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« L’obstacle est dans le miquemac d’engrenages et d’horlogeries de la machine infernale digne du savant Cosinus que Cassiciacum a 

déposée sur la table : la « thèse », qui est sans fondement, mais qui n’est pas sans conséquence. …  

…Mais elle ne repose sur rien (La thèse de Cassiciacum). Nous l’avons montré elle est une forgerie de l’imagination… 

…Tant que les jeunes rédacteurs de Cassiciacum n’auront pas discerné que la thèse du P. Guérard ne repose sur rien, je crains qu’ils 

s’obstinent dans la même arrogance, la même violence, les mêmes entreprises d’agression… 

…La diffamation des personnes est devenue à Cassiciacum un rite ordinaire… 

…A partir de ce moment, ce ne sont plus les arguments qui déterminent la conclusion. C’est la conclusion qui va chercher n’importe 

quels arguments. Affirmer  le siège vacant devient un mot d’ordre  ; un mot de passe  ; un signe de  reconnaissance  ; un slogan. Et 

finalement une commodité : il n’y a plus de pape, il n’y a plus de problème du pape... 

… La réalité est passablement plus ardue, diverse, nuancée que les croquis schématiques à deux dimensions tracés sur papier millimétré 

par des controversistes théoriques et abstracteurs irresponsables.» 

Jean Madiran (1980) 

La polémique de Cassiciacum  

par Jean Madiran  

Les trois outrages. – La sale guerre. – La conversation suspendue avant d’avoir commencé. – 
« Traditionalisme sociologique ». – Réponse musicale à une petite musique. – Une suite, sans fin : la guerre 
s’étend. – Une conclusion à la recherche de n’importe quelle argumentation. – La réplique que l’on ferait 
si c’était Barbara. – Le poignard à coulisse.  

CASSICIACUM, c’est aussi, ce fut d’abord une polémique : « une polémique », dit le P. Guérard, d’une « violence croissante » 

(1). Non pas croissante. D’emblée, par le premier acte de cette polémique (2), le P. Guérard lui avait donné un degré de 

violence qui n’a été par la suite ni dépassé, ni égalé, ni approché. Et toute la suite en est restée gravement hypothéquée.  

Dans ce premier acte de  la polémique, en effet,  le P. Guérard perpétrait  trois violences  (verbales),  trois entre autres, 

extraordinairement outrageantes :  1)  il assimilait  le comportement religieux de Mgr Lefebvre à celui de Ponce‐Pilate ; 

2)  il déclarait que Mgr Lefebvre accomplit  l’œuvre de Satan  ;  3)  il accusait Mgr Lefebvre d’être  fidèle à  la messe par 

tactique et non par conviction. A ces trois injures affreuses faites publiquement, le 12 avril 1979, par le P. Guérard à Mgr 

Lefebvre, personne à ma connaissance n’a répondu en faisant au P. Guérard trois, injures du même niveau ; et encore 

moins, s’il existe, d’un niveau supérieur : il n’y a donc pas eu violence croissante, le P. Guérard reste titulaire du record.  

TABLE DES SIGLES 

– Abbé 0 : l’auteur anonyme de FS.  
– CASS I : premier cahier de Cassiciacum, daté de mai 1979 voir la note I.  

                                                            
1 – (44) Einsicht, « römisch-katholische Zeitschrift », périodique publié à Munich, numéro de février 1980. Nous désignerons les 

textes français du P. Guérard contenus dans ce numéro par le sigle EINS. – Ce numéro d’Einsicht est jusqu’à présent le seul de cette 
publication que j’aie eu entre les mains. Mais le P. Guérard établit par magie démonstrative que j’ai eu connaissance du numéro de mai 
1979 et de celui de septembre 1979 (je ne les ai jamais vus), pour conclure avec sa bienveillance habituelle : « Je suis fondé à me 
demander si M. Madiran ne serait pas de mauvaise foi » (EINS, p. 215).  

2 – (45) Le premier acte de cette polémique fut, le 12 avril 1979, la « première lettre personnellement adressée à Mgr Lefebvre par 
le P. Guérard des Lauriers » : lettre qui en France a circulé en privé, et qui a été publiée en Allemagne, au mois de mai 1979, par Einsicht 
(cf. ITINÉRAIRES, numéro 237 de novembre 1979, pp. 156-157).  



– CASS II : second cahier de Cassiciacum, daté de novembre 1979 et paru en janvier 1980.  
– CASS SUPP : supplément anticipé au second cahier de Cassiciacum, paru à l’automne 1979.  
– EINS : numéro de février 1980 d’Einsicht, périodique publié à Munich ; voir la note 44. Toutes nos citations de ce numéro 
sont des textes en langue française du P. Guérard lui-même.  
– FS : fascicule de Forts dans la foi paru sans date ni numéro ; voir la note 72.  
– RES : résumé de la thèse de Cassiciacum, approuvé et recommandé par le P. Guérard ; voir la note 1 et la note 7.  

Les trois outrages  

1° Dix mois après le 12 avril 1979, le P. Guérard a nié avoir accusé Mgr Lefebvre de se conduire « comme Pilate ». Mais en 

même temps qu’il nie cette injure, le P. Guérard la réitère :  

« Je n’assimile pas Mgr Lefebvre à Pilate, comme m’en accuse faussement M. Madiran. J’ai écrit et je 
répète que le comportement de Mgr Lefebvre à l’égard de l’Église qu’il désire sauver aura et a déjà 
immanquablement le même résultat que le comportement de Pilate qui voulut très probablement sauver 
Jésus. » (3)  

Il n’y a donc en  l’occurrence aucune fausse accusation contre  le P. Guérard. Nous prenons acte de ce qu’il écrit, nous 

entendons les choses comme il les entend : selon lui le comportement de Mgr Lefebvre à l’égard de l’Église est semblable 

au comportement de Pilate à l’égard de Jésus. C’est bien ce que nous avions compris. Dans sa lettre du 12 avril 1979, le P. 

Guérard assurait en effet que la paix recherchée par Mgr Lefebvre est « sage comme Pilate voulut l’être ».  

* 

2° Le 12 avril 1979, le P. Guérard accusait Mgr Lefebvre de trahison : « Honnie soit votre paix, écrivait‐il, elle est l’œuvre 

du Traître. »  

Par la suite, le P. Guérard nie avoir porté une telle accusation, mais il la réitère en même temps qu’il la nie :  

« Je n’ai jamais dit, ni écrit, ni pensé que Mgr Lefebvre est un traître (…). J’ai écrit et je répète que les 
Lefebvre et les Coache, les Madiran et les Salleron (etc.) tous font, nolens volens, l’œuvre du Traître, c’est-
à-dire de Satan… » (4)  

* 

3° Le  troisième outrage, qui est  le plus violent, demande pour être  compris de plus amples citations et  l’examen du 

contexte.  

Dans sa lettre du 12 avril 1979, le P. Guérard accuse calomnieusement Mgr Lefebvre d’avoir célébré la messe nouvelle 

« depuis le début d’avril 1969 jusqu’au 24 décembre 1971 », et notamment « le 5 mai 1969 » à Sainte‐Marie‐Majeure. 

Mgr Lefebvre ne revint, dit‐il, à la messe traditionnelle qu’à la suite d’un « incident » survenu à la Noël 1971 et dont nous 

parlerons plus loin.  

Nous avons déjà fait observer que cette accusation invoquait une chronologie délirante (5).  

Dans une seconde lettre à Mgr Lefebvre, datée du 29 juin 1979, le P. Guérard fait ce qu’il appellera ensuite « préciser la 

portée » de son accusation (6)  

                                                            
3 – (46) EINS p. 217.  
4 – (47) Ibid.  
5 – (48) ITINÉRAIRES, numéro 237 de novembre 1979, p. 156 : « La nouvelle messe instituée par Paul VI fut « permise » à partir 

de novembre 1969 et « obligatoire » ensuite. Selon le calomniateur délirant, Mgr Lefebvre aurait donc devancé de plusieurs mois 
l’ « obligation », il aurait même devancé de plusieurs mois la « permission », il aurait célébré la nouvelle messe, le premier de tous, dès 
avril et mai 1969 ! »  

6 – (49) EINS p. 231.  



« Vous affirmez n’avoir jamais célébré la messe innovée. J’en rends grâce à Dieu, et j’en suis très heureux. 
Je maintiens cependant la véracité des faits observés que j’ai relatés, en rectifiant une erreur de date : 
l’incident de Noël a eu lieu en 1970 et non en 1971. Mais je dois conclure que, célébrant la messe 
traditionnelle, vous avez accompli les gestes extérieurs qui induisaient à penser que vous célébriez la messe 
innovée. »  

Le P. Guérard avait donc en avril 1979  lancé une accusation fausse.  Il en reconnaît  la fausseté en  juin.  Il n’en exprime 

aucun regret, ne se croit tenu à aucune réparation, ne se reconnaît aucun tort, et conclut que toute la faute en incombe 

de  toutes  façons à Mgr Lefebvre. On  le constate une  fois de plus,  le P. Guérard est toujours en train de « conclure » 

impérieusement,  toujours  en  train  d’assener  des  «  conclusions  »  tirées  de  raisonnements  invisibles,  inexistants  ou 

sollicités. Les commodités qu’il y trouve sont ici des commodités avec la simple morale, pour se dispenser de regretter et 

de réparer.  

