
DE LA PRUDENCE ET DES ARGUMENTS INCERTAINS 
par Ludovicus 

 « ……..Ceci étant dit, nous ne voulons pas tomber dans l’excès inverse : nous pensons que la thèse sédé 
vacantiste est imprudente et s’appuie sur des arguments incertains.   

Nous prions chaque jour pour le pape François au canon de la messe, persuadés que, un jour, le 
successeur de Pierre prêchera à nouveau la foi catholique intégrale. » Éditorial de l’abbé Bernard de Lacoste Octobre 
2013 

Réponse à (Éditorial de l’abbé Bernard de Lacoste, LAB de l’école Saint-Bernard de Bailly (78) – 
Pourquoi ne sommes-nous pas ralliès (sic!) ? – Octobre 2013) 

 

Parce que penser, qu’un individu incapable de juger moralement un homosexuel militant (comment peut-
il confesser ?) qui n’a jamais été de droite, dont le Dieu n’est pas catholique, qui co-signe, avec son 
double, une énorme hérésie sur la Trinité ; «… nous pensons surtout au contenu du Credo qui a une 
structure trinitaire : le Père et le Fils s’unissent dans (Lumen Fidei 45) Il n’y a donc  l’Esprit d’Amour. » 
plus de distinction des Personnes et c’est le Credo qui a une « structure » trinitaire ; il serait donc prudent 
de penser qu’un tel individu puisse être, d’une part catholique, et d’autre part Pape ? Pardonnez-moi, 
monsieur l’abbé, mais je pense que l’imprudence est plus de votre fait, et qu’il y a une grave 
responsabilité vis-à-vis des âmes, se faire complice de telles choses ne peut être anodin. 

Quand pour contourner ce Magistère incertain, l’on suspend son jugement, ou que l’on déclare que les 
encycliques ne sont, en fait, que des méditations rêveuses, ou bien encore que le pape est occupé par une 
idéologie qui ne serait pas catholique, cela serait à considérer comme de solides arguments ? 

Il faudrait aussi faire une solide et sérieuse argumentation, sur la différence entre Magistèrovacantiste et 
sédévancantiste, et nous expliquer en quoi la première opinion est plus juste que la seconde, en quoi elle 
est plus catholique. 

Quand on répète, à satiété, en tronquant même parfois les citations, que Mgr Lefebvre (décédé en 1991) 
n’était pas sédévacantiste, sans prendre en compte que Mgr Lefebvre, malgré tout ce qu’on lui doit, n’est 
pas l’alpha et l’oméga du Magistère catholique, et que contrairement aux sectaires qui ne doivent pas 
dépasser l’horizon de la pensée de leur guru, il est permis, et recommandé dans la Sainte Église d’utiliser 
ses dons d’intelligence et de sagesse, mus par le Saint-Esprit, qui nous enseigne et nous rappelle avec tout 
le Magistère passé, que la foi ne peut changer, et que nous sommes confrontés à des faits nouveaux, 
chaque jour plus scandaleux, il est permis de chercher le pourquoi de cette situation sans précédent. 

Quand on déclare que « l’église » conciliaire n’est qu’une tendance de la Saint Église, cela ne relève-t-il 
pas d’une opinion incertaine et imprudente ? En tout cas c’est une infidélité flagrante avec la pensée de 
Mgr Lefebvre qui a évoluée. 

Nous dire, que vous êtes : « persuadés que, un jour, le successeur de Pierre prêchera à nouveau la foi 
 revient à dire que Pierre, François ne prêche pas la foi catholique intégrale, qu’il ne catholique intégrale »

confirme pas ses frères, mais présentez-nous un solide argumentaire pour nous prouver qu’il reste pape, 
malgré tout, objectivement, en dehors d’un avenir rêvé, en dehors de votre subjectivité. Il ne suffit pas 
d’être persuadé que cela viendra pour que cela soit. 

 


