Saint Athanase a écrit la lettre suivante, au cours de la terrible persécution Ariane, à son petit
troupeau (sans compromis [semper idem]) afin de l’encourager à rester encore catholiques – à
persévérer dans la foi. Cette lettre est plus encore aujourd’hui, pendant cette période d’éclipse
de l’Église catholique et de terrible apostasie : qui a été délibérément lancé par la Synagogue
de Satan via leur coup d’État du trône pontifical au Conclave 1958.
(« ... Et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle ».)

Lettre de Saint Athanase à son troupeau

— Évêque d’Alexandrie à ses fidèles (IV ème siècle) —
Que Dieu vous console !... Ce qui vous attriste aussi, c’est que les autres ont occupé les églises par
violence tandis que vous, pendant ce temps, vous êtes dehors. C’est un fait, ils ont les locaux : mais vous
avez la foi apostolique. Eux, ils peuvent occuper nos églises, mais ils sont hors de la vraie Foi catholique.
Réfléchissez : qu’est ce qui est le plus important, le lieu ou la Foi ? La vraie foi, c’est évident. Dans cette
lutte, qui a perdu, qui a gagné, celui qui garde le lieu ou celui qui garde la foi ? Le lieu, c’est vrai, est bon
quand on y prêche la foi apostolique ; il est saint si tout s’y passe saintement... C’est vous qui êtes
heureux, vous qui restez dans l’Église par votre foi, vous qui tenez fermement aux fondements de la foi qui
vous est parvenue de la sainte Tradition apostolique et si, à maintes reprises, une jalousie exécrable a
voulu l’ébranler, elle n’y a pas réussi. C’est ceux qui s’en sont détachés dans la crise présente. Personne,
jamais, ne prévaudra sur notre foi, frères bien aimés. Et nous croyons que Dieu nous rendra un jour nos
églises. Ainsi donc, plus ils s’acharnent à occuper les lieux de culte, plus ils se séparent de l’Église. Ils
prétendent représenter l’Église ; en réalité, ils s’en expulsent eux-mêmes et s’égarent. Les catholiques
fidèles à