’occuper de ce qui ne le regarde pas. »

L’Intransigeant du communard Rochefort :
« Opposer à la parole, jadis sacro-sainte, du pape, la Constitution, […] n’est-ce point
signifier à l’hôte du Vatican qu’au-dessus de lui, au-dessus de ses conseils, au-dessus de ses
objurgations, au-dessus de ses ordres, même quand il se fait le partisan intéressé de la République,
plane la loi civile, c’est-à-dire la société laïque ? Une pareille victoire, à l’actif de cette dernière,
mérite bien d’être enregistrée. »
Le Journal des Débats :
« L’ingérence de l’Eglise dans le domaine civil et politique n’a jamais été condamnée avec
plus de force. C’est un résultat qui n’est pas indifférent, des derniers actes de la cour de Rome,
d’avoir amené les membres de la droite royaliste à confesser ces vérités qu’ils avaient trop
longtemps méconnues. »
Enfin, la Petite République Française :
« Les principes que nous avons toujours défendus ici, les théories libérales, nous obligent
à constater qu’en cette querelle entre les royalistes français et le pape, les royalistes ont
parfaitement raison de ne pas se courber docilement devant les volontés de Léon XIII. En somme,
les royalistes dans leur déclaration invoquent des maximes que nous avons mainte fois
développées. […] La conduite de Léon XIII démontre surabondamment son projet de grouper les
catholiques français en un parti compact, autonome et discipliné, dont il guiderait à son gré les
manœuvres. Rien de plus dangereux pour la République qu’un tel parti. Mieux vaut mille fois
l’opposition réactionnaire avec ses dissensions qui la paralysent. »
Non, le Pape Léon XIII n’avait pas tort d’affirmer dans sa lettre Notre consolation :
« Notre Encyclique n’a pas échappé aux ennemis de la religion catholique. Nous pourrions
dire qu’ils ont été les plus clairvoyants à en saisir le sens, à en mesurer la portée pratique. »

Une condamnation contredite par l’expérience
Il est donc sans doute prouvé, selon l’abbé Cadiet, que la forme républicaine du
gouvernement rendait impossible toute opposition à l’anticléricalisme. Il faudrait alors nous
expliquer comment ce processus de laïcisation à outrance que fut le Kulturkampf, prit fin en
Allemagne dès les années 1879-1880.
Le gouvernement Allemand n’était-il pas constitutionnel, dirigé par des assemblés
législatives élues au suffrage universel, et professant tous les principes du « droit moderne » ? Les
lois de mai qui y sévissaient depuis le début des années 1870, n’avaient-elles pas chassé les
congrégations religieuses, emprisonné les évêques, interdit la publication des Encycliques, imposé
des pasteurs pour enseigner le catéchisme dans les institutions catholiques ? En somme, la situation
du catholicisme en Allemagne n’était-elle pas au minimum analogue en 1878, à celle du
catholicisme en France en 1892 ?
Il faudrait nous expliquer alors pourquoi il était impossible de réaliser en France, où les
catholiques étaient largement majoritaires, ce que firent sous la direction du Pape Léon XIII ces
catholiques allemands minoritaires dans la nation mère du protestantisme et du socialisme. Les
catholiques Français ne pouvaient-ils donc faire tomber leurs préférences politiques comme les
allemands avaient abandonné leurs préférences nationales respectives au sein du très récent empire
9

gouverné par la Prusse ? Ne pouvaient-ils donc constituer un parti politique
comparable à ce que fut le Centre au sein du Reichstag9 ? N’auraient-ils donc
pas vu, alors, tomber un Jules Ferry10 comme fut culbuté Adalbert Falk11 ?
N’aurait-il pu se produire qu’un Gambetta lui-même soit contraint de se plier
aux désidérata de quelque Albert de Mun, comme Bismarck se soumit aux
exigences de Louis Windthorst ?
Les lois laïcardes ne se seraient-elles pas alors évanouies comme
Louis Windthorst
disparurent les lois de mai, les évêques n’auraient-ils pu reprendre leur liberté
de parole comme furent libérés de prisons ceux d’outre-Rhin, les congrégations
n’auraient-elles pu retrouver leur rôle dans l’enseignement comme elles se refondèrent en
Allemagne ?
Guillaume Ier était-il moins maçon que Jules Grévy et Bismarck moins
sectaire que Gambetta ? Les catholiques Allemands eurent-ils moins que les
catholique Français à « jouer loyalement contre les tricheurs qui posaient euxmêmes les règles » ?
Guillaume Ier en
tenue maçonnique

