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Dans le dernier numéro de Famille Chrétienne, Philippe Oswald, le directeur de la rédaction de
cet hebdomadaire catholique, propose une
longue recension du livre de Mgr Bux, La Réforme de
Benoît XVI, livre paru aux éditions Tempora. Un ouvrage qui semble avoir marqué le directeur
de Famille Chrétienne puisqu’il en avait parlé publiquement lors de la rencontre de ReuniCatho
à
Versailles.
S’appuyant sur Mgr Bux, Philippe Oswald note que le Motu Proprio Summorum Pontificum est
souvent réduit « à
une concession ou à un geste de sympathie envers les “tradis”. Or sa portée est bien plus
vaste : elle concerne toute l’Église et son développement. »
De ce fait, il estime désormais que :
« Dans cette perspective dynamique, plus question d’opposer les Missels de 1962 et de 1970,
mais de saisir le
développement organique et continu qui unit les deux formes du même rite romain, pour
retrouver un “ars celebrandi” donnant la première place au caractère sacré et divin de la
liturgie, sans
omettre la communion fraternelle mise en valeur dans la forme ordinaire du rite. Il faut pour cela
plonger en eaux profondes, jusqu’aux sources théologiques de la liturgie (cf. le Catéchisme,
1077-1112) que le Concile a voulu restaurer (comme l’écrit Vittorio Messori, “le problème n’est
certainement pas le Concile, mais sa déformation : on sortira de la crise en retournant à la
lettre et à l’esprit de ses documents”). »
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En conclusion, Philippe Oswald note :
« On le perçoit mieux grâce à l’étude de Mgr Bux : c’est un large horizon qu’ouvre le motu
proprio de Benoît XVI.
N’oublions pas cependant que cette ouverture dépend aussi très concrètement de l’effort de
tous, pasteurs et fidèles attachés à l’une et à l’autre forme du rite, pour s’apprivoiser dans une
volonté de compréhension et d’accueil mutuels, dans une communion fraternelle inspirée par
une authentique charité. »

L’un des effets perceptibles du Motu Proprio en France est déjà ce changement de ton de
Philippe Oswald et de Famille
Chrétienne. On ne peut que s’en réjouir. Et, nul doute que nous verrons dans les prochaines
semaines une rubrique d’explication du rite romain
traditionnel apparaître dans Famille Chrétienne et des rubriques doctrinales ou spirituelles
confiées à des prêtres célébrant la forme extraordinaire…
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