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Le Salon beige me fait remarquer une erreur de l'agence de presse i-media (pourtant
spécialiste des questions religieuses et, particulièrement, de l'actualité vaticane). L'agence
écrivait:
"Mgr Bernard Fellay a également eu des propos durs au sujet de Rome, évoquant en
particulier les « messages contradictoires » du siège de l’Église catholique, une Église «
pleine d’hérésies », et fustigeant tout particulièrement la Secrétairerie d’Etat."

Le passage auquel cela fait allusion se présente ainsi dans le discours de Mgr Fellay:
"Et tenez voici les paroles que nous entendons de la bouche du Secrétaire de la
Congrégation pour la Foi : « Vous savez, ce sont les prêtres, les évêques, les
Universités catholiques qui sont emplis d’hérésies ! » Voilà ce que nous a dit, en juin
2009, le Secrétaire de la Congrégation pour la Foi ! Ils savent donc que la situation de
l’Eglise est dramatique."

Chacun en conviendra, ce n'est pas tout à fait la même chose…
On entend beaucoup dire ces jours-ci dans les médias (et particulièrement dans les médias
catholiques) que les discussions doctrinales ont été un échec, que la FSPX tient un discours
très du, etc. Personnellement, les échos que j'ai des discussions doctrinales sont, au contraire,
assez favorables… Quant à la dureté du discours, si Mgr Fellay tient le même langage que Mgr
Ladarria Ferrer, je ne pense pas que quiconque puisse l'en blâmer!
Cela étant, ce qui est peut-être le plus intéressant de l'affaire, c'est que ce discours sur les
hérésies (qui saute aux yeux de quiconque a appris le b-a ba du catéchisme) choque à ce point
les oreilles contemporaines que les journalistes n'imaginent pas qu'il puisse émaner d'un autre
prélat qu'un évêque de la FSPX. Eh bien, si, il va falloir s'y faire: la congrégation de la doctrine
de la foi continue (ou recommence) à appeler un chat un chat et une hérésie une hérésie. Ce
n'est pas moi qui m'en plaindrai!
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