Une condamnation essentiellement contradictoire
J’en viens maintenant à l’incohérence flagrante que révèle l’article que vous publiez.
Il faut bien avouer que seul un péremptoire ipse dixit peut permettre à l’abbé Cadiet
d’exhumer du XIXème siècle cette référence aux « ralliés », pour l’appliquer à ceux qui ont
apostasié leur Foi en rejoignant les libres-penseurs de Vatican II.
Ce qui déroute, c’est qu’en démontrant jusqu’où conduit l’apostasie de ceux qu’il appelle
« ralliés » – le laïcisme proclamé cette année au Pèlerinage de Chrétienté – et en renouvelant, sans
apporter la moindre preuve de la réalité de son rapprochement, le prétendu « ralliement » du XIXème
siècle et cette apostasie, l’abbé Cadiet se retrouve pleinement d’accord avec l’un des meneurs de
ces fameux « ralliés », Roberto de Mattei, lequel s’est employé il y a peu, avec une vigueur sans
précédent, à renouveler toutes les attaques formulées contre le Pape Léon XIII.
Or, les documents les plus incontestables de 1892, montrent que ces attaques contre le Pape
Léon XIII ont eu pour inventeurs un moderniste anglais, un protestant allemand et un carbonaro
italien12.
Que ceux qui adhèrent à la liberté religieuse de Vatican II – qui revendiquent aujourd’hui
ouvertement leur laïcisme – se fassent l’échos d’une telle propagande contre Rome, n’est pas sans
une certaine logique dans l’erreur. Mais qu’un prêtre de la Fraternité St Pie X, que vous-même qui
le publiez, repreniez cet argumentaire luthero carbonaro moderniste, voilà qui défie le sens
commun.
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Membre de la loge « La Clémente Amitié », Ministre de l’instruction publique de 1879 à 1880,
11
Ministre de l'Instruction publique et des Cultes en Allemagne de 1872 à 1879, chargé par Bismarck de mettre en
œuvre la politique anticatholique du Kulturkampf.
12
Cf. La politique de Léon XIII par le R. P. Salvatore BRANDI, S. J., Lethielleux, Paris, 1893
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Une condamnation incohérente face à la conduite passée et récente de la FSSPX
L’affirmation péremptoire de l’abbé Cadiet au sujet du « jeu de la république » laisse par
ailleurs passablement perplexe à un autre point de vue.
Est-il possible que des prêtres de la Fraternité sacerdotale St Pie X puissent s’autoriser à
formuler le moindre reproche envers le Pape Léon XIII, quelque fausse que soit leur appréciation
de l’enseignement et des directives de ce très saint Pontife, alors que vos prédécesseurs ont apporté
un soutien public durant plus de vingt ans au Front National, parti républicain s’il en fut jamais, et
non moins révolutionnaire, revendiquant en toute occasion sa foi dans les Droits de l’homme et la
laïcité de l’Etat ?
L’abbé Aulagnier n’était-il pas supérieur du District de France de la FSSPX lorsqu’il allait
célébrer la Messe aux meetings « Bleu-Blanc-Rouge » de Jean-Marie Le Pen ? L’abbé Philippe
Laguérie n’a-t-il pas invité Bruno Gollnisch – alors secrétaire général du FN – à venir s’exprimer
lors du vingtième anniversaire de la prise de St Nicolas du Chardonnet ?
Par ailleurs, n’est-il pas vrai qu’à chaque élection présidentielle, le plus grand nombre de vos
confrères enseigne en chaire que l’Eglise professe cette invraisemblable fiction du « devoir moral
de voter » ? N’a-t-on pas vu, conformément à cette scandaleuse aberration, l’aumônier de l’Institut
Civitas, membre de la FSSPX, appeler à voter pour François Hollande contre Jean-Luc
Mélenchon ?
Non, M. l’abbé, ni vous, ni l’abbé Cadiet, ni aucun de vos confrères, ne pouvez donc invoquer
le moindre semblant de prétexte pour vous arroger le droit de condamner l’enseignement et les
directives du Pape Léon XIII.

