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Un des lecteurs est intervenu sur ce blog pour proposer certains gestes de compréhension
qu’ils demandent d’accomplir aux traditionalistes. Cela va d’arrêter de râler à accepter de
changer le calendrier liturgique pour être en communion avec le reste de l’Église.
L’intention est louable et il est clair que nous avons tous intérêt (spirituellement, s’entend) à
arrêter de « râler ». Puissions-nous y parvenir et j’avoue que c’est un long effort de réforme
personnel.
Sur le plan des dispositions personnelles, il n’y a rien à redire devant ce type de proposition.
Mais, concernant la liturgie, on a tendance, si ce lecteur me permet cette remarque, de passer
d’un plan à l’autre.
L’Église nous donne le missel, les livres liturgiques et le calendrier liturgique de 1962. Elle l’a
fait en 1984, 1988 et 2007.
Dès l’indult de 1984, le Pape Jean-Paul II stipulait que :

« On ne devra faire aucun mélange entre les textes et les rites des deux missels. »

C’est un choix de l’autorité romaine et c’est un choix conforme aux règles de la liturgie qui
nous sont données par l’Église et que l’on ne fabrique pas soi-même, que l’on soit
traditionaliste ou non. Et il est vrai que des prêtres traditionalistes, pas forcément ceux qui
célèbrent aussi le nouvel ordo, ont tendance à faire la liturgie à leur sauce. Nous sommes tous
atteints des maladies de la modernité qui veut que nous soyons la règle prochaine de la vérité
et ici, en l’occurrence, des règles liturgiques.
Le premier geste de bonne volonté et de charité que nous avons à accomplir, je crois, est
d’accepter ce missel de 1962 que nous donne l’Église. Cela éviterait que chaque célébrant
devienne la congrégation du Culte divin a lui tout seul et que les laïcs soient pris,
involontairement, en otage. En appliquant ce que demande l’Église, on éviterait peut-être de
râler et de se faire la guerre.
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