
Recensions 
 
 
 
 

☞  L’abbé Meinvielle et la 
liberté religieuse 

 
En 1966, l’abbé Meinvielle, bien 

connu pour ses excellents ouvrages sur 
Maritain et sur la question juive, fit 
paraître une étude intitulée La Declaración 
conciliar sobre la liberdad religiosa y la 
doctrina tradicional. L’année suivante il 
insérait cette étude en annexe à la 
deuxième édition de son livre De 
Lammenais à Maritain. 

Dans cette étude l’abbé Meinvielle 
cherche à justifier la déclaration conciliaire 
en la présentant comme une déclaration 
sur la tolérance religieuse adaptée à notre 
époque. On peut voir dans cette étude un 
archétype des tentatives qui se succéderont 
dès lors pour tenter de justifier 
l’injustifiable. A ce titre, il est intéressant 
de l’étudier et nous devons remercier 
l’abbé Juan-Carlos Ceriani, prêtre argentin 
de la Fraternité Saint-Pie X, d’avoir fait 
une critique détaillée de cet essai. 

 
La thèse de l’abbé Meinvielle 

 
Commençons par donner un résumé 

de la thèse de l’abbé Meinvielle. Celle-ci 
est donnée en entier en appendice dans les 
30 dernières pages du livre de l’abbé Juan-
Carlos Ceriani. L’abbé Meinvielle expose 
que des droits secondaires peuvent 
apparaître dans un contexte nouveau. Il 
donne comme exemple le droit de 
propriété qui est une conséquence du 
péché originel. 

Puis il explique le nouveau contexte. 
D’abord l’État a abandonné sa fonction 

religieuse : il a perdu son autorité pour 
devenir un pur pouvoir. L’État 
contemporain est de plus en plus 
administratif et l’Église ne lui demande 
plus de s’occuper des questions 
religieuses 1. Ensuite le mécanisme qui 
envahit le monde crée un danger 
d’automatisme et il y a un danger pour la 
liberté de l’homme : il faut la protéger en 
développant sa responsabilité. 

Dans ce nouveau contexte, le droit à la 
liberté civile des fausses religions (qui 
existait déjà mais était auparavant lié) va 
devoir être reconnu. L’abbé Meinvielle 
admet en effet que le droit à l’erreur peut 
exister per accidens. Or, affirme-t-il, l’Église 
reconnaissait déjà un droit aux Juifs et aux 
païens d’exercer leur culte. La seule 
nouveauté consiste donc dans le droit des 
hérétiques et des schismatiques que l’Église 
désormais soustrait à la juridiction de 
l’État. 

La formulation de la doctrine 
traditionnelle était parfaite car elle 
accordait le droit civil et la moralité tandis 
que la nouvelle conception, relative à la 
situation historique actuelle, est imparfaite 
car elle introduit un hiatus entre le droit 
civil et le droit moral. Toutefois cette 
expression imparfaite est un acte de 
miséricorde envers l’homme malade de 
                                                           
1 — L’abbé Meinvielle reconnaît que pour justifier 
l’abaissement du rôle de l’État, Dignitatis humanæ 
(DH) emploie des expressions qui en rigueur de 
termes sont incompatibles avec les documents 
antérieurs (par exemple lorsqu’elle dit que les actes 
religieux sont transcendants). Toutefois il pense que 
ces expressions doivent s’entendre comme un 
renoncement à cette fonction antérieure plus élevée : 
l’État a perdu son autorité pour devenir un pur 
pouvoir. 
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notre monde moderne, qui se meut dans 
l’idée de la liberté et non plus dans celle de 
la vérité. En faisant cette concession, 
l’Église ne prétend pas favoriser la marche 
vers la liberté, car elle sait que seule la 
vérité sauve. Ainsi DH (déclaration 
conciliaire Dignitatis humanæ) est bien 
différente des revendications des ennemis 
de l’Église. 

 
Critique de la thèse  
de l’abbé Meinvielle 

 
L’abbé Meinvielle pensait que 

Vatican II était infaillible. Il croyait aussi 
que le prologue de DH expliquant que la 
liberté religieuse ici enseignée « ne porte 
aucun préjudice à la doctrine catholique 
traditionnelle » (§ 1) excluait 
nécessairement toute contradiction avec 
l’enseignement traditionnel. Voilà 
pourquoi il a essayé d’interpréter DH à la 
lumière de la Tradition.  

La tentative de l’abbé Meinvielle nous 
paraît la meilleure de toutes celles qui ont 
été données pour concilier DH avec la 
doctrine traditionnelle. Toutefois cette 
tentative est un échec. En effet la liberté 
religieuse que défend l’abbé Meinvielle 
n’est pas celle qui est enseignée par 
Vatican II. 

L’abbé Meinvielle défend un droit 
civil, secondaire et relatif à la situation 
actuelle qui exigerait la généralisation du 
devoir de tolérance. 

Or DH enseigne un droit moral, 
suprême et naturel (donc valable dans 
toutes les circonstances). 

 

• C’est un droit moral. En effet, selon 
DH : « Ce droit de la personne humaine à 
la liberté religieuse dans l’ordre juridique 
de la société doit être reconnu de telle 
manière qu’il constitue un droit civil » 
(§ 2). Si ce droit doit être reconnu en sorte 
de devenir un droit civil, c’est qu’il existe 
déjà avant d’être un droit civil ; c’est donc 

un droit moral. 
D’ailleurs, il suffit de voir que le pape 

Jean-Paul II, interprète autorisé de cette 
déclaration, range ce droit à la liberté 
religieuse parmi les droits fondamentaux 
de la personne humaine. Or ces droits sont 
une expression de la loi morale. 

 

• C’est un droit suprême. DH le dit 
expressément : « Pour que des relations 
pacifiques et la concorde s’instaurent et 
s’affermissent dans l’humanité, il est donc 
nécessaire qu’en tous lieux, la liberté 
religieuse soit sanctionnée par une garantie 
juridique efficace et que soient respectés les 
devoirs et les droits suprêmes qu’ont les 
hommes de mener librement leur vie 
religieuse dans la société 2. »  

La déclaration dit aussi que c’est un 
droit inviolable (§ 1 fin, et § 6). 