Et en février 1980 il renouvelle l’expression de ses commodes « conclusions » (7)  

« … la question de savoir si Mgr Lefebvre a célébré la dite messe promulguée par le cardinal Montini le 
3 avril 1969. J’ai affirmé qu’ il en fut ainsi ; Mgr Lefebvre l’a nié. J’ai déclaré ne pas mettre en doute la 
loyauté de Mgr Lefebvre, et j’ai reconnu dans la lettre (du 29 juin 1979) que Mgr Lefebvre n’a jamais célébré 
la dite nouvelle messe. J’ai cependant précisé, dans cette même lettre, et je maintiens, que les observations 
contenues dans cette lettre sont conformes à la réalité. »  

Autrement dit, le P. Guérard maintient ses conclusions et son accusation, même si le fait sur lequel elles se fondaient n’a 

pas existé. Le P. Guérard a cru que Mgr Lefebvre célébrait la nouvelle messe ; que le P. Guérard ait pu le croire, c’est la 

faute de Mgr Lefebvre, cela est aussi grave que s’il l’avait fait.  

Toutefois la gravité de sa faute n’a sauté aux yeux du P. Guérard que très tardivement, seulement après avoir été congédié 

par Mgr Lefebvre. Depuis 1969 le P. Guérard croyait que Mgr Lefebvre avait célébré la nouvelle messe pendant plusieurs 

mois  ;  il n’a été détrompé qu’en 1979  : et pourtant cela n’a nullement empêché  le P. Guérard de soutenir  (au moins 

apparemment) Mgr Lefebvre ; de le soutenir tant que lui‐même était admis à Écône. L’empêchement n’était pas dirimant. 

Il l’est devenu par opportunité.  

Mais nous n’en étions encore qu’au prélude du troisième outrage,  le plus affreux de  l’affreuse  lettre du 12 avril 1979. 

Nous y arrivons maintenant :  

« … Vous avez continué de célébrer la messe innovée à Fribourg, à Écône. Les premiers espoirs cependant 
se concrétisaient : Bernard Tissier de Malleray, Paul Aulagnier, Bernard Walz, trois autres. Le 24 décembre, 
à la fin du repas de midi, un Père dominicain de passage, affectueusement, ironisa : « Monseigneur, il est 
dommage que, soutenant la tradition, vous célébriez une dite nouvelle messe qui n’est pas la messe de la 
tradition. » Cette simple observation mit littéralement le feu aux poudres. Les « six », tout votre vivant 
espoir, explosèrent. Chacun à sa façon, et tous ensemble, redisant la même chose. L’incident fut très 
véhément… »  

Depuis lors le P. Guérard a reconnu que Mgr Lefebvre ne célébrait pas la messe nouvelle. Comment le « dominicain de 

passage » a‐t‐il pu lui reprocher de la célébrer ? S’il y avait eu à ce sujet un faux semblant, un malentendu, il aurait été 

dissipé  d’un mot,  sans  nul  besoin  d’  «  incident  très  véhément  ».  Les  témoins  nommément  invoqués  sont  d’ailleurs 

unanimes à déclarer que la véhémence, l’incident, les propos, leur portée, tout dans cette scène est de l’invention du P. 

Guérard.  Lequel  en  a ultérieurement  rectifié…  seulement  la date,  confirmant  ainsi  qu’il  entendait n’en  rien  rectifier 

d’autre.  

C’est misérable, mais ce n’est pas le plus affreux. J’ai cité cette forgerie non point pour elle‐même, mais parce qu’elle est 

l’indispensable contexte de ce qui vient immédiatement après :  

                                                            
7 – (50) FINS p. 214.  



« Or, quoi qu’il en soit d’un lien causal qui relève du Saint-Esprit et du for interne, en cette nuit du 24 au 
25 décembre 1971, à la messe de minuit, vous avez repris à la très grande joie de tous le rite promulgué par 
saint Pie V.  

« Vous avez certainement suivi le Saint-Esprit. Tout s’est passé comme si, hélas, vous aviez suivi vos 
troupes. Et, depuis lors, vous avez suivi la même tactique. Si vous ne souteniez la messe traditionnelle, le 
séminaire d’Écône serait privé de finalité ; et ceux qui vous soutiennent seraient dans l’obligation de vous 
déserter. »  

Assurément voilà la plus grande bassesse de la lettre du 12 avril 1979. Le P. Guérard commence par y faire mine de rejeter 

l’idée que pourtant déjà il insinue : celle du lien causal, à savoir que l’incident très véhément était la cause du retour de 

Mgr Lefebvre au rite de saint Pie V ; il reprend ce rite non par conviction mais pour « suivre ses troupes ». L’insinuation 

une fois glissée, le P. Guérard fait un pas en arrière, un pas d’esquive : « Vous avez certainement suivi le Saint‐Esprit. » Et 

aussitôt après il redouble, il sort de l’insinuation, il affirme : depuis lors vous avez suivi la même tactique. Si c’est la même 

tactique, précédemment c’était donc déjà une tactique. L’alternative est tranchée : SUIVRE LE SAINT‐ESPRIT n’est pas une 

« tactique », mais SUIVRE SES TROUPES en est une. Si Mgr Lefebvre suit la même tactique, c’est bien que sa tactique unique, 

identique, invariable est de suivre ses troupes dans la direction qui promet le meilleur rendement.  

Si  Mgr  Lefebvre  avait  d’abord,  pendant  quelque  temps,  célébré  la  messe  nouvelle  avant  de  revenir  à  la  messe 

traditionnelle, il n’aurait fait en cela que ce qu’ont fait un temps plus ou moins long la plupart des prêtres qui aujourd’hui 

s’en tiennent résolument au missel de saint Pie V.  

Le  grief  du  P. Guérard  était  calomnieux  : mais  s’il  avait  été  exact,  il  aurait  été  sans  consistance.  Vouloir  dénoncer, 

suspecter, disqualifier tous ceux de nos prêtres qui ont été un moment décontenancés par l’évolution con‐ciliaire et  la 

révolution liturgique, ce serait une mauvaise action ; une injustice ; et d’abord une sottise. Les prêtres qui sont revenus à 

la messe traditionnelle, et ceux qui reviendront demain, pour eux nous n’avons et nous n’aurons au cœur que félicitations 

et gratitude.  

Mais enfin Mgr Lefebvre n’est pas revenu ; il n’a pas eu à reprendre le missel romain. Ce retour qu’il n’a pas eu à faire, le 

P. Guérard l’invente, ce ne serait (presque) rien encore, mais surtout il lui assigne un motif vil, un motif « tactique », un 

motif lâche et intéressé : « suivre ses troupes », pour qu’elles le « soutiennent » au lieu de le « déserter ».  

Je  l’ai dit et  je  le répète sans aucunement élever  la voix,  je  le dis comme  je  le pense, comme  je  l’ai ressenti, avec une 

grande tristesse : cela est immonde.  

Le P. Guérard imagine qu’en cela je suis un « polémiste » qui « vomit sa bile » par « passion dévoyée », il croit que ma 

« colère explose » (8). Mais non. C’est ma tristesse qui s’est exprimée alors, brièvement (9), sans s’attarder, tellement il 

était évident,  indiscutable, que  les  injures  faites par  le P. Guérard à Mgr  Lefebvre, et  surtout  cette dernière‐là,  sont 

affreuses ; immondes, oui. Ce qui était de ma part discrétion et réserve (je passais rapidement, sans m’arrêter, souhaitant 

n’avoir pas à y revenir), le P. Guérard a cru ou voulu y voir la « mauvaise foi » et le « procédé malhonnête » consistant à 

« isoler une seule phrase » de sa lettre du 12 avril 1979 pour pouvoir n’y « répondre rien » (10). Eh bien puisqu’il y tient 

et puisqu’il le faut, la voici copieusement citée, sa lettre honteuse.  

Si on ne l’avait pas citée davantage, c’était par commisération, pour ne pas insister sur l’opprobre de son auteur ; c’était 

par tendresse pour ce que fut naguère ce vieil homme maintenant trépignant et rageur, aveugle et sourd, il avait autrefois 

des fulgurations spéculatives, et même contemplatives, il en a quelquefois encore, nous voudrions n’avoir rien d’autre à 

connaître de  lui. Il avait aussi une gentillesse qui me semblait n’être pas seulement mondaine, quand nous parlions de 

                                                            
8 – (51) FINS p. 216.  
9 – (52) Loc. cit. note 48. 
10 – (53) EINS pp. 215-216.  



choses légères et poétiques en prenant le thé à l’italienne et en buvant du petit vin blanc de Toscane en un premier étage 

de la piazza S. Anselmo, sur l’Aventin rose et bleu de nos anciens printemps romains. Nous ne voudrions pas qu’il vienne 

à mourir dans l’état où le voici à cette heure : sans avoir publiquement demandé pardon à Mgr Lefebvre.  