Une condamnation à l’issue pitoyable
J’en viens pour finir à la pitoyable conclusion de l’article de l’abbé Cadiet.
A s’estimer compétent pour juger et condamner l’Encyclique Au milieu des sollicitudes, votre
confrère ne pouvait éviter de s’administrer lui-même un inéluctable « retour de bâton ».
Qu’oppose-t-il en effet à ceux dont il condamne le laïcisme ? Quelques vers insipides et lénifiants
de… Charles Péguy.
Assumant pleinement l’apostasie de la religion catholique dans laquelle
il avait été élevé, marié civilement, ayant refusé de faire baptiser ses enfants,
socialiste jusqu’à l’extravagance, dreyfusard hébété, l’auteur des fameux
Cahiers de la quinzaine n’est, lui, sans nul doute, coupable d’aucune erreur,
ni grave ni légère !
Péguy, dont tous les biographes témoignent qu’il ne fréquenta jamais
les sacrements depuis sa conversion au socialisme à l’âge de vingt ans jusqu’à
son décès, Péguy qui revendiquait hautement que son retour à une
Charles Péguy
« chrétienté » indéterminée – et non au catholicisme – ne constituait en aucun
cas un renoncement à ses convictions antérieures13, parmi lesquelles il faut compter cette
13

« Il n’y a dans notre carrière, dans notre vie aucun point de rebroussement [...]. C’est par un approfondissement
constant de notre cœur dans la même voie, ce n’est nullement par une évolution, ce n’est nullement par un
rebroussement que nous avons trouvé la voie de chrétienté. »
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déclaration célèbre « nous sommes irréligieux de toutes les religions, athées de tous les dieux »…
voilà sans doute le grave auteur qui viendra effacer les supposées « graves erreurs » des
successeurs de Pierre et mener à résipiscence les laïcistes du pèlerinage de Chrétienté !
Le Pape Léon XIII condamné, il ne vous reste, comme aux adhérents du Pèlerinage de
Chrétienté, qu’à suivre « religieusement » les traces du socialiste Péguy, en marchant de Chartres
à Paris : il faut avouer qu’il y a, dès ce bas monde, une justice immanente.
Veuillez agréer, Monsieur l’abbé, l’assurance de ma considération distinguée.
Philippe Tailhades

12

Réponse de M. l’abbé de Jorna
En envoyant à M. l’abbé de Jorna, début juillet, le projet de lettre ouverte ci-dessus, je me
suis engagé à publier la réponse qu’il voudrait y faire le cas échéant.
Voici le texte de cette réponse :

FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X
Le Supérieur du district de France
Abbé de Jorna
Monsieur Tailhades
Suresnes, le 1er août 2019