Par ailleurs, le pape Jean-Paul II range 
souvent ce droit à la liberté religieuse 
parmi les droits les plus importants de la 
personne humaine. Par exemple :  

 

La liberté de conscience et de religion, 
avec les éléments concrets indiqués ci-
dessus, est, comme on l’a dit, un droit 
primaire et inaliénable de la personne ; bien 
plus, dans la mesure où elle atteint la 
sphère la plus intime de l’esprit, on peut 
dire qu’elle soutient la raison d’être, 
intimement ancrée dans chaque personne, 
des autres libertés 3.  

[La liberté religieuse est] une pierre 
angulaire dans l’édifice des droits humains 
(…) un élément essentiel de la convivialité 
pacifique des hommes 4.  

Le droit à la liberté religieuse est la 
                                                           
2 — § 15. Proinde ut pacificae relationes et concordia in 
genere humano instaurentur et firmentur, requiritur ut 
ubique terrarum libertas religiosa efficaci tutela iuridica 
muniatur atque observentur suprema hominum officia et 
iura ad vitam religiosam libere in societate ducendam. 
3 — Document sur la liberté religieuse que Jean-Paul 
II a communiqué aux chefs d’État signataires des 
accords d’Helsinki (DC 1798 du 21 décembre 1980, 
p. 1172 sq.). 
4 — Message pour la journée de la paix, 8 décembre 
1987, DC 1953 du 3 janvier 1988, p. 1. 
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faculté de correspondre aux impératifs de 
sa propre conscience dans la recherche de 
la vérité et de professer publiquement sa 
propre foi dans la libre appartenance à une 
communauté religieuse organisée. [Il] 
constitue la raison d’être de toutes les 
autres libertés fondamentales de 
l’homme 5. 

En un sens, la source et la synthèse de 
ces droits [les droits de l’homme], c’est la 
liberté religieuse entendue comme le droit 
de vivre dans la vérité de sa foi et 
conformément à la dignité transcendante 
de sa personne 6. 

La liberté religieuse est la pierre angulaire 
de toutes les libertés 7. 
 

• C’est un droit naturel, car il est 
fondé sur la dignité de la personne 
humaine (§ 2 et 9). Et DH en conclut : 
« Ce n’est donc pas sur une disposition 
subjective de la personne, mais sur sa 
nature même, qu’est fondé le droit à la 
liberté religieuse. C’est pourquoi le droit à 
cette immunité persiste en ceux-là mêmes 
qui ne satisfont pas à l’obligation de 
chercher la vérité et d’y adhérer ; son 
exercice ne peut être entravé, dès lors que 
demeure sauf un ordre public juste 8. » 

Un peu plus loin DH affirme que c’est 
par nature que les actes religieux 
transcendent l’ordre terrestre et temporel 
des choses, et par conséquent, le pouvoir 
                                                           

                                                          

5 — Jean-Paul II, discours au corps diplomatique, 9 
janvier 1988, DC 1955 du 7 février 1988, p. 142. 
6 — Jean-Paul II, Centesimus Annus, 1er mai 1991, 
DC 2029 du 2 juin 1991, p. 542. Le paragraphe cité 
renvoie en note aux articles 1 et 2 de la déclaration 
conciliaire. Voir d’autres exemples dans Le Sel de la 
terre 12, p. 164-168. 
7 — 3 novembre 1994, discours à la séance 
inaugurale de la VIe Assemblée générale de la 
« Conférence mondiale des Religions pour la Paix », 
L’Osservatore Romano 45, 8 novembre 1994, p. 3. 
8 — § 2. Non ergo in subiectiva personae dispositione, 
sed in ipsa eius natura ius ad libertatem religiosam 
fundatur. Quamobrem ius ad hanc immunitatem 
perseverat etiam in iis qui obligationi quaerendi 
veritatem eique adhaerendi non satisfaciunt ; eiusque 
exercitium impediri nequit dummodo iustus ordo 
publicus servetur.  

civil ne doit pas s’arroger le droit de diriger 
ou d’empêcher les actes religieux (§ 3 fin). 
Il est aussi affirmé que la liberté religieuse 
se fonde sur la nature sociale de l’homme 
(§ 4 fin). 

Là encore, on pourrait montrer que, 
pour Jean-Paul II, la liberté religieuse est 
bien un droit naturel, puisque c’est un des 
droits fondamentaux de la personne 
humaine. 

 

Maintenant, parmi les droits de 
l’homme, il faut compter à juste titre le 
droit à la liberté religieuse, et ce droit est 
même le plus fondamental car la dignité de 
toute personne a sa première source dans 
sa relation essentielle avec Dieu créateur et 
Père, à l’image et à la ressemblance de qui 
elle a été créée, parce qu’elle est dotée 
d’intelligence et de liberté. (…) Ce droit est 
un droit humain et donc universel, car il ne 
découle pas de l’action honnête des 
personnes ou de leur conscience droite, 
mais des personnes mêmes, c’est-à-dire de 
leur être intime qui, dans ses composantes 
constitutives, est essentiellement identique 
dans toutes les personnes. C’est donc un 
droit qui existe dans chaque personne et 
qui existe toujours, même dans l’hypothèse 
où il ne serait pas exercé ou violé par les 
sujets mêmes où il est inné. En effet, la 
violation d’un droit ne comporte pas sa 
destruction, mais fait émerger l’exigence 
qu’il doit être rétabli 9. 
 
Il est donc tout à fait clair que la 

liberté religieuse défendue par l’abbé 
Meinvielle n’est pas celle enseignée par 
Vatican II. La liberté religieuse enseignée 
par Vatican II est fausse et condamnée par 
l’enseignement de la Tradition 
catholique 10. Celle enseignée par l’abbé 
Meinvielle pourrait (avec quelques 
précisions supplémentaires nous semble-t-
il) échapper à cette condamnation. Est-elle 
bonne et souhaitable ? C’est une autre 

 
9 — 10 mars 1984, à un colloque d’études juridiques, 
DC 510. 
10 — Voir Le Sel de la terre 2, p. 7 sq. 
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question, à laquelle nous répondrions 
probablement par la négative. Car plutôt 
que de favoriser le plus possible les 
exigences de la liberté, l’Église a d’abord 
pour tâche de faire connaître et respecter la 
vérité qui sauve et qui, par surcroît, rend 
libre. 

 

Fr. P.-M. 
 
 
CERIANI Juan-Carlos, La Liberdad 

religiosa – El Padre Meinvielle – El 
Magisterio romano, Cordoba, Fundación 
San Pio X, 1995, 80 pages. 