Prisonnier du ténébreux cauchemar où il se débat en somnambule, le P. Guérard peut‐il encore apercevoir cette simple 

lumière : il a donné un motif bas et vil au retour de Mgr Lefebvre à la messe traditionnelle ; mais ce retour n’a pas eu lieu, 

puisque Mgr Lefebvre ne l’avait jamais quittée. Un acte qui n’a pas eu lieu n’a donc en aucun motif. De cela au moins le P. 

Guérard devrait se rétracter ; de cela au moins il devrait demander pardon.  

La sale guerre  

Voilà donc à quel degré  initial de violence  injuste  la polémique de Cassiciacum s’est établie dès son premier acte, dès 

l’affreuse lettre du 12 avril 1979.  

Parmi les jeunes prêtres qui suivent le P. Guérard ou qui se réclament de lui, je n’en ai pas trouvé un seul, mais il est vrai 

que je ne les connais pas tous, qui à l’époque de la lettre affreuse ne m’ait concédé en privé qu’il en désapprouvait l’injuste 

violence. Je voudrais être sûr que leur désapprobation était tout à fait sincère : mais comment n’être pas frôlé par l’ombre 

d’un doute, quand on constate que cette désapprobation ne s’exprimait que le moins possible, que le plus bas possible, 

ces jeunes gens étaient pressés de mettre la  lettre du 12 avril entre parenthèses, comme s’ils en étaient tactiquement 

gênés beaucoup plus que moralement indignés.  

On se demande parfois s’il n’y aurait point, parmi quelques‐uns des meilleurs de cette génération, une certaine absence 

du côté du cœur. A quoi ils répondent promptement qu’ici le cœur c’est du sentiment. Mais oui : le sentiment de l’honneur. 

Dans la polémique de Cassiciacum on aura vu de jeunes prêtres ordonnés par Mgr Lefebvre ne pas s’embarrasser de ce 

sentiment‐là.  

Une confrontation publique qui d’emblée accuse Mgr Lefebvre d’avoir  le comportement de Pilate, de faire  l’œuvre de 

Satan, et d’être fidèle à la messe par tactique plus que par conviction, ce n’est pas une controverse normale ; ce n’est pas 

un débat critique ; ce n’est pas une saine discussion ; c’est une polémique, et d’emblée une sale polémique, comme on 

dit une sale guerre.  

La polémique en effet n’est ni la controverse ni même la satire. La polémique est une guerre. Elle l’est par étymologie, elle 

l’est par métaphore. On ne s’y meurtrit point physiquement, mais moralement. L’esprit,  les mœurs,  les buts sont ceux 

d’une guerre. Les moyens seuls diffèrent. Au physique, on fait la guerre pour tuer un ennemi, pour le détruire ou le faire 

prisonnier, en tout cas pour le neutraliser. Semblablement la polémique n’est pas pour avertir ou convaincre un ami ; elle 

s’adresse à un adversaire, elle vise à le détruire ou le neutraliser moralement, c’est‐à‐dire ici à le disqualifier. Bien entendu 

il est de justes polémiques comme il est de justes guerres : justes dans leurs buts et justes dans leurs moyens. Il est de 

bons soldats ; il est des chevaliers ; il est aussi des spadassins.  

Étant bien compris qu’une polémique est, spirituellement, l’analogue d’une guerre, on peut saisir la portée de ces deux 

remarques  : 1) d’emblée,  la  thèse de Cassiciacum  s’est exprimée et affirmée par une polémique  ; 2) d’emblée, cette 

polémique a été une sale polémique.  

Le P. Guérard proteste que sa lettre du 12 avril 1979 « comporte six pages » et qu’elle « traite de graves questions » ; et 

qu’au  lieu de « répondre » à ces questions, on veut  les « enterrer » (11). On peut en effet, en cherchant bien sous  les 

injures qui d’abord sautent au visage,  trouver des questions graves. Mais ce n’étaient pas des questions  traitées  ; ce 

n’étaient pas des questions posées ; c’étaient des questions mobilisées et enrégimentées dans un acte polémique ; dans 

                                                            
11 – (54) EINS p. 216. 



un acte de guerre. On n’est pas tenu de répondre doctrinalement, on n’est pas tenu de répondre pacifiquement à un acte 

de guerre. En règle générale, on ne peut y répondre adéquatement que par un autre acte de guerre.  

En  février 1980  le P. Guérard ne  se  comporte pas mieux qu’en avril 1979.  Il  incrimine Mgr  Lefebvre d’ « allégeance 

inconditionnelle », oui, INCONDITIONNELLE, à l’autorité de Paul VI et il l’accuse de « passer toute mesure dans la duplicité » 

(12), pour ne retenir, parmi vingt ou trente autres semblables, que deux expressions caractéristiques de la bienveillance 

du style guérardien. Serait‐on tenu de « répondre » à de telles « questions » ? On pourrait éventuellement faire un débat 

sur  le  point  de  savoir  si Mgr  Lefebvre  fut  trop  ou  bien  pas  assez  soumis  à  Paul  VI  :  lui  reprocher  une  allégeance 

inconditionnelle est une hyperbole qui transcende toute qualification intellectuelle. C’est aussi une calomnie évidente : 

mais maintenant c’est à chaque page, voire à chaque alinéa du P. Guérard qu’on en trouve. Que dire du grief adressé à 

Mgr Lefebvre de « passer  toute mesure dans  la duplicité », oui, qu’en dire ? Rien assurément. Rien d’autre que d’en 

confirmer notre constatation : la thèse de Cassiciacum est étouffée sous la polémique de Cassiciacum. Elle n’avait pourtant 

pas besoin de cette disgrâce supplémentaire. 

La conversation suspendue avant d’avoir commencé  

Cette polémique qui accompagne constamment la thèse l’a d’ailleurs précédée.  

La parution de CASS  I, qui est  le premier document  imprimé exposant  la thèse, est datée de mai 1979 (et de fait plus 

tardive), elle est postérieure à la lettre affreuse du 12 avril 1979.  

Or  l’équipe de Cassiciacum semble avoir méconnu  la nature et  les conséquences de  l’état de guerre créé par  la  lettre 

affreuse. A moins qu’il ne faille tenir pour simple clause de style les bons sentiments manifestés parfois :  

« Nous nous permettrons de relever ici ou là quelques positions ou assertions qui nous paraissent erronées : 
non pas contre les œuvres ou les personnes, mais au contraire pour elles, et pour le bien commun.  

« Ce sera, croyons-nous, le moyen d’une saine émulation intellectuelle, pour le plus grand bien de tous. » 
(13)  

La saine émulation  intellectuelle est un bon propos. Mais  il  faut beaucoup d’inconscience, ou une  forte aptitude à se 

moquer du monde, pour présenter les invectives, les injures, les outrages comme invitation à une saine émulation.  

Peut‐être convient‐il de comprendre que Cassiciacum voudrait mettre à part la lettre initiale du 12 avril, comme un objet 

marginal, particulier, n’entrant pas en ligne de compte ; et se présenter comme une entreprise purement, innocemment 

doctrinale, une entreprise d’étude et de science. Mais cela est logiquement et moralement impossible, pour deux raisons :  

1. – La publication et  la diffusion de  la thèse de Cassiciacum ont été fortement centrées sur  la personne même du P. 

Guérard. La parution d’une nouvelle revue intitulée Cahiers de Cassiciacum a été annoncée par un tract dont le texte fut 

reproduit dans le premier numéro. On y lisait :  

« Les Cahiers de Cassiciacum seront aussi, et d’abord, une œuvre de piété à l’égard du Révérend Père 
(Guérard). Et principalement en publiant aussi abondamment que possible ses travaux, anciens ou récents, 
etc. » (14)  

Cassiciacum est donc bien une entreprise qui a d’abord pour  finalité de rendre un culte à  la personne du P. Guérard, 

principalement en publiant ses écrits. C’est inévitablement assumer une responsabilité morale, c’est au moins affirmer ou 

insinuer  une  solidarité  avec  la  lettre  alors  toute  récente  du  12  avril  1979.  Sinon,  une mise  au  point  explicite  était 

                                                            
12 – (55) EINS pp. 216 et 217. 
13 – (56) CASS II p. 93. 
14 – (57) CASS I p. 3. C’est nous qui soulignons le mot d’abord. 



nécessaire. Cassiciacum aurait pu en théorie, mais à la condition indispensable de le préciser, militer pour les thèses du P. 