Monsieur,
La question de ralliement est, a été et sera sans doute encore longtemps discutée. On
reste dans l’ordre politique, ordre du contingent et non pas nécessaire et donc de
l’opinion.
Je ne saurais que vous renvoyer au livre que vous connaissez sûrement Ils l’ont
découronné, Ed. fideliter 1987. On peut y lire, p. 50 et 51 un bon état de la question. Je ne
saurais que le citer : « vous comprendrez bien que ma pensée politique personnelle sur le
régime qui convient le mieux à la France, par exemple, importe peu… Pourtant, diront
certains, le pape Léon XIII demanda le « ralliement » des catholique français au régime
républicain (ce qui, entre parenthèses, provoqua une catastrophe politique et religieuse).
D’autres critiques du reste cet acte de Léon XIII en le qualifiant, ainsi que son auteur, de
libéral. –
« Je ne crois pas que Léon XIII fut un libéral, ni, encore moins, un démocrate. Non : il
crut simplement susciter une bonne combinaison politique pour le bien de la religion en
France ; mais il est clair qu’il oubliait l’origine et la constitution irrémédiablement
libérales, maçonniques et anti-catholiques de la démocratie française. »
Il m’apparait que l’on pourra toujours épiloguer sur cet acte grave sans mieux dire que
notre Fondateur qui n’est pas une autorité moindre que celles que vous citez.
…/…
Voilà donc, monsieur, en quelques mots ce que l’on peut dire sur cette question épineuse
et qui ne désavoue pas du tout, au contraire, ce qu’a affirmé monsieur l’abbé Cadiet.
Je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur, l’assurance de mon religieux dévouement.
Signature
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Bref commentaire à propos de cette réponse
Inutile d’insister sur cette incise de l’abbé de Jorna déclarant que le « Fondateur » de la
FSSPX « n’est pas une autorité moindre que celles que vous citez », parmi lesquelles deux Pontifes
Romains, les Papes Léon XIII justifié par le Pape St Pie X.
Que les opinions du fondateur de la FSSPX prévalent sur l’enseignement des successeurs de
Pierre, il n’y a là rien de nouveau.
Par ailleurs, que Mgr Lefebvre n’ait pu en aucun cas être influencé dans ses opinions, et
moins encore trompé, par les écrits d’Emmanuel Barbier – lui qui affirmait avoir lu par deux fois
sa monumentale Histoire du catholicisme libéral – concédons-le.
Mais que Mgr Lefebvre n’ai pas commis de lourdes erreurs en affirmant que le Pape Léon
XIII « oubliait l’origine et la constitution irrémédiablement libérales, maçonniques et anticatholiques de la démocratie française », voilà qui ne peut être admis.
Ni Mgr Lefebvre, ni ses disciples, ne peuvent supprimer d’une Encyclique ce qu’elle contient.
Prévenant en effet toute contestation à naître, le Pape Léon XIII écrivait dans Au milieu des
sollicitudes :
« Mais une difficulté se présente : ‘‘Cette république, fait-on remarquer, est animée de
sentiments si antichrétiens que les hommes honnêtes, et beaucoup plus les catholiques, ne pourraient
consciencieusement l’accepter.’’ Voilà surtout ce qui a donné naissance aux dissentiments et les a
aggravés. »

Suivait, immédiatement après, la partie de l’Encyclique citée plus haut :
« On eût évité ces regrettables divergences, si l’on avait su tenir soigneusement compte de
la distinction considérable qu’il y a entre pouvoirs constitués et législation… »
Ce que Mgr Lefebvre estimait avoir été « oublié » par le Pape Léon XIII est donc précisément
le motif pour lequel le Pontife Romain rappelle la distinction entre constitution et législation.
Quant à affirmer que la constitution française était irrémédiablement libérale, maçonnique et
anti-catholique, c’est contredire le Pape gratuitement. Il n’y a rien à opposer à des affirmations
gratuites. Dont acte.
Reste ce que l’abbé de Jorna affirme en préambule au sujet de la liberté d’opinion dans les
questions politique : « On reste dans l’ordre politique, ordre du contingent et non pas nécessaire
et donc de l’opinion », nous dit-il.
Cette liberté d’opinion réclamée vis-à-vis des ordres du Pape Léon XIII, pose en principe ce
qui est en question.
Tout d’abord dans l’ordre de l’enseignement.
La liberté religieuse condamnée par l’Encyclique Mirari vos est une question d’ordre
politique ou il n’y en aura jamais. Est-on libre, selon l’abbé de Jorna, de choisir entre le Syllabus
et Dignitatis humanae ?
Cette liberté d’opinion qu’il réclame est bien celle invoquée par Emile Ollivier et le Duc de
la Rochefoucauld aux applaudissements de la presse libérale, maçonnique et anticatholique : « le
choix est libre entre les deux opinions, car l’on peut dire, comme nos anciens [gallicans], non de
fide, ce n’est pas de foi ».
A cela s’oppose l’enseignement du Pape Pie XII au moins :
« Que si dans leurs Actes, les Souverains Pontifes portent à dessein un jugement sur une
question jusqu'alors disputée, il apparaît donc à tous que, conformément à l'esprit et à la volonté
15

de ces mêmes Pontifes, cette question ne peut plus être tenue pour une question libre…» Pie
XII, Encyclique Humani generis