 
 

❀ 
❀ ❀ 

 
 

☞  Trois livres sur 
l’évolution 

 
• L’Évolution… ou l’homme créé à 

l’image du singe 
 
Le nº 62 de la revue Savoir et Servir est 

consacré à l’évolution. On trouve dans ce 
petit livre de 94 pages un bon résumé de 
cette question mis à la portée du public –
 autant que faire se peut. Les auteurs 
suivent la méthode de saint Thomas qui 
commence ses « questions » en se posant 
les principales objections, puis donne un 
ou plusieurs arguments d’autorité 11 avant 
de résoudre le problème et de répondre aux 
objections les unes après les autres. 

Après avoir brossé rapidement 
l’histoire de l’évolutionnisme et exposé les 
principales théories évolutionnistes, les 
auteurs s’interrogent : « Un catholique 
                                                           
11 — On appelle « argument d’autorité » un 
argument qui se fonde sur l’autorité de quelque 
auteur. Cet argument est faible dans les sciences 
naturelles et en philosophie (où l’on doit pouvoir 
prouver ce que l’on dit par les faits et le 
raisonnement), mais il est fort en théologie où l’on se 
repose en dernière analyse sur l’autorité de Dieu qui 
révèle. 

peut-il être évolutionniste ? » et analysent à 
cette occasion les principaux arguments 
d’autorité (Écriture sainte, Magistère) 
contre l’évolutionnisme. 

Puis un article étudie 
« l’évolutionnisme face à la philosophie », 
passant en revue les principales notions 
philosophiques impliquées dans la théorie 
de l’évolution : la matière et la forme (au 
sens philosophique), l’espèce, le hasard. 
On peut regretter que l’auteur n’ait pas 
consacré un paragraphe à l’étude de 
l’axiome philosophique « le “plus” ne sort 
pas du “moins” » et qu’il n’ait pas étudié 
plus en détail la notion d’espèce pour 
distinguer les variations accidentelles (qui 
se vérifient dans la micro-évolution) et les 
variations essentielles. 

Georges Salet examine ensuite 
quelques difficultés posées à 
l’évolutionnisme par la biologie 
moléculaire : la dissymétrie moléculaire et 
le passage aux êtres unicellulaires à partir 
d’une « machine à monter les molécules 
plus simple ». 

Un article intéressant mais assez 
complexe étudie la valeur des théories 
évolutionnistes et la faiblesse de leurs 
arguments. Les théories évolutionnistes se 
heurtent à un certain nombre de difficultés 
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« insurmontables » dans le domaine de 
l’embryologie (la genèse des embryons se 
réalise parfois de manière très différente 
pour des espèces ressemblantes), de la 
paléontologie (la question des « chaînons 
manquants » ou de l’absence de fossiles 
intermédiaires), du calcul statistique 12 et 
des méthodes de datation 13. 

Un article sur « l’évolution face à la 
science » étudie de façon assez détaillée la 
question de la biologie moléculaire des 
cellules et du calcul des probabilités pour 
l’apparition d’un organe nouveau par 
mutation-sélection ou pour l’apparition de 
la vie à partir de la matière inorganique. 
Cet article – assez technique – est 
néanmoins clair, malgré la difficulté du 
sujet, et intéressera tous ceux qui veulent 
approfondir cette question. 

Enfin la conclusion de cette étude 
rappelle avec à propos que si l’évolution est 
aujourd’hui la pensée dominante et quasi 
unique, c’est parce qu’elle est une arme 
contre le christianisme (existence de Dieu, 
morale fixe), qui est la religion que l’on 
veut détruire. 

En résumé, un petit livre très utile 
pour tous ceux qui veulent défendre la 
vérité et combattre cette erreur si répandue 
de l’évolutionnisme. 

 
 

                                                           

                                                          

12 — « Le calcul des probabilités avec des hypothèses 
d’un optimisme presque béat montre qu’il faudrait 
mille fois l’âge de la terre pour avoir une chance sur 
cent de constater l’apparition d’une seule fonction 
cellulaire simple par mutation chez une espèce de 
vertébré tétrapode existant (ayant quatre membres). 
Ces chiffres montrent qu’il faut se méfier du vertige. 
La durée de la vie sur la terre reste insuffisante pour 
justifier qu’une dérive génétique fondée sur le hasard 
puisse permettre éventuellement autre chose qu’une 
évolution régressive » (p. 64). 
13 — L’auteur relève avec raison l’importance des 
travaux de Guy Berthault (Le Sel de la terre 16, « La 
Restructuration stratigraphique »). On pourrait en 
dire autant des travaux de Mme Van Oosterwyck 
(voir la recension suivante). 

Savoir et Servir 62, « L’Évolution… ou 
l’homme créé à l’image du singe », MJCF, 
28 rue Pernetty, 75014 Paris, 1998, 30 F. 

 
* 

*   * 
 

• L’Évolution, hypothèses ou certitudes 
 
Le nº 3 des « Cahiers d’Edifa », 

publication « Famille chrétienne », analyse 
à son tour en 96 pages la théorie de 
l’évolution.  

Thierry Boutet, dans son éditorial, 
explique son intention de dénoncer le 
tabou de l’évolutionnisme car il est 
« inutile et dangereux de remettre en cause 
les certitudes de la foi au nom des théories 
changeantes de la science ». Il s’agit donc 
de montrer « au risque d’être traité de 
fondamentaliste, d’intégriste et, pourquoi 
pas, d’obscurantiste » que l’évolution n’est 
pas un fait, et que « la théorie de 
l’évolution, qui a certes sa cohérence et sa 
beauté formelle, n’a jamais été vraiment 
prouvée ». 

Une première partie, composée de 
quatre articles, expose comment la science 
ne peut pas conclure. 

Un long article du père André Boulet, 
marianiste, et d’Elizabeth Voinier examine 
les arguments des évolutionnistes : 
biogéographie, anatomie comparée, 
embryologie comparée, paléontologie et 
biochimie. Puis ils y répondent en 
donnant les arguments classiques contre 
l’évolutionnisme, présentés d’une manière 
agréable à lire, quoique moins 
systématique que dans le numéro de Savoir 
et Servir recensé ci-dessus. 

