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Dans le dernier de Catholica (n°155, Eté 2022), le RP Laurent Pocquet du Haut Jussé, SMJ
évoque la récente publication de la thèse de l'abbé Pierre-Marie Berthe, FSSPX
"Dissenssions ecclésiales, un défi pour l'Eglise catholique".

Il est des travaux universités qui tombent à point nommé
car ils éclairent la situation actuelle et ils donnent à chacun de réfléchir à nouveaux frais
sur les solutions à élaborer. C'est dire si le travail de l'abbé Pierre-Marie Berthe, de la
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X à propos des Dissensions ecclésiales, un défi pour
l'Eglise cathloiuque, sujet d'une thèse en droit canonique (Université de Strasbourg),
offre matière à réfléxions - voire à actions ! - dans la crise sans précédent que connaît
aujourd'hui l'Occident chrétien. En près de huit cents pages, l'auteur brosse un tableau
saisissant de la plupart des crises qu'a connues le coprs ecclésial au corus de ses vingt
iècles d'histoire, depuis les dissensions dans la première communauté apostolique
jusqu'au débat passionné autour de l'exhortation apostolique Amoris laetitia du 19 mars
2016. Cette approche à la fois historique, théologique et canonique permet de dégager
un certain nombre de constances dans la répression des erreurs, l'accompagnement
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pastoral de ceux qui se trompent, la prise en compte de ce que la contextation peut
avoir de vrai et de salutaire, la préservation de la foi des fidèles, l'affirmation sans
ambiguïté du donné révélré, le respect de la nécessaire liberté de recherche et de
discussions à propos de questions que le Magistère n'a pas encre tranchées
infailliblement... Nous allons d'aborder tenter de résumer cet impressionnant travail pour
ensuite tirer quelques conclusions capables d'éclairer ceux qui ne peuvent se satisfaire
du désastre ecclésiologique actuel.
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