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Il n’y a aucun doute : For Greater Glory (pour la plus grande gloire), le grand film sur l’épopée
héroïque des Cristeros qui sort aujourd’hui aux États-Unis dans 757 salles, sera le film à voir
cette année pour les catholiques américains et pour tous les autres croyants de ce pays
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attachés à la liberté religieuse. Cette somptueuse production a d’abord été projetée au
Mexique sous le titre de Cristiada et a reçu un accueil plus que favorable dans ce pays (avec
un chiffre d’affaires de plus de 3,2 millions de $). Tourné par Dean Wright avec une pléiade
d’acteurs de premier plan, le film sort providentiellement dans un contexte particulier aux ÉtatsUnis dont le gouvernement vient, en quelque sorte, de déclarer la guerre à l’Église catholique
locale, tout comme au début du siècle président le gouvernement mexicain de Calles avait
déclaré la guerre à l’Église du Mexique. On va donc suivre avec soin et intérêt dans les jours,
les semaines et les mois qui viennent et les résultats, en terme d’audience, de ce film, et les
développements de la contre-offensive que l’Église catholique et ses nombreux alliés mène
contre le gouvernement Obama dans cet autre contexte que constituent les élections
présidentielle et générale cette année !
Même si vous ne comprenez pas très bien l’anglais, je vous invite a regarder ce remarquable
reportage de 26 mn produit par les Knights of Columbus sur For Greater Glory. Outre des
séquences tirées du film ou de son tournage, on y découvre des bandes d’actualité, des photos
d’époque et de nombreux entretiens avec de hauts prélats catholiques, d’historiens (dont Jean
Meyer, le grand spécialiste français de l’histoire des Cristeros) et même avec le dernier
survivant mexicain de cette insurrection pour la liberté. C’est émouvant, époustouflant et…
encourageant.
¡Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe !
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