Suit un article intéressant de Marie-
Claire van Oosterwyck-Gastuche, connue 
de nos lecteurs pour ses études sur le saint 
Suaire 14. Ses découvertes en minéralogie, 

 
14 — Voir en particulier son article sur « Le saint 
Suaire et le radiocarbone » paru dans le numéro 20 de 
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liées aux autres découvertes récentes sur la 
géophysique, remettent sérieusement en 
cause les principes de l’échelle 
stratigraphique et la signification 
chronologique des mesures isotopiques. 

Puis Guy Berthault expose les 
découvertes récentes de la sédimentologie, 
pour l’essentiel déjà connues de nos 
lecteurs (voir Le Sel de la terre 16). 

 
Dans une deuxième partie, sept 

articles sont censés nous donner la réponse 
de la foi. Cette partie est plus faible. En 
effet, les auteurs s’appuient exclusivement 
sur le magistère depuis Vatican II 
(Gaudium et Spes, Credo de Paul VI, 
Catéchisme de l’Église catholique).  

Ainsi le père André Boulet, après avoir 
exposé un certain nombre d’hérésies du 
père Gustave Marthelet S.J., se contente-t-
il de dire : « Ces positions, pour le moins 
marginales par rapport au magistère, 
peuvent s’expliquer par l’approche 
anthropologique de ces théologiens. » Il 
nous semble qu’on pourrait dire plus 
simplement : « Ces positions sont opposées 
au magistère infaillible de l’Église et, par 
conséquent, manifestent l’hérésie de ces 
théologiens. » 

Les auteurs se sentent obligés de 
donner l’essentiel du message de Jean-
Paul II du 29 novembre1996 qui revient 
sur l’enseignement si clair et si juste de 
Pie XII 15, pour déclarer que désormais 
« de nouvelles connaissances conduisent à 
reconnaître dans la théorie de l’évolution 
plus qu’une hypothèse ». Thierry Boutet, 
gêné, écrit :  

 

Le pape, dans le respect de l’objet de la 
science et dans la reconnaissance de sa 
légitime autonomie par rapport à la 

                                                                    

                                                          

la revue. Prochainement doit paraître aux éditions 
François-Xavier de Guibert son livre Le Radiocarbone 
face au linceul de Turin. 
15 — Voir Le Sel de la terre 9, l’article sur 
« l’Évolution de l’homme face à la théologie ». 

théologie, a pris acte d’une affirmation 
largement enseignée par de nombreux 
savants. Cela ne signifie pas qu’il a voulu 
assumer cette opinion comme une vérité 
certaine, moins encore comme une 
position théologique. Il est tout à fait 
possible que, dans l’avenir, nos 
connaissances progressant, la communauté 
scientifique en vienne à changer d’avis. Il 
serait étonnant que seules les théories de 
1’évolution n’évoluent pas. Il reviendra 
alors au pape de cette époque d’en prendre 
acte à son tour !  
 

Nous ne partageons pas ce point de 
vue. Il revient au pape de dénoncer les 
erreurs de la science quand elles viennent 
contredire des vérités révélées 16. C’est le 
rôle du pasteur de mettre en garde les 
brebis contre les pâturages empoisonnés. 
Pie XII a fait son devoir en rappelant les 
dogmes du péché originel et de la création 
de l’âme humaine par Dieu, et, par le fait 
même, en mettant une barrière salutaire à 
la liberté de recherche de la science. Ici le 
pape Jean-Paul II, en ne rappelant plus ces 
dogmes de notre foi, et en présentant 
faussement la théorie de l’évolution 
comme « plus qu’une hypothèse », ouvre 
aux catholiques un chemin qui conduit à la 
perte de la foi 17. 

La faiblesse de cette étude fondée sur 
la doctrine conciliaire apparaît nettement 
dans l’article du père Dominique 
Barthélemy. Celui-ci est censé défendre 
l’inerrance de la Bible. Mais il distingue 
bien imprudemment entre « les jugements 
portés formellement » qui sont sans erreur 
et « certaines connaissances annexes qui 
forment en quelque sorte le cadre du 
texte » lesquelles peuvent contenir des 

 
16 — Voir Le Sel de la terre 4, l’article sur « Raison et 
foi ». 
17 — Dans le Savoir et Servir recensé plus haut, les 
auteurs, à propos de cette déclaration de Jean-Paul II, 
ne parlent que de son « flou » dont « le lecteur avisé 
ne pourra qu’être surpris ». Ce commentaire est faible. 
La déclaration de Jean-Paul II est erronée et il y a de 
quoi scandaliser ceux qui la lisent. 
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erreurs. Cet enseignement est opposé à 
celui de Benoît XV : « De plus notre 
prédécesseur [Léon XIII dans 
Providentissimus Deus], après avoir écarté 
toute distinction entre ce qu’on appelle un 
élément principal et un élément secondaire 
et supprimé toute équivoque, a montré 
clairement à quel point est éloignée de la 
vérité l’opinion de ceux qui estiment que 
“lorsqu’il s’agit de la vérité des énoncés, il 
ne faut pas tant rechercher ce que Dieu a 
dit, qu’examiner la raison pour laquelle il 
l’a dit” [DS 3291] ; et le même enseigne 
que l’inspiration divine s’étend à toutes les 
parties des écrits bibliques, sans exception ni 
distinction, et qu’aucune erreur ne peut s’être 
introduite dans les textes inspirés : “Il serait 
absolument funeste, soit de restreindre 
l’inspiration uniquement à certaines parties 
de la sainte Écriture, soit d’accorder que 
l’auteur s’est trompé” [DS 3291] 18. » Le 
même père Barthélemy admet qu’on range 
les chapitres 2 et 3 de la Genèse dans le 
genre mythe, alors que son contenu 
historique a été souvent rappelé par le 
magistère 19. 

Les deux articles suivants du pasteur 
Pierre Berthoud et du rabbin Daniel 
Dahan sont-ils une concession à la vogue 
œcuménique ? Toujours est-il que leurs 
propos sont plus catholiques que ceux du 
père Dominique Barthélemy. Le pasteur ne 
fait pas de difficulté à reconnaître l’origine 
mosaïque du Pentateuque et affirme 
clairement que la Genèse n’est pas un 
mythe. Quant au rabbin il reconnaît 
                                                           
18 — Benoît XV, Spiritus Paraclitus, 15 septembre 
1920, DS 3654. 
19 — Voir par exemple le décret de la Commission 
biblique du 30 juin 1909 et l’encyclique Humani 
Generis cités dans Le Sel de la terre 9, p. 99 et 100. 
Remarquons que les auteurs des Cahiers d’Edifa se 
contredisent eux-mêmes, car au bas de la page 77, 
dans un encadré situé au pied de l’article du Père 
Barthélemy, on lit que « le péché originel est un fait 
historique, non un mythe fondateur ». Sur cette 
question, voir également Le Sel de la terre 24, p. 192-
203. 

l’historicité du récit de la création et de la 
chute d’Adam et Ève ; il donne même la 
date de cette création : 5758 ans (!).  