Quant à la question pratique, l’obligation d’accepter les constitutions et les gouvernements
quelle que soit leur forme, et quant au motif qui sous-tend cette obligation – la distinction entre
constitution et législation – parce qu’il s’agit de questions politiques ce sont des questions morales,
et l’on voit mal à quel titre elles pourraient échapper à l’autorité du Pontife Romain :
« Lorsqu’on trace les limites de l’obéissance due aux pasteurs des âmes et surtout au
Pontife Romain, il ne faut pas penser qu’elles renferment seulement les dogmes auxquels
l’intelligence doit adhérer […] dans la sphère de la morale, c’est à lui de déterminer ce qui est
bien, ce qui est mal, ce qui est nécessaire d’accomplir et d’éviter si l’on veut parvenir au salut
éternel ; autrement, il ne pourrait être ni l’interprète infaillible de la parole de Dieu, ni le guide
sûr de la vie humaine. » Encyclique Sapientiae Christianae

P. T.
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Texte de l’article de M. l’abbé Nicolas Cadiet
Notre-Dame de laïcité ?
La première méditation du livret du pèlerin de Notre-Dame de Chrétienté 2019, sur le thème de la chrétienté,
a de quoi surprendre. On comprend assez vite ce que la chrétienté ne doit pas être : à savoir la Charia, qui confond
les pouvoirs spirituel et temporel. Ce qui selon le texte consiste à ne pas garantir l’égalité des citoyens de religions
différentes et à friser l’idéologie (péché suprême) ; elle ne doit pas non plus être la séparation ou opposition entre
l’Etat et la religion ; enfin elle ne doit pas – surtout pas ! – être le retour au 13e s., qui ne semble pas être en odeur
de sainteté sous la plume du contemplatif qui nous livre ces lignes : excommunication de Philippe Auguste, interdit
jeté sur le royaume, aventures de Boniface VIII avec Philippe le Bel, cathares et Montségur, voilà ce qu’il faut en
retenir !
Alors que doit être la chrétienté ? « L’harmonie entre notre vie spirituelle et nos vies naturelles » ? Voilà qui est
plus net. La dignité de l’homme, contre toute exploitation, surtout l’esclavage ? Le zèle pour le bien commun ? La
responsabilité ? Sans doute il y a là de quoi réfléchir. Mais, « cela concerne tous les hommes », « quelle que soit
notre religion ». Alors que sera une chrétienté, « quelle que soit notre religion » ?
Elle sera… ce qui avait échappé à ce 13e siècle surfait ! Elle sera… tenez-vous bien ! Elle sera… allez,
devinez !
Elle sera… la laïcité ! Saint Pie X n’y avait pas pensé – le gouvernement français de l’époque ne lui en a pas
donné envie – lorsqu’il disait que « la civilisation n’est plus à inventer. Elle a été, elle sera, c’est la civilisation
chrétienne, c’est la Cité catholique. Omnia instaurare in Christo. ».
Léon XIII, en exhortant au ralliement à la République avait cru que de distinguer le mode de gouvernement et
le contenu des lois pouvait suffire à assainir la situation française. Lourde erreur. A ce jeu de la république, les
catholiques ont pensé devoir jouer loyalement contre les tricheurs qui posaient eux-mêmes les règles. Ils ont perdu.
Il s’agit aujourd’hui d’un ralliement à la laïcité. Les principes de cette curieuse laïcité (« reconnaître Dieu, sa loi
morale, le Christ et son Eglise,… et la légitime autonomie des réalités terrestres ») peuvent sonner juste, mais ils
sont déjà réduits en pratique à rien par ceux qui répètent imperturbablement que la liberté religieuse est non
négociable, et qui se défendent de vouloir que l’Etat impose des « valeurs confessionnelles » (1). En vertu de quoi
il ne reste plus qu’à se réjouir de l’ouverture de nouvelles mosquées, dans un pays qui n’a pas le droit de dire
pourquoi il n’en veut pas !
Péguy sur les chemins de Beauce chantait à Notre Dame :
Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre
Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux.
Mille ans de votre grâce on fait de ces travaux
Un reposoir sans fin pour l’âme solitaire.
Deux mille ans, mille ans… Et quelques années d’étourderie pourraient bien laisser faire de Notre Dame de
Paris un musée, voire une mosquée. Notre Dame, au feu !
(1) Commission Théologique Internationale, La liberté religieuse pour le bien de tous, 21 mars 2019, n°65.
Source : Abbé Nicolas Cadiet / La Porte Latine du 19 juin 2019

Philippe
Tailhades

LE PAPE LÉON XIII
JUSTIFIÉ
PAR LA VIE ET LES ÉCRITS
DE DON BOSCO
LA THEORIE DU « RALLIEMENT » EST-ELLE
UNE FORME TRADITIONALISTE DE REPENTANCE ?