Guérard tout en se tenant à  l’écart de ses actes de guerre. Au contraire, se mettre à rendre un culte public de piété à 

l’auteur de la lettre du 12 avril, au lendemain même de sa lettre, et sans la désavouer, ce n’était pas se situer en dehors 

de la guerre, c’était se placer (sans l’avoir voulu ?) les armes à la main dans un camp contre l’autre.  

II. – D’autre part, CASS I lui‐même n’est pas un simple exposé doctrinal, une simple discussion théorique. Il contient lui 

aussi des actes de guerre.  

Un exemple suffit à le montrer.  

Dans CASS I, le P. Guérard « récuse l’instance » qu’est notre lettre à Paul VI du 27 octobre 1972 (15). Il la trouve « non‐

cohérente » (16). Il nous reproche d’avoir écrit : « Rendez‐nous l’Écriture, le catéchisme et la messe » à celui qui a plus ou 

moins manigancé (ou subi) leur effacement dans les tourbillons de l’évolution conciliaire. Il dit que notre demande est 

« nocive parce que vaine » ; et qu’elle est vaine parce que Paul VI y a « répondu d’avance » par le discours qu’il a prononcé 

«  le  lundi 24 mai 1976 » (17). Cela n’est encore que méprise, d’une sorte habituelle au P. Guérard qui embrouille à sa 

convenance, avec un magistral arbitraire, les faits et les dates : Paul VI aurait en 1976 répondu « d’avance » à une demande 

de 1972. Mais le P. Guérard, après avoir aimablement assuré que notre demande « se néantise dans la dérision », ajoute 

que dans «  la contagion du facilisme qui paralyse  l’instinct de  la foi et qui pousse à saisir tout prétexte pour capituler 

devant le dur combat qu’impose souvent la fidélité à la messe traditionnelle », notre demande est « parmi ces prétextes, 

l’expérience  le montre,  l’un  des  plus  efficaces  »  (18).  Cette  accusation  est  une  agression  directe  contre  plusieurs 

personnes. Notre  lettre à Paul VI du 27 octobre 1972  fut contresignée, mais non pas d’une simple signature, elle  fut 

explicitement  approuvée,  chacun  exposant  ses motifs, notamment par Marcel De Corte, Maurice de Charette,  Louis 

Salleron, Élisabeth Gerstner, Thomas Molnar, Paul Bouscaren, Bernard Faÿ, Éric M. de Saventhem, l’abbé J.E. des Graviers, 

Luce Quenette, Alexis Curvers, le P. Maurice Avril, Georges Laffly, Henri Rambaud, l’abbé Louis Coache, Jean Crété, Hugues 

Kéraly, Antoine Barrois, Gustave Corçâo (19) : eux tous sont accusés d’avoir mis en avant l’un des plus efficaces prétextes 

pour capituler devant le dur combat qu’impose souvent la fidélité à la messe traditionnelle. Capituler ! Vraiment !  

Le P. Guérard assure  : «  l’expérience  le montre ». Quelle expérience ? Quand donc avons‐nous,  les uns ou  les autres, 

renoncé au combat pour la messe, quand donc avons‐nous capitulé ? Cette affirmation gratuite, qui contredit l’évidence 

parfaitement connue de tous, n’est pas une objection, une critique, une discussion, elle est un acte de guerre, et de guerre 

injuste.  

Que le P. Guérard ait pu, après une longue réflexion, finir par trouver discutable notre lettre à Paul VI, et qu’il ait voulu, 

six ou sept ans après coup, donner ses raisons, formuler ses objections, cela eût été normal, quoique tardif. Qu’il ait par 

exemple fait remarquer aux signataires que la lettre à Paul VI pouvait, à son avis et contre toute vraisemblance, affaiblir 

la résistance à la révolution liturgique, il y avait dix manières de le dire convenablement, honnêtement. A des critiques 

normalement présentées, Cassiciacum aurait pu demander une réponse normale, relevant de la confrontation amicale, 

voire de la controverse, voire de la « saine émulation intellectuelle » (20). Il s’est passé tout autre chose. Il s’est passé que 

dès le premier exposé imprimé de la thèse de Cassiciacum, dans cet exposé même, le P. Guérard a prononcé une agression 

violente en bloc contre une vingtaine d’écrivains, les accusant d’une capitulation qu’il prétend montrée par l’expérience, 

injure et calomnie qui d’emblée suspendent la conversation avant même qu’elle ait commencé.  

La violence de cette polémique  initiale apparaîtra encore plus  injustifiée si  l’on est attentif à une autre considération. 

                                                            
15 – (58) Lettre publiée dans notre Hérésie du XXe siècle, tome II : Réclamation au Saint-Père (NEL). 
16 – (59) CASS I pp. 96-97. 
17 – (60) CASS I p. 97. 
18 – (61) CASS I p. 98. 
19 – (62) Leurs textes, souvent très développés, figurent en appendice (pp. 136-296) de l’ouvrage cité à la note 58. 
20 – (63) CASS II p. 93. 



L’attitude que « récuse » le P. Guérard dans notre lettre à Paul VI est en substance celle‐là même qui fut la sienne encore 

en 1969 quand il travaillait à la confection du Bref examen critique présenté à Paul VI. Il lui était licite de changer d’avis et 

d’attitude ? Assurément. Mais il aurait dû tourner d’abord sa critique contre lui‐même. Et si l’erreur de cette attitude était 

aussi gravement coupable qu’il  le dit aujourd’hui,  il devait, au  lieu de nous  insulter, nous demander pardon de nous y 

avoir, par son exemple et son discours, si longtemps incités.  

Nous n’étions donc pas purement et simplement en présence d’une « étude de science religieuse », comme Cassiciacum 

l’a feint pour nous reprocher de n’en avoir pas aussitôt annoncé  la parution. La thèse a pour auteur celui qui vient de 

commettre l’agression du 12 avril 1979 contre Mgr Lefebvre. La parution du premier fascicule imprimé de cette thèse est 

datée de « mai 1979 » (21). Dès le mois de novembre suivant, Cassiciacum nous reproche en termes violents d’observer 

un  «  silence  »  coupable  (22)  ;  la  revue  ITINÉRAIRES  et  moi‐même  sommes  nommément  accusés  de  «  faire 

systématiquement le silence », d’élever « le mur du silence », de pratiquer un odieux « silence informatif et doctrinal », 

« c’est donc bien la conspiration du silence, ou au moins la connivence dans le silence »  

« On peut donc, en 1979, publier une étude de plus de cent pages du P. Guérard des Lauriers sur la crise actuelle et en 

annoncer d’autres sans que les lecteurs d’ITINÉRAIRES n’en soient informés. » (23)  

C’était  confondre  la  revue  ITINÉRAIRES  avec  un  journal  ou  un  bulletin  «  d’information  ».  C’était  aussi  bousculer  la 

chronologie d’une manière habituellement guérardienne et caractéristiquement irréelle. De mai à novembre, pour une 

revue mensuelle comme ITINÉRAIRES qui en outre ne paraît ni en août ni en septembre, il n’y a pas encore eu le temps 

d’un silence.  

Le P. Guérard a mis plus d’une dizaine d’années pour échafauder sa thèse sur l’absence habituelle de l’intention de faire 

le  bien. Nous  n’aurions même  pas  une  dizaine  de mois, même  pas  une  dizaine  de  semaines  pour  reprendre  notre 

respiration devant cette énorme construction ? Dans une revue comme ITINÉRAIRES, qui n’est pas tenue d’informer sur 

tout, ce serait bien impossible, on prend le temps d’étudier les ouvrages avant d’en parler aux lecteurs, et ce temps, qui 

est toujours forcément de plusieurs mois – il faut se procurer l’ouvrage, il faut le lire, à son tour parmi d’autres, il faut en 

écrire,  il  faut  insérer dans un numéro,  au milieu ou  après beaucoup d’autres  articles,  cet  article‐là –  ce  temps peut 

normalement prendre plus d’une année avant qu’il y ait lieu de se demander s’il s’agit d’un silence. La Petite histoire de 

France de Servien, nous en avons parlé dix mois après sa parution ; la réédition de La démocratie religieuse de Maurras, 

un an et demi. Et puis enfin, le silence lui‐même est permis, parfois recommandé. Nous aurions bien préféré, par respect 

pour le passé du P. Guérard, nous en tenir, sur ses dernières productions, simplement au silence.  