Même si le pasteur et le rabbin sont ici 
plus catholiques que le prêtre, il est 
dangereux pour des chrétiens de s’appuyer 
sur les traditions de religions fausses 
comme le protestantisme et le judaïsme 
talmudique, alors que nous possédons la 
vraie Tradition. Encore faut-il la connaître 
et l’enseigner. 

Les Cahiers se terminent par une 
méditation spirituelle sans grande saveur 
sur le début du Credo (conciliaire, avec la 
suppression de la consubstantialité du Père 
et du Fils) qui n’a pas grand rapport avec le 
sujet de l’évolution, ce qui évite de prendre 
parti sur des sujets controversés. 

 
 
Que croire ? Qui croire ? – L’Évolution, 

hypothèses ou certitudes ? 140 ans après 
Darwin, « Les Cahiers d’Edifa » nº 3, 52 
rue Taitbout, 75440 Paris cedex 9, Mai 
1998, 75 F. 

 
* 

*   * 
 

• L’Evoluzionismo, un mito a pezzi 
 
Pour nos lecteurs qui peuvent lire 

l’italien, nous recommandons cette 
plaquette de 122 pages, L’Evoluzionismo, 
un mito a pezzi, qui est un recueil d’articles 
de Luigi Jammarrone parus dans Chiesa 
Viva et de deux textes, l’un de Bruno Ughi 
extrait de la même revue et l’autre de Peter 
Wilders paru dans Cristian Order. Les 
auteurs posent le problème des origines, ses 
aspects philosophique et scientifique, puis 
donnent les principaux arguments contre 
l’évolutionnisme en s’appuyant 
essentiellement sur la philosophie. Cette 
étude nous semblerait digne d’une 
traduction française, car elle n’a pas son 
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équivalent (à notre connaissance) dans 
notre langue. 

 
 
Luigi JAMMARRONE, Bruno UGHI, 

Peter WILDERS, L’Evoluzionismo, un mito 
a pezzi, « Quaderni di Chiesa Viva, nº 9 », 
Operaie di Maria Immocalata, Editrice 
Civilta’, Brescia, 1993 [Via Galileo Galilei, 
121 – 25123 Brescia – tel : 030 308544]. 

 
* 

*   * 
 
Pour les lecteurs du Sel de la terre, 

rappelons certaines études et textes qui ont 
paru sur ce sujet dans la revue.  

Dans le numéro 4, dans l’article sur 
« Foi et raison », se trouve un chapitre 
[2.3.4.] sur la question de l’évolution face à 
la foi. 

Dans le numéro 6, François Bigeard 
nous a donné un résumé-recension de 
l’important ouvrage de Michaël Denton, 
Évolution, une théorie en crise.  

Dans le numéro 7, l’article de 
Guillaume Carbonnel invitait à examiner 
de plus près la position de saint Augustin à 
ce sujet.  

Dans le numéro 9, le Père Pierre-
Marie a abordé les problèmes que pose 
l’évolution de l’homme face aux données 
de la théologie catholique. Cette dernière 
étude nous paraît importante dans la 
mesure où il est rare de trouver une analyse 

théologique du problème de l’évolution : on 
trouve le plus souvent des arguments 
scientifiques ou philosophiques, parfois 
une étude des textes de la Bible ou du 
magistère, mais presque jamais de réflexion 
théologique. Ainsi aucun des trois livres ici 
recensés ne fait une telle étude. 

Dans le numéro 16, Guy Berthault 
dans son article « La restructuration 
stratigraphique » a examiné la question de 
la datation des couches stratigraphiques. 

Dans les numéros 18 et 20 se trouvent 
deux recensions sur « La forêt pétrifiée de 
Yellowstone » et « Les arguments pour un 
soleil jeune ». 

Dans le numéro 20 on peut lire dans 
le courrier des lecteurs une « Réponse d’un 
biologiste à un ami troublé » (à propos de 
« l’Évolution, une théorie en crise ») et un 
« Débat sur la question de la 
restructuration stratigraphique ». 

A ces études qui traitent directement 
de l’évolution, on peut joindre celles qui 
en traitent indirectement comme la série 
d’articles d’Olivier Dugon sur les animaux 
« A la gloire du Créateur de la nature » 
parus dans les numéros 11, 14, 20, 21, 24 
et 26 ainsi que les documents sur les 
animaux publiés dans le numéro 3, p. 112. 
Ou encore l’article de Mme Van 
Oosterwyck paru dans le numéro 20 qui 
montre les limites de la méthode de 
datation par le radiocarbone. 

 
Guillaume Carbonnel 

 
 

❀ 
❀ ❀ 
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☞  La Messe expliquée  
aux fidèles 

 
Monsieur l’abbé Joly a fait un gros 

travail de compilation des auteurs qui ont 
traité du saint sacrifice de la messe. Il a 
repris, trié, organisé et unifié une 
importante matière, qu’il est allé puiser 
dans de nombreux ouvrages devenus 
inaccessibles au public, même l’excellent 
Explication des prières et cérémonies de la 
messe du père Lebrun dont les rééditions 
sont actuellement épuisées. 

Son livre traite d’abord des objets 
liturgiques (vêtements, calice, autel), puis 
des cérémonies de la messe – rites et 
prières – qu’il commente soigneusement 
les unes après les autres, selon l’ordre 
liturgique, depuis l’aspersion jusqu’aux 
prières léonines.  

L’ouvrage est bien documenté, comme 
en témoignent l’abondante 
bibliographie 20 et, surtout, les 
commentaires historiques, liturgiques, 
symboliques, théologiques ou spirituels 
donnés au fil des pages. Il est également 
clair, d’un style simple et limpide, agréable 
à lire, écrit avec une intention pédagogique 
évidente.  