Autoédition

« Jamais au cours des siècles
l'Épouse mystique du Christ n'a été
souillée, et elle ne pourra jamais
l'être. » Pie XI.

« Vous ne savez pas vous‐même
jusqu’à quel point s’étend votre
mission, ni le bien qu’elle doit
procurer à l’Eglise. C’est vous qui
êtes chargé de faire comprendre au
monde que l’on peut être bon
catholique en même temps que
citoyen honnête ! » Léon XIII à Don
Bosco

« Devant la parole du Pape il n'y a pas à
examiner, mais à obéir ; on ne doit pas
mesurer l'extension du commandement,
chicaner le sens des mots, s'embarrasser
de parti pris, opposer des droits à son
droit d'enseigner et de commander, ni
peser les jugements, ni discuter les
ordres : ce serait faire une injure directe
à Jésus‐Christ lui‐même. » St Pie X.

« L’étonnante efficacité de l'assistance du Saint‐Esprit,
s’est très souvent manifestée de manière sensible et
splendide dans les élections des Pontifes Romains.
Mais dans celle de Léon XIII, l'intervention de la Divine
Providence s’est montrée de manière vraiment
miraculeuse. » Don Bosco

Il a fait avec soin tout ce qu’il était en lui de pouvoir
faire pour l’édification et le salut des autres, et il n’a
pu empêcher qu’ils ne l’aient ou condamné ou
méprisé quelquefois. C’est pourquoi il a remis tout à
Dieu, à qui tout est connu, et il ne s’est défendu que
par la patience et l’humilité contre les langues
injustes et contre les jugements vains et faux de ceux
qui parlaient au gré de leur caprice. Il s’est
néanmoins justifié quelquefois, de peur que son
silence ne fût un sujet de scandale pour les faibles.
Imitation de Jésus‐Christ, L. III, ch. 36

Et si, au fond, le « ralliement » était moins un fait historique qu’un des éléments
emblématiques, mythiques mais nécessaires, de cette guerre que Gambetta appelait « la
lutte des fils de 89 contre les agents de la théocratie romaine » ?
Chose généralement ignorée, St Jean Bosco a été l’un des biographes du Pape Léon
XIII. Cet extraordinaire thaumaturge avait‐il perçu dans le Pontificat de l’auteur de
l’Encyclique Au milieu des sollicitudes une volonté de rapprocher l’Eglise vers la société
moderne issue de la Révolution ?
Interpellé par l’écrit d’un universitaire italien ayant récemment analysé en ce sens ce
qu’il nomme le « ralliement de Léon XIII », l’auteur se penche d’abord sur la repentance,
ce phénomène singulier de l’adoption des reproches formulées par les historiens contre
l’Eglise par ceux qui en occupent aujourd’hui les postes de direction. Il se demande
ensuite si Don Bosco aurait lui‐même condamné les directives du Pape Léon XIII aux
catholiques français, et si le saint, qui vécut sous une monarchie maçonnique et
anticléricale, aurait été de ceux qui, en France, appelaient au renversement de la IIIe
République.
Ce livre va ensuite nous mener, au travers des dédales philosophiques, théologiques
et politiques de l’idéologie traditionaliste, au constat de surprenants points de
concordance entre les partisans de l’évolution de l’Eglise vers la pensée révolutionnaire
et ceux qui se présentent comme les adversaires les plus éclairés d’une telle mutation.
Entreprenant alors l’analyse détaillée des faits historiques, juxtaposant notamment
la biographie du Pape Léon XIII de Don Bosco aux éléments qu’en donne l’auteur du
« ralliement de Léon XIII », le reste du livre va montrer le singulier contraste existant
entre l’image de Joachim Pecci accusé par les traditionalistes « d’état d’esprit libéral » et
sa véritable histoire.
Ce « ralliement » que certains assurent être « l’échec d’un projet pastoral » du Pape
Léon XIII, est‐il donc autre chose qu’une repentance, élaborée d’abord par
l’anticléricalisme et le catholicisme‐libéral, avant d’être reprise à son compte par le
traditionalisme pour tenter de justifier son rejet de l’autorité des Pontifes Romains ?
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