« Traditionalisme sociologique »  

Sans même attendre que se soient écoulés les délais normaux, l’impatience de Cassiciacum a conclu à notre silence, à la 

culpabilité de ce silence, et en a même  fabriqué  les  raisons, bien sûr  les plus désagréables que  l’on puisse  imaginer  : 

l’  «  installation  sociologique  »  qui  conduit  notre  «  traditionalisme  installé  »,  selon  une  «  loi  sociologique  »,  à  faire 

«  systématiquement  le  silence  sur  toute  une  partie  de  la  pensée  catholique,  précisément  sur  la  partie  la  plus 

traditionnelle ». Soupesons bien  la densité de ce reproche  il n’est pas d’avoir occasionnellement  fait  le silence sur un 

auteur, sur une thèse. Non : c’est chez nous un système ; nous faisons systématiquement le silence sur la partie la plus 

traditionnelle  de  la  pensée  catholique.  Du  même  coup  notre  traditionalisme  devient  un  simple  «  traditionalisme 

sociologique » qui se croit « confortablement installé » (24).  

                                                            
21 – (64) C’est CASS I, dont la parution effective est au demeurant postérieure de plusieurs semaines. 
22 – (65) CASS SUPP pp. 11-12. 
23 – (66) Ibid. 
24 – (67) CASS SUPP pp. 11-12 ; CASS II p. 94 



Ainsi, nous ayant d’abord désigné comme « représentant typique » d’un « traditionalisme sociologiquement installé », ce 

qui est une  chose,  les  jeunes et vieux  rédacteurs de Cassiciacum nous ont ensuite englobé dans  le «  traditionalisme 

sociologique », ce qui est autre chose.  

En effet un traditionalisme authentique peut se trouver « sociologiquement installé » ou « confortablement installé », il 

risque  simplement d’être plus ou moins amolli par  ce  confort  ; amolli mais  toujours authentique. Un  traditionalisme 

« sociologique », en revanche, c’est un traditionalisme qui n’est plus ni religieux ni doctrinal et qui, s’il prétend l’être, le 

feint. Donc, dès l’automne 1979, Cassiciacum nous a fait l’injure, arbitraire et méchante, faite à Mgr Lefebvre par le P. 

Guérard au printemps. De Mgr Lefebvre il était dit que sa fidélité (ou plutôt son supposé retour) à la messe traditionnelle 

était l’effet d’une tactique et non d’une conviction ; semblablement, quelques mois plus tard, notre « traditionalisme » 

est présenté comme « sociologique » et non pas religieux, et non pas intellectuel, et non pas moral. Mgr Lefebvre et nous‐

même, nous sommes venus à la défense de la tradition catholique comme d’autres entrent dans la franc‐maçonnerie : en 

raison des avantages tactiques, stratégiques, sociologiques que nous en attendions. Ce qui prouve en outre notre sottise, 

car bien sûr si c’est le sociologique et le tactique qui nous animent, c’est la franc‐maçonnerie et non la tradition catholique 

qui aurait pu nous procurer  les satisfactions de cette catégorie. Ainsi nous recevons, des mêmes bouches,  les mêmes 

crachats que Mgr Lefebvre. Bon. C’est probablement normal. C’est certainement un honneur.  

Réponse musicale à une petite musique  

Mais enfin les jeunes et vieux rédacteurs de Cassiciacum ne comprennent‐ils vraiment pas la nature, la densité, la portée 

de leurs injures ? Écoutez la petite musique de chambre dont ils les accompagnent :  

« Il s’est installé chez plusieurs traditionalistes, « chefs de file » ou non, un état d’esprit chagrin doublé 
d’une susceptibilité pathologique tendant à rendre impossible la saine critique (sans laquelle il n’y a pas de 
vraie tradition) des positions du voisin ou du frère de combat. Lorsque l’on s’avise de rejeter – en disant 
pourquoi – telle position soutenue par une « personnalité », on est accusé d’être contre elle, de l’attaquer, 
voire (nous n’inventons pas) d’attaquer le Christ ! » (25)  

Au moment où ils faisaient entendre cette plainte doucement élégiaque, les jeunes et vieux rédacteurs de Cassiciacum 

avaient déjà assimilé le comportement de Mgr Lefebvre à celui de Ponce‐Pilate, lui avaient reproché de faire le travail de 

Satan, l’avaient accusé de défendre la messe traditionnelle par tactique et non par conviction ; ils avaient déjà, dans CASS 

I, prétendu que les signataires de notre lettre à Paul VI du 27 octobre 1972 avaient en cela forgé l’un des plus efficaces 

prétextes pour capituler dans  le combat pour  la messe. Et simultanément dans CASS SUPP et dans CASS  II  les mêmes 

rédacteurs rangeaient la revue ITINÉRAIRES et moi‐même, et l’abbé Coache, et l’abbé Aulagnier, ils nous rangeaient, dis‐

je, dans le « traditionalisme sociologique ».  

Telle serait donc la « saine critique » que l’on adresse cordialement au « frère de combat » ? Il faudrait avoir un « esprit 

chagrin doublé d’une susceptibilité pathologique » pour y voir des injures et des actes de guerre ?  

* 

Je suis prêt à croire, ou du moins à admettre, que les plus inexpérimentés et le plus distrait des jeunes et vieux rédacteurs 

de Cassiciacum ne se sont pas bien rendu compte de la nature injuste et de la portée guerrière de leurs invectives. Non, 

je ne vais point « conclure » que ce serait par hypocrisie qu’ils nous ont parlé de saine critique et de saine émulation entre 

frères de combat ; que ce serait par hypocrisie qu’après nous avoir insultés ils ont réclamé notre bienveillance. Mais enfin 

qu’ils examinent et qu’ils réfléchissent. Ils ont fait irruption parmi nous en enfonçant la porte, ils sont entrés casqués et 

armés,  ils ont fait feu dans toutes  les directions et pas toujours en  l’air, et  ils trouvent notre accueil un peu glacial,  ils 

invoquent les lois de l’hospitalité. Certes nous ne leur avons point avancé de sièges ni offert des fruits de notre jardin, et 

                                                            
25 – (68) CASS SUPP p. 11 ; CASS II p. 93. 



si nous demeurions silencieux, c’était que nous mesurions de l’œil les impacts de leurs balles, que nous ramassions ici ou 

là un blessé, et que nous nous demandions méditativement comment éviter d’avoir à faire usage de nos armes, comment 

éviter de tirer sur eux à notre tour. Il ne nous appartient évidemment point de pardonner les injures qu’ils ont faites à 

d’autres qu’à nous‐même. De celles qui nous visaient nous leur gardons d’autant moins rancune qu’il ne suffit pas de nous 

viser pour nous atteindre. A  la seule condition que bien sûr  ils cessent  le  feu,  l’état de paix pourrait  immédiatement 

succéder à  l’état de guerre.  Il faudrait qu’il en soit ainsi. Nous n’y faisons, nous n’y ferons aucun obstacle. Puissent‐ils 

l’entendre comme nous le leur disons.  

Mais l’obstacle existe, je le crains. L’obstacle est dans le miquemac d’engrenages et d’horlogeries de la machine infernale 

digne du savant Cosinus que Cassiciacum a déposée sur la table : la « thèse », qui est sans fondement, mais qui n’est pas 

sans conséquence. On s’est demandé pourquoi le savant Cosinus condamnait d’avance tout accord de Mgr Lefebvre avec 

le saint‐siège, sans attendre de savoir quel serait  le contenu de cet accord éventuel. Avant d’accuser Mgr Lefebvre de 

concessions excessives et de trahison, ne convenait‐il pas de connaître et de constater ? On pouvait, si l’on avait cette 

angoisse, exprimer l’hypothèse ou la crainte d’une duperie, mais non point annoncer la capitulation comme une certitude. 

C’était le bon sens. Mais là‐contre il y a la machine infernale : celle‐ci ayant (soi‐disant) établi qu’il n’y a plus de pape, tout 

accord avec le pape, même très favorable et très satisfaisant en soi, ne pouvait plus être que l’accord avec un non‐pape ; 

et donc un non‐accord. Ce n’est pas une méfiance, ce n’est pas une suspicion que le savant Cosinus a mise en circulation, 

c’est une chose beaucoup plus  insurmontable, c’est une  implication  logique universellement dévastatrice. Qu’il n’y ait 

formellement plus de pape « n’est pas une simple opinion », c’est un jugement « absolument certain, et on ne peut le nier 

sans rejeter la doctrine certaine de l’Église » (26) ; il faut le reconnaître si l’on veut « rester catholique » (27). Il s’ensuit 

que Mgr Lefebvre et tous ceux qui ne reconnaissent point qu’il n’y a plus de pape ne sont plus catholiques : vus par les 

lucarnes de la machine infernale, ils sont des apostats. C’est là que tout devient inextricable, et que la bonne volonté, la 

patience,  l’esprit de paix ne peuvent plus grand chose. La machine  infernale est trop bien montée, elle ne  laisse et ne 

laissera rien subsister.  

Mais elle ne repose sur rien. Nous l’avons montré elle est une forgerie de l’imagination.  

Tant que  les  jeunes rédacteurs de Cassiciacum n’auront pas discerné que  la thèse du P. Guérard ne repose sur rien,  je 

crains qu’ils s’obstinent dans la même arrogance, la même violence, les mêmes entreprises d’agression.  