En fin d’ouvrage, un lexique des 
termes liturgiques et des noms propres 
cités, avec la référence des pages où ces 
termes sont utilisés, propose des 
définitions et le résumé des explications 
données dans les chapitres. Grâce à ce 
lexique, le lecteur dispose d’un outil de 
travail pratique qui lui permet de retrouver 
                                                           

                                                          

20 — Toutefois, dans cette bibliographie, à côté 
d’excellents auteurs comme les pères Gihr, Lebrun, 
Molien, Dom Lefebvre, le cardinal Schuster, etc., 
figurent des ouvrages de liturgistes conciliaires très 
peu recommandables même s’ils sont très érudits : 
Jungmann ou Martimort, par exemple. Il est 
regrettable qu’une notice ne précise pas ces choses. De 
même, le livre remarquable de Dom Guillou sur le 
canon de la messe semble avoir été oublié. 

immédiatement dans le corps du texte tel 
ou tel point particulier qu’il souhaite 
approfondir. 

 

Voilà donc un bon guide pour 
connaître, comprendre, goûter et mieux 
suivre les cérémonies de la messe 
traditionnelle. Les fidèles, mais aussi les 
prêtres et les séminaristes, y trouveront les 
éléments de formation doctrinale et 
liturgique qu’ils recherchent et dont ils ont 
besoin. Le sacrifice de la messe est le grand 
mystère de la foi catholique – mysterium 
fidei – auquel doit s’alimenter notre piété.  

Ce livre peut également éclairer des 
personnes qui ne connaissent pas ou ne 
comprennent pas le combat de la 
Tradition pour la sainte messe, parce 
qu’elles en ignorent les richesses et la 
signification véritable. Elles trouveront 
dans ces pages toutes les explications et les 
réponses qu’elles désirent.  

Car, à sa manière, ce livre est appelé à 
rendre service à la croisade des catholiques 
pour la défense de la messe.  

En effet, le père Calmel a bien 
expliqué, aux premières heures de la lutte, 
que la destruction de la messe est venue 
par son démantèlement. Le procédé des 
novateurs a consisté à « démanteler la 
messe de toutes parts et sur tous les points 
à la fois, du côté des fidèles comme du côté 
du prêtre ». La messe a été « soumise à une 
manœuvre de destruction aussi puissante 
qu’elle est simple, une manœuvre dont 
jamais sans doute la méthode n’avait été 
étudiée d’aussi près et si habilement 
appliquée : le démantèlement universel de 
tout rempart protecteur et le camouflage 
dans le démantèlement 21 ». Pour arrêter la 
destruction de la messe, le moyen est donc 
simple, il faut catégoriquement en refuser 
le démantèlement, et le père Calmel lançait 
ce mot d’ordre : « Plus de messe 

 
21 — CALMEL père Roger-Thomas O.P., 
« L’Assistance à la messe », Le Sel de la terre 12bis, 
p. 150. 



R E C E N S I O N S  185

LE SEL DE LA TERRE N° 26, AUTOMNE 1998 

démantelée ! » 
La consigne vaut toujours. La bataille 

n’est pas terminée, elle peut d’ailleurs 
rebondir : n’a-t-on pas parlé à plusieurs 
reprises, ces dernières années, de réforme 
de la réforme ?  

Or, pour pouvoir empêcher le 
démantèlement de la messe, il faut avoir 
une connaissance profonde de son 
ordonnance, de ses parties et de ses 
innombrables richesses visibles et 
invisibles ; il faut un attachement 
claivoyant et absolu à la moindre de ses 

cérémonies.  
Justement, le livre de M. l’abbé Joly ne 

peut que contribuer à augmenter dans les 
âmes cet amour de l’unique vraie messe, la 
volonté d’y être intégralement fidèle et le 
zèle pour interdire son démantèlement.  

 
Fr. E.-M. 

 
 
JOLY abbé Daniel, La Messe expliquée 

aux fidèles, Étampes, Clovis, 1998, 
21,4 x 14, 651 p., 158 F. 

 
 

❀ 
❀ ❀ 

 

 
☞  Veilleur avant l’aube, 
Le Père Eugène de Villeurbanne 
 
Ce livre raconte la vie du Révérend 

père Eugène de Villeurbanne qui fonda la 
communauté capucine d’observance 
traditionnelle établie à Morgon (dans le 
Rhône). 

Comment ce religieux exemplaire, 
passionnément attaché à son ordre et à sa 
règle, qui exerça tour à tour les fonctions 
de professeur dans un collège capucin, de 
prédicateur, de secrétaire provincial et de 
missionnaire en Afrique, se vit contraint de 
demander, en raison du relâchement de 
son ordre, à se retirer comme ermite, puis 
fonda une communauté de stricte 
observance, telle est l’histoire que 
racontent ces pages. Ce livre est un 
témoignage de grand intérêt, qui met en 
lumière un aspect essentiel quoique assez 
méconnu de la crise de l’Église : la 
tourmente qui emporta, au lendemain du 
concile Vatican II, tous les instituts de vie 
parfaite et détruisit leurs règles. 

La première partie du livre, en nous 
relatant l’enfance et la vocation du père 
Eugène, nous fait pénétrer dans l’intime 
des anciennes familles catholiques du 
début du siècle, où s’éveillèrent tant de 
vocations religieuses et sacerdotales. Enfant 
du Nord, comme Mgr Lefebvre, le futur 
père Eugène eut des parents très chrétiens, 
modestes artisans (son père était 
dessinateur en tulle) affiliés au Tiers-Ordre 
de la pénitence de saint François. Ils 
donnèrent à leurs enfants un spécial amour 
du travail bien fait, de la pauvreté et de la 
simplicité évangéliques. 

Après une intéressante digression sur 
l’histoire de l’ordre capucin et ses exploits 
apostoliques, nous suivons le jeune 
religieux au noviciat puis au studentat de la 
province capucine de Lyon. Aux nombreux 
souvenirs personnels, l’auteur a mêlé des 
considérations plus générales sur 
l’organisation de la vie religieuse, les 
études, la vie spirituelle, l’emploi du 
temps, etc., qui nous permettent de saisir 
le sérieux et la richesse de la formation que 
recevaient les jeunes religieux capucins de 
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cette époque. Ordonné prêtre en 1934, le 
père Eugène fut d’abord nommé professeur 
à l’école séraphique du Val-Brian, dans la 
Drôme, où il avait été élève avec son frère 
(devenu capucin comme lui). Puis, après 
l’interruption de la guerre, il reçut la 
charge de prédicateur et de confesseur. Il 
excella dans cette fonction qu’il exerça 
longtemps, dans des endroits et des 
milieux très variés. Il eut, à cette époque, 
l’occasion de prêcher beaucoup de 
missions paroissiales. Ces missions étaient 
de véritables retraites, données à la 
demande des curés par un petit groupe de 
pères durant deux ou trois semaines. Elles 
permettaient de renouveler la ferveur et la 
pratique de toutes les couches de la 
population. Les programmes des exercices 
– car le père Eugène notait tout et 
travaillait d’arrache-pied pour préparer ses 
sermons et ses instructions – sont très 
instructifs et donnent une idée de ce qu’il 
faudra faire pour ramener à la foi les fidèles 
dégoûtés par trente ans de déformation 
moderniste. 

Mais la partie la plus intéressante du 
livre concerne le combat que le père livra 
pour sauver l’observance de son ordre, à 
partir de 1963-1964, seul ou presque, au 
milieu de l’hostilité des uns et de 
l’indifférence des autres, avec la fermeté 
douce que donne la vérité. Derrière les 
péripéties, les espoirs et les déceptions de 
cette tragique histoire, se trouve un 
magnifique témoignage de foi et de fidélité 
à la gloire de la vie religieuse intégralement 
conservée.  

Au cœur de cette résistance, une des 
motivations qui revient le plus souvent 
sous la plume du père et qui inspira 
ensuite son projet de fondation, fut ce qu’il 
appelait « la charité profonde de la prière », 
de plus en plus abandonnée par les 
couvents. Dans le constat du relâchement 
introduit dans la vie capucine, le père note 
en bonne place l’abandon de l’oraison. Les 

capucins, dans leurs anciennes 
constitutions (encore en vigueur à 
Morgon), consacraient de longs moments à 
l’oraison silencieuse au chœur. En 
abandonnant cette pratique (et beaucoup 
d’autres !), ils laissèrent l’esprit du monde 
et le relâchement pénétrer dans leurs 
maisons. 

Comme dans tous les autres ordres, en 
1968, se tint un chapitre général des frères 
mineurs capucins qui entérina les 
évolutions déjà accomplies depuis quelques 
années et modifia complètement les 
constitutions de l’ordre pour les mettre au 
diapason de la sacro-sainte « mentalité 
moderne ». Ne voulant pas se résoudre à ce 
qui était la destruction de son ordre, tout 
comme Mgr Lefebvre ne voulut pas, à la 
même époque, accepter la trahison de la 
nouvelle messe, le père Eugène, après 
quelque temps de retraite comme ermite-
prédicateur dans le diocèse de Bourges, se 
résolut à fonder une communauté 
d’observance traditionnelle, dans l’Ain, à 
Verjon, en 1972. C’est cette communauté 
qui, après des débuts riches en joies mais 
aussi en croix de toutes sortes, s’est 
transplantée en 1983 à Morgon, dans le 
Beaujolais. 

 
De ce livre, nous retenons surtout le 

combat pour la fidélité à la vie religieuse, 
qui a fait la grandeur du cher père 
Eugène 22. Comme il l’a signé dans 
l’avant-propos de sa brochure intitulée : 
Dans la tourmente… des religieux !, écrite 
en 1973, il fut un custos noctis, un gardien 
dans la nuit qui s’est abattue sur la vie 
religieuse. Au milieu de cette nuit, il a 
maintenu et transmis le flambeau de 
l’observance intégrale non seulement à ses 
propres enfants de la famille capucine, 
                                                           
22 — Voir dans Le Sel de la terre 5, p. 151 à 158, le 
sermon donné à l’occasion des obsèques du Révérend 
Père Eugène de Villeurbanne, qui développe cette 
idée. 
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mais encore à bien d’autres à qui il a 
communiqué son amour brûlant de la vie 
consacrée, son courage et sa persévérance 
pour la conserver contre vents et marées. 
Notre communauté dominicaine fut, à ses 
débuts, l’heureuse bénéficiaire de ses 
conseils et de ses encouragements 
paternels. Nous n’oublions pas la dette de 
reconnaissance contractée envers celui qui 
fut, avec Mgr Lefebvre et de manière 
complémentaire, pour les jeunes religieux 
pratiquement orphelins que nous étions 
alors, un véritable père et un guide.  

 
Bien sûr, à la suite de nos frères 

capucins, nous regrettons certains passages 
de l’introduction de l’ouvrage et nous ne 
pouvons mieux faire que de reproduire ici 
l’avertissement qu’ils ont fait paraître dans 
la dernière livraison de leur Lettre aux amis 
de saint François : 

 

Nous vous annoncions l’an passé la 
parution du livre consacré à la vie du 
R.P. Eugène ; c’est chose faite, sous le titre 
de Veilleur avant l’aube. Sa lecture a réjoui 
notre mois d’octobre [1997]. Dans le 
prolongement de la fête de saint François, 
n’est-il pas bon de suivre pas à pas la vie 
d’un tel imitateur de notre Séraphique 
Père ? Son auteur, M. Chiron, a fourni un 
très sérieux travail historique, mettant bien 
en relief les différentes étapes de l’existence 
du père Eugène. Nous-mêmes avons fait 
de belles découvertes, tout au long d’un 
récit au style agréable ; plus spécialement 

durant les périodes de vie missionnaire et 
de vie érémitique.  

Nous regrettons que l’introduction mette 
sur une même ligne, dans le combat pour la 
Tradition, Monseigneur Lefebvre et Dom 
Gérard, ce qui ne correspond pas à la 
réalité actuelle. Chacun sait que 
Monseigneur Lefebvre a poursuivi la vraie 
résistance catholique alors que Dom 
Gérard se trouve actuellement dans la 
mouvance de l’Église conciliaire. Cette 
introduction révèle bien les convictions 
personnelles de l’auteur au sujet de la crise 
de l’Église. Il n’en demeure pas moins que 
nous vous recommandons cette lecture : 
elle vous permettra de bien connaître et 
apprécier le R.P. Eugène de Villeurbanne. 
 