Quoi qu’il en soit de ce qui peut advenir, voici ce qui s’est passé, résumons. La polémique de Cassiciacum, s’appuyant sur 

une thèse radicale, tenue pour condition de l’appartenance catholique, a engagé avec le maximum de violence les hos‐

tilités contre  toutes  les écoles et  tendances préexistantes de catholiques  traditionnels  ; elle a  inversé  la charge de  la 

preuve, proclamant que l’on n’avait pas réfuté une thèse présentée comme certaine, comme prouvée et démontrée, mais 

qui n’est qu’une hypothèse gratuite, et indue ; elle a porté des coups publics aux principales institutions, organisations, 

expressions de la résistance catholique : elle a calomnié Mgr Lefebvre et ébranlé la cohésion de sa Fraternité sacerdotale ; 

elle a insulté Mgr Ducaud‐Bourget et jeté le trouble à Saint‐Nicolas du Chardonnet ; elle a détourné des vocations d’aller 

à Écône ou à Bédoin. A un niveau beaucoup plus modeste, elle a voulu affaiblir  la  revue  ITINÉRAIRES en suscitant des 

« désabonnements massifs » (28). Elle a diffamé aussi l’abbé Coache, son Combat de la foi, ses œuvres de Flavigny. Elle a 

donné le spectacle de jeunes prêtres ordonnés par Mgr Lefebvre et qui, se retournant contre lui… Mais je m’arrête dans 

cette énumération  lamentable,  je m’arrête précisément au seuil de ce chapitre,  je m’arrête avant de passer à  l’appel 

nominal,  ils sont six et s’il  le  faut  je  les  interrogerai un à un en  les appelant par  leur nom.  Ils sont six  jeunes garçons 

                                                            
26 – (69) CASS SUPP p. 3. 
27 – (70) Ibid. 
28 – (71) Quand je reçois une lettre de désabonnement me prévenant que, pour punir la revue ITINÉRAIRES de ne pas suivre 

aveuglément le savant Cosinus, « nous nous désabonnons en masse », cette action de masse solitaire me paraît cocasse. A la troisième 
lettre dans les mêmes termes, j’ai une légère impression de déjà-lu. A la sixième, je dois bien penser qu’un mot d’ordre a circulé : c’est 
au moins une « certitude probable ». 



ordonnés prêtres par Mgr Lefebvre qui ont publiquement pris parti, avec quel fracas et quels dégâts, pour  la thèse de 

Cassiciacum, pour  la polémique de Cassiciacum.  Je  leur demande  : allez‐vous  rester moralement  complices des  trois 

outrages du P. Guérard à Mgr Lefebvre ? un an de réflexion n’a‐t‐il pas suffi pour vous décider à vous en désolidariser ? et 

secondement :  allez‐vous cesser de prétendre que la thèse n’a pas été réfutée ? allez‐vous cesser de renverser la charge 

de la preuve ? allez‐vous enfin comprendre, beaux sires logiciens, apprentis théologiens, que la thèse n’est pas prouvée ?  

Une suite sans fin : la guerre s’étend  

Mais voici que la polémique de Cassiciacum connaît un rebondissement étrange et déplorable avec un fascicule de Forts 

dans la foi paru semble‐t‐il dans le courant du mois de février (29). Ce fascicule prend le relais des tirs d’artillerie lourde 

contre les catholiques qui ne tiennent pas pour article de foi l’hypothèse guérardienne d’une vacance du siège apostolique. 

En particulier, son intention déclarée, sa conclusion explicite est de dénoncer à l’opinion publique la personne odieuse et 

méprisable de Dom Gérard, individu malhonnête dont toute l’action ne tend qu’à chercher « une place » pour lui‐même, 

à « bénéficier d’une place », à recueillir « une reconnaissance canonique et sociologique », il est bien dit : « et sociologique » 

(30). Pour obtenir cette « place » dont il rêve jour et nuit, Dom Gérard a offert en échange sa trahison : c’est pourquoi il 

travaille machiavéliquement à «  l’isolement des catholiques  les plus conséquents »  (31),  il s’emploie à «  faire  taire  la 

critique du système montinien » (32) et à « neutraliser l’éventualité d’une résistance » (33).  

Ainsi la guerre s’étend. Ces outrages énormes, presque aussi énormes que ceux faits par le P. Guérard à Mgr Lefebvre, ont 

toutefois une particularité nouvelle : ils ne sont pas signés d’un nom de personne. Le P. Guérard, lui du moins, n’avait pas 

mis un masque. Il est des accusations dont la gravité ne permet pas qu’elles soient jetées dans l’ombre par un sycophante 

clandestin. On dira que le directeur de la publication, le P. Barbara, est personnellement responsable de ces infamies : je 

l’entends bien ainsi. Responsable de les avoir publiées. Mais je ne le crois pas capable de les avoir lui‐même inventées. Au 

demeurant le style, la manière, les tics, reconnaissables déjà, ne sont pas les siens.  

Le  sycophante  clandestin,  l’insulteur  anonyme,  l’offenseur masqué,  en  attendant  qu’il  sorte de  son  trou  et  se  fasse 

connaître, nous le désignerons lui aussi par un sigle : nous l’appellerons l’abbé O.  

* 

L’abbé O entre en guerre pour défendre, dit‐il, le P. Barbara et le P. Guérard contre l’injuste agression que Dom Gérard 

leur fait subir dans sa note : « La question du pape ».  

On a lu cette note dans notre numéro de mars, il était devenu nécessaire de  la faire connaître au public. Avant qu’elle 

n’ait paru dans ITINÉRAIRES, l’abbé O prétendait en février qu’elle avait été « largement diffusée par son auteur au‐delà de 

la clôture de son monastère ». C’est une contre‐vérité et un mauvais prétexte. La note de Dom Gérard est de direction 

spirituelle et de gouvernement, destinée aux membres et amis des communautés dont il est le fondateur. Pour une raison 

semblablement de direction spirituelle et de gouvernement, la Lettre de la Péraudière, qui n’est ni un organe d’information 

ni un magazine ni une « revue de controverse », a reproduit cette note à l’intention des parents d’élèves de l’école du 

même nom.  

La première méprise de l’abbé O – qui a bien l’air d’être un controversiste obsessionnel – fut de considérer la note de Dom 

                                                            
29 – (72) « Revue trimestrielle de controverse catholique » : ce fascicule de 31 (32) pages, qui sans doute est un supplément, paraît 

sans numéro ni date ni prix de vente ; il a été diffusé gratuitement par envois postaux et distributions sur la voie publique. Il porte un 
premier titre : « Un temps pour se taire et un temps pour parler », et un second titre : « Réponse au R.P. Dom Gérard. » Nous le 
désignerons par le sigle FS. 

30 – (73) FS p. 29. 
31 – (74) FS p. 1. 
32 – (75) FS p. 29. 
33 – (76) FS p. 31. 



Gérard comme un texte de controverse diffusé à la cantonade pour réfuter publiquement les écrits du P. Barbara et du P. 

Guérard. Non seulement ils n’y sont nommés ni l’un ni l’autre, mais encore l’abbé O démontre que les idées et positions 

rejetées par Dom Gérard ne sont littéralement ni celles du P. Guérard ni celles du P. Barbara. Dans ces conditions, pré‐

tendre que Dom Gérard visait les thèses et arguments du P. Barbara et du P. Guérard est une hypothèse gratuite.  

– Mais alors qui visait‐il ?  

– Eh ! peut‐être auriez‐vous pu commencer par le lui demander ; par vous en assurer.  

A mon sens il visait des idées, des propos, des attitudes et des rumeurs qui avaient suffisamment pénétré à l’intérieur de 

la clôture ou dans le cercle des amis du monastère pour qu’il estime devoir faire une mise au point. C’est ainsi que Dom 

Gérard met en garde contre la mauvaise idée, qui se répand ici et là, de ne pas prier pour le pape. Or le P. Guérard aussi 

bien que  le P. Barbara demandent dans  leurs écrits que  l’on prie pour  le pape. L’abbé O en conclut que Dom Gérard 

défigure leur pensée, les calomnie, commet contre eux une injuste agression. Il aurait mieux conclu en comprenant que 

ce n’était donc point des ouvrages de ces deux‐là que Dom Gérard avait dessein de parler. Et pourquoi donc en parlerait‐

il ? Je crois bien que, dans son couvent, occupé à d’autres choses, il ne les a jamais lus. Tout le monde ne peut pas être 

controversiste à plein temps. Je suis même tout à fait sûr que l’auteur de RES avait efficacement réussi, depuis 1978, à 

dissimuler  ce  texte  à Dom Gérard  :  c’est moi,  il  y  a quelques  jours  à peine, qui  lui  en  ai  appris  l’existence, qu’il ne 

soupçonnait même pas. La vie monastique n’est pas suspendue aux opuscules et libelles tombés avec la dernière pluie.  