Ces réserves étant faites, ce n’est pas 
sans émotion que tous ceux qui ont connu 
le père Eugène liront ces pages. Elles sont 
pleines de souvenirs. Puissent-elles mieux 
faire connaître celui que Dieu rappela à lui 
le jour de la fête de la Très Sainte Trinité 
de l’année 1990, et – pourquoi pas ? – 
donner à quelques âmes de bonne volonté 
le désir de se consacrer au service du Bon 
Dieu à la suite de ce champion de la vie 
religieuse. 

 
Fr. E.-M. 

 
 
CHIRON Yves, Veilleur avant l’aube, 

Le Père Eugène de Villeurbanne, Étampes, 
Clovis, 1997, 510 p., 138 F. 

 
 

❀ 
❀ ❀ 
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☞  Le Mariage chrétien 
 
Les éditions Clovis viennent de faire 

paraître un recueil de textes de Pie XII aux 
époux.  

En 1941, la maison d’édition belge 
« Cité chrétienne » avait publié un ouvrage 
identique, intitulé : Épousailles chrétiennes, 
Allocutions de Sa Sainteté Pie XII à de jeunes 
mariés. Mais ce livre est devenu 
introuvable et, étant donné sa date de 
parution, il ne contenait que les textes des 
audiences aux jeunes mariés des années 
1939 et 1940 23. Dans la présente 
parution, au contraire, les extraits proposés 
couvrent tout le pontificat de Pie XII, 
jusqu’en 1958. 

Tous les aspects de la doctrine et de la 
spiritualité du mariage sont abordés. 
Citons les principaux thèmes, pêle-mêle : –
 la nature, les qualités et les devoirs du 
mariage ; – le sacrement ; – la fidélité 
conjugale ; – les enfants et l’éducation ; –
 les ennemis de l’amour et de la famille ; –
 le rôle mutuel des époux dans la société 
matrimoniale et « l’ordre harmonieux de 
l’amour » ; – la prière en famille, le 
chapelet et la consécration au Sacré-Cœur ; 
– la pratique des vertus conjugales, 
spécialement la charité et la pureté ; – les 
lois de la procréation ; – les désordres de la 
mode et les dangers de la vie mondaine, 
etc.  

C’est donc une petite anthologie 
complète et riche sur le sujet. Il faut 
remercier Mgr Tissier de Mallerais qui a 
heureusement procédé au choix des textes. 
Grâce à son travail, nous disposons, en peu 
de pages, d’un condensé fidèle de 
l’abondante prédication que Pie XII, en 
                                                           
23 — Trois de ces allocutions sont reprises dans le 
livre de Clovis ; elles figurent en introduction et dans 
les chapitres I et II : « Pie XII parle aux époux » du 17 
avril 1940 ; « La chasteté conjugale » du 6 décembre 
1939 ; « Consécration au cœur de Jésus » du 5 juin 
1940.  

véritable docteur de la famille catholique, a 
consacrée au thème du mariage.  

Car ce grand pape avait assimilé et 
intériorisé cette doctrine avec un rare 
bonheur. Il en parle d’une manière très 
vivante, à la fois simple, profonde et 
surnaturelle, redisant sans se lasser les 
mêmes grandes vérités essentielles avec une 
étonnante faculté de renouvellement, si 
bien que chaque allocution nous charme 
par la richesse, l’originalité et la variété de 
ses aperçus. Ce qui frappe le plus, en lisant 
l’ensemble de ces discours, c’est l’esprit de 
foi qui les traverse et la sollicitude du 
pasteur cherchant le bien de ses enfants. 

Aujourd’hui, le clergé est devenu 
incapable d’enseigner ces grandes vérités. 
Dans les paroisses, lorsque la préparation 
au mariage ne se transforme pas en 
incitation au péché, elle n’est plus qu’une 
bouillie sentimentale et insipide, sans 
esprit chrétien, qui ne prépare pas les 
fiancés à accomplir leur redoutable et 
magnifique devoir d’époux et de parents 
catholiques. Quant à l’enseignement du 
magistère actuel, quel contraste avec les 
paroles de Pie XII ! Les médias ont 
tellement pris l’habitude de dire que le 
discours de Jean-Paul II est « traditionnel » 
en matière morale et familiale, que des 
traditionalistes eux-mêmes finissent par le 
croire. Eh bien, ils ne savent pas ce qu’ils 
disent, ils n’ont pas lu Pie XII ! Leur 
appréciation s’appuie sur quelques 
fragments de discours auxquels on a donné 
une portée symbolique et qui concernent 
ordinairement des points de morale 
absolument indiscutables : avortement, 
célibat des prêtres, etc. Mais, derrière ces 
apparences, les principes énoncés par 
l’actuel magistère s’écartent de manière 
impressionnante de l’enseignement du 
magistère antécédent et se ramènent 
presque exclusivement à la dignité de la 
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personne humaine 24.  
Il faut donc lire et méditer les textes de 

Pie XII publiés dans ce recueil. C’est 
l’Église qui parle. Les fiancés, les époux, les 
parents y trouveront les fortes paroles dont 
ils ont besoin en ces temps de décadence, 
pour savoir exactement quel est leur 
devoir, y être intégralement fidèles et 
construire leur foyer sur des bases vraiment 
catholiques. En les lisant, ils seront portés à 
placer très haut l’idéal de leur vie conjugale 
et familiale, à tout faire pour la préserver 
de la médiocrité qui la menace de 
l’intérieur et de la contamination du siècle 
qui la guette à l’extérieur. Surtout, ils 
comprendront que l’œuvre de la famille 
                                                           
24 — C’est encore le cas de la dernière lettre 
apostolique, parue en juillet 1998 (Dies Domini), qui 
rattache le repos dominical à la dignité de l’homme ! 

chrétienne est une œuvre de la grâce de 
Dieu et ils en retireront la conviction que 
la prière doit avoir, dans la famille, la place 
d’honneur, selon ce conseil de Pie XII aux 
jeunes époux :  

 

« Si le Seigneur ne prend pas la cité sous 
sa garde, c’est en vain que veille la 
sentinelle » (Ps 126, 1). Même cette cité si 
belle et si forte de votre présente félicité, il 
n’y a que Dieu qui puisse la maintenir 
intacte, par sa loi et sa grâce (page 146). 
 

Fr. E.-M. 
 
 
PIE XII, Le Mariage chrétien, 

collection « L’Anneau de la foi », Étampes, 
Clovis, 1998, 217 p., 98 F. 
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