* 

La diffamation des personnes est devenue à Cassiciacum un rite ordinaire. Le P. Guérard nous y a bien accoutumés, nous 

maudissant en ces termes dont nous ne cessons d’apprécier la grande modération :  

« J’ai écrit et je répète que les Lefebvre et les Coache, les Madiran et les Salleron, les sous-Madiran à la 
sauce Ollion et les sous-sous-Madiran à la manière de Pas et compagnie, tous font, nolens volens, l’œuvre 
du Traître, c’est-à-dire de Satan le père du mensonge, parce qu’ils sont « doubles ». Vae duplici corde. » 
(34)  

Mais ce disant, ce faisant, la polémique de Cassiciacum avait oublié Dom Gérard. L’abbé O était spécialement qualifié pour 

réparer cette omission, tout le monde le comprendra quand il osera, s’il ose, dire son nom. Cependant l’on commence à 

être  immunisé contre  la muflerie de  la dernière génération de petits anarchistes de droite, moins amusants que  leur 

vénérable modèle et  illustre aîné. Le délire guérardien nous afflige  sans doute quand nous pensons à  la dégradation 

intellectuelle de son auteur  ; pourtant ce délire a d’autre part, en  lui‐même,  l’intensité,  la dimension,  l’imprévu d’une 

fusée inter‐sidérale qui se serait déréglée : pour du spectacle, c’est du spectacle. L’abbé O, imitateur de moindre métier, 

s’y efforce et s’y épuise en vain, son délire imprécatoire, moins spontané, plus laborieusement fabriqué, reste très morne. 

C’est pourquoi ses entassements d’invectives contre Dom Gérard n’ont finalement d’importance, désolante et terrible, 

que pour lui‐même, qui ainsi se déconsidère avec un sombre acharnement. Les spectateurs se lassent du trépignement 

monocorde. L’injure est énorme, pourtant moins énorme, nous l’avons dit, que du Guérard : par comparaison cette fois 

elle paraît faible. Le plus important est ailleurs : dans la seconde méprise.  

Une conclusion à la recherche de n’importe quelle argumentation  

La seconde méprise de l’abbé O (mais ici plus encore que tout à l’heure j’ai bien peur que l’appeler méprise soit une litote 

excessive) consiste en ceci : il considère, présente et défend une thèse, la thèse du siège vacant (35), comme s’il n’y en 

avait qu’une, dont le P. Guérard et le P. Barbara seraient les deux champions, complémentaires et convergents. Voilà une 
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35 – (78) FS p. 14 ; et passim. 



pia fraus, un mensonge supposé pieux.  

Je ne connais encore les théories du P. Barbara sur la vacance du siège que de seconde main, principalement par FS et par 

CASS I. Je réparerai cette lacune dès que j’en aurai le loisir, et que les textes les plus récents du P. Barbara sur ce sujet 

seront enfin en ma possession. En attendant, la connaissance de la thèse Barbara par l’exposé qu’en fait l’abbé O nous 

sera suffisante pour en parler avec l’abbé O.  

Le P. Barbara, selon l’abbé O, estime que c’est en raison du « schisme du pape » que le pape n’est plus pape. La conclusion 

est donc la même que celle du P. Guérard.  

Mais la thèse est différente.  

Elle est  tellement différente qu’elle est dénoncée par  le P. Guérard comme  la première des  trois opinions contraires 

s’opposant à sa propre thèse (36).  

Deux  thèses  qui  sont  contraires  ne  peuvent  sans  supercherie  être  présentées  comme  complémentaires  et  comme 

convergentes.  

Le P. Guérard dans CASS I démontre en long et en large que cette opinion contraire est à rejeter : c’est seulement l’absence 

habituelle de l’intention de faire le bien qui permet de conclure que le pape n’est plus pape ; toute autre argumentation 

est vaine, absurde, inexistante.  

La  récupération de  la  thèse Barbara par  la  thèse de Cassiciacum est une acrobatie  logique qui, mieux encore que  sa 

fameuse « certitude probable », justifiera intellectuellement le sigle de l’abbé Zéro (37).  

Le plus grave est que dans cette récupération il ne s’agit plus de logique ni de vérité ; il s’agit de polémique. Deux thèses 

contraires  sont  condamnées à ne  jamais  s’entendre en  tant que  thèses. Elles peuvent  se  conjuguer dans une même 

opération de guerre, contre un même ennemi contre Mgr Lefebvre. Elles peuvent se conjuguer dans une même campagne 

publicitaire, affirmant  le siège vacant pour n’importe quelle raison. Si Guérard a raison Barbara a tort : ça ne fait rien, 

l’abbé O met en avant la thèse Guérard‐Barbara. Le siège est vacant, vous dit‐on, parce qu’il est noir ; mais si vous protestez 

qu’au contraire il est blanc, on vous dira qu’il est vacant parce qu’il est blanc. Le sédevacantisme passe d’un contraire à 

l’autre avec une grande agilité : agilité verbale, allégée par une démission intellectuelle.  

A partir de ce moment, ce ne sont plus les arguments qui déterminent la conclusion. C’est la conclusion qui va chercher 

n’importe  quels  arguments.  Affirmer  le  siège  vacant  devient  un  mot  d’ordre  ;  un  mot  de  passe  ;  un  signe  de 

reconnaissance ; un slogan. Et finalement une commodité : il n’y a plus de pape, il n’y a plus de problème du pape. Grande 

est la responsabilité du P. Guérard d’avoir, avec ce qui était son autorité morale, lancé cette idée qui est reçue en elle‐

même, pour  elle‐même  et pour  son  impact,  indépendamment des obscurités de  sa dialectique  ;  idée  reçue  comme 

simplificatrice : pour résoudre en les supprimant les délicates questions de conscience d’une résistance catholique aux 

actuels détenteurs de la succession apostolique. Ceux qui adoptent l’idée ne se demandent plus sur quelles preuves elle 

se fonde les voici à peu près tous maintenant qui, après s’être réclamés de l’irréfutable Guérard, sont en train de passer à 

la thèse contraire, donc à la thèse réfutée par Guérard, mais cette thèse contraire a un énoncé plus simple, un effet plus 

                                                            
36 – (79) Cf. CASS I pp. 78 et suiv. – Mais RES p. 10 esquive le point, en ne considérant qu’ « hérétique » et en taisant « schismatique, : 

était-ce donc, déjà en 1978, pour laisser la porte ouverte à une récupération ultérieure de la thèse Barbara ? 
37 – (80) Justification partielle, occasionnelle et je l’espère provisoire. L’abbé O est loin d’être zéro. Il s’expose à recevoir cette note 

lamentable par impatience d’utiliser ses dons naturels, qui sont grands, avant de les avoir suffisamment cultivés. Il a pas mal étudié, 
mais pas assez encore, vraiment, et surtout pas assez mûri pour pouvoir sans présomption voler de ses propres ailes dans les controverses, 
et se mettre à donner des leçons alors qu’il a tellement besoin d’en recevoir. Entre une demi-douzaine d’exemples analogues, l’usage 
extravagant qu’il fait, FS p. 19, de l’axiome papa dubius, papa nullus, le remplira de confusion quand il s’en apercevra. Et il lui faudra 
réaliser dans le silence de substantiels progrès pour arriver à faire oublier à ses contemporains qu’il nous a présenté deux thèses 
contraires, Guérard et Barbara, comme vraies en même temps. 



immédiat et une vertu supposée intacte. L’affirmation du siège vacant n’est plus une position doctrinale, doctrinalement 

défendue, elle est devenue un cheval de bataille, une attitude de protestation universelle, une  réaction anarchiste, – 

nourrie certes de toutes les déceptions, équivoques, anomalies et trahisons qui n’ont pas cessé de nous venir du saint‐

siège depuis  la mort de Pie XII en 1958. Ce  cheval de bataille,  cette protestation anarchique ne  s’encombre plus de 

théologie, invoquée pour la frime par des apprentis chez qui la pensée se décompose en polémique avant même d’avoir 

pris le temps de se former.  

Intellectuellement, spirituellement, ils s’ébrouent comme des poneys sauvages, ne supportant ni maîtres ni moniteurs, 

sûrs de tout comprendre avant d’avoir rien reçu, fils eux aussi, mais eux sans le savoir, de la révolution culturelle de mai 

1968. On les reconnaît de loin à leur assurance d’être la bande des plus.  

Quand ils parlent d’eux‐mêmes, c’est par l’expression « les plus » qu’ils se désignent avec une modeste ostentation. Plus 

que les autres et surtout plus que leurs aînés, plus que leurs supérieurs ecclésiastiques, plus que leurs anciens. Ils sont mal 

élevés, voilà, non pas toujours pour les manières, ils sont mal élevés pour la noblesse du cœur. Nous sommes, disent‐ils 

modestement,  «  les  catholiques  les  plus  conséquents  »  (38). Nous  sommes  «  les  prêtres  les  plus  à même  d’élever 

spirituellement les fidèles », disent‐ils avec la même énorme modestie dans le tract qu’ils ont distribué en février, à Saint‐

Nicolas, contre Mgr Ducaud‐Bourget. Nous sommes « la partie la plus traditionnelle de la pensée catholique », décrète 

semblablement Cassiciacum (39). Ils sont « les plus » partout, ils sont toujours « les plus ». Ils le sont par le moyen le plus 

facile, qui est celui de la surenchère gratuite, donc illimitée.  

La facilité seule peut satisfaire dans l’instant, mais illusoirement, une impatience qui ne se domine pas.  

La réplique que l’on ferait si c’était Barbara  

La  thèse  guérardienne  et  son  contraire,  la  thèse  barbaresque,  incompatibles  dans  l’ordre  du  vrai,  se  rejoignent 

tactiquement au niveau publicitaire et opérationnel, et de bouche à oreille cela donne ce discours simplifié, je ne l’invente 

pas, je le recopie :  

– Il faut être logique. Ou bien on reconnaît le pape et on se soumet à sa juridiction, ou bien, si on lui résiste publiquement 

et de manière permanente, c’est qu’on ne le reconnaît plus comme pape. Agir différemment, c’est avoir un comportement 

à la fois hérétique et schismatique (sic).  

Reconnaître une autorité et résister à cette autorité pour ce qui est de son domaine, cela s’appelle faire schisme. Juger de 

l’opportunité d’une décision romaine pour s’y soumettre ou de son inopportunité pour lui résister, c’est du gallicanisme. Et 

le gallicanisme est une hérésie condamnée par l’Église.  

« Il faut être logique… » Oui, bien sûr. Mais il ne faut abuser de rien ; pas même de la logique. La vie n’est pas illogique, 

disait Chesterton, et cependant elle est un piège pour les logiciens. Il disait aussi : le délire n’est pas d’avoir perdu la raison, 

il est d’avoir  tout perdu  sauf  la  raison.  La  sorte de délire  logique dont  le  sedevacantisme nous donne aujourd’hui  le 

spectacle illustre à merveille ces deux pensées de Chesterton.  

« Il faut être logique… », mais la logique géométrique ne s’applique adéquatement qu’aux êtres de raison de l’abstraction 

euclidienne. Je n’attribue pas au P. Barbara le discours sedevacantiste que je viens de recopier. Le P. Barbara, qui cache 

(qui cache trop) sa finesse et sa distinction  intellectuelle sous une apparente rudesse, ne saurait tomber durablement 

dans un tel simplisme. Il sait bien au demeurant que la réplique lui viendrait aussitôt :  

– Vous‐même, qu’avez‐vous fait d’autre pendant des années ? Vous reconnaissiez le pape et vous résistiez à son autorité, 
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publiquement,  de manière  permanente.  Si  cela  était  tellement  coupable,  si  de  la  sorte  vous  avez  été  hérétique  et 

schismatique pendant tant d’années, au lieu de gourmander et d’injurier ceux qui ne vous ont pas suivi dans votre plus 

récente métamorphose, commencez donc vous aussi par nous demander pardon de nous avoir si longtemps, par votre 

exemple et par votre prédication, induits à d’aussi graves errements…  

Le poignard à coulisse  

La polémique sedevacantiste, après nous avoir assuré que pour rester catholique il faut reconnaître que le siège est vacant, 

ajoute donc maintenant ce corollaire :  

– Si vous ne reconnaissez pas la vacance du siège, alors vous devez obéir au pape en tout ce qui est de son domaine, sauf 

s’il commandait directement un péché. Quand Paul VI interdisait à Mgr Lefebvre de procéder aux ordinations d’Écône, il 

ne commandait là aucun péché, il fallait se soumettre. Ne pas se soumettre, c’était affirmer en acte que Paul VI n’était plus 

pape. Ou s’il l’était encore, c’était faire schisme.  

Ce  discours  simplificateur,  réductionniste  et  coagulateur,  tous  ceux  qui  ont  un  peu  d’oreille  devraient  avant  toute 

explication trouver qu’il sonne faux. S’ils ne le trouvent pas d’emblée, avant même de savoir pourquoi, il est à craindre 

qu’ils demeurent aussi sourds aux explications.  

Essayons cependant.  

Reprenons l’exemple classique du « dépôt ».  

Si quelqu’un a déposé entre mes mains une somme d’argent ou un objet, je suis moralement tenu de le lui rendre quand 

il me le réclame. Si une autorité légitime m’ordonne cette restitution, je dois lui obéir. Rendre son dépôt au déposant n’est 

pas un péché, c’est un dû.  

Et pourtant.  

Supposons que le P. Guérard partant en fusée pour la lune ait déposé entre mes mains un poignard à coulisse, arme de 

précision hautement perfectionnée, dernier modèle avril 1979 réformé février 1980. Quand il redescend (tout arrive) de 

la lune, il vient normalement me demander son poignard. Mais, hypothèse, j’ai à ce moment la « certitude probable » 

qu’il me le réclame pour aller transpercer le cœur de son rival le P. Barbara, coupable auteur d’une thèse irréductiblement 

contraire à la sienne. En une telle circonstance, je ne restitue pas le poignard à coulisse, même si  la restitution m’était 

ordonnée  par  un  juge  compétent  qui  ferait  une  application  aveugle  du  principe  qu’un  dépôt  doit  être  restitué  au 

déposant ; un juge qui pourtant ne me commanderait « directement » aucun péché.  

Que l’abbé O, doctus cum libro sans jugeote, consulte et reconsulte donc là‐dessus ses manuels et ses dictionnaires, ses 

éléments de philosophie et ses abrégés de théologie, son Maquart et son Bricout, son Dublanchy et son Berthier.  

Il faut en toutes choses tenir compte autant qu’on le peut de l’intention, de la destination, de la finalité. Quand Paul VI 

faisait interdiction à Mgr Lefebvre de procéder aux ordinations d’Écône, Mgr Lefebvre aurait assurément dû se soumettre 

à cette  interdiction s’il n’en avait considéré que  l’ « opportunité » ou  l’ «  inopportunité », c’est‐à‐dire  l’apaisement,  la 

confiance, le trouble ou la méfiance, et autres choses semblables, que cette décision pouvait apporter dans l’Église : ces 

choses‐là en effet, l’autorité en est juge. Mais l’interdiction avait pour finalité manifeste de contribuer à la disparition de 

la messe traditionnelle, en tarissant le recrutement de prêtres aptes à la célébrer. Cette mauvaise action du pape n’était 

pas fondée à requérir l’obéissance.  

Je ne dis pas que ce soit cette raison qui ait déterminé Mgr Lefebvre ; demandez‐le lui si vous voulez le savoir : je dis que 

cette  considération‐là  entrait normalement, parmi d’autres,  en  ligne de  compte,  et que  ce  genre de  considérations, 



délicates, difficiles, variables selon les cas, et pourtant décisives, ne sont pas toutes faites d’avance dans les manuels, les 

dictionnaires, les aide‐mémoire et les abrégés de l’abbé O ; ce sont précisément celles qu’ignore la sommaire alternative 

du sedevacantisme qui vient nous intimer :  

– Obéissez au pape, ou déclarez qu’il n’est plus pape. C’est l’un ou c’est l’autre.  

– Eh bien non, ce n’est ni l’un ni l’autre.  

La réalité est passablement plus ardue, diverse, nuancée que les croquis schématiques à deux dimensions tracés sur papier 

millimétré par des controversistes théoriques et abstracteurs irresponsables.  

Jean Madiran.  
 

Complément d’information de Itinéraire (Novembre 1979) 

Fête de la Pentecôte 3  
juin 1979  

Mes chers amis,  

Vous me demandez de répondre à la lettre du Père Guérard des Lauriers parue dans la revue « Einsicht ».  
Elle me fait tellement penser à la scène dont a souffert Notre Seigneur de la part de la soldatesque que je préfère 

me taire comme le Divin Maître et prier pour ceux qui nous persécutent.  
Toutefois je puis affirmer que je n’ai jamais célébré la nouvelle messe selon le rite introduit en novembre 1969, que 

je l’ai toujours estimée dangereuse et empoisonnée par un faux œcuménisme.  
Je pense que cette affirmation et la vie liturgique de nos Séminaires et de nos Prieurés doivent suffire à rassurer 

ceux qui auraient quelque doute.  
Ne craignons pas les insultes et les calomnies mais seulement de mal agir. Votre tout dévoué in Christo et Maria 

[Fin de la reproduction intégrale de la lettre de Mgr Lefebvre parue en français et en 
allemand dans le numéro 8 d’août 1979 du Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft St. 
Pius X für den deutschen Sprachraum, publié à l’adresse : Priorat St. Pius X, 8000 München 
80, Hohenaschauerstr. 98.]  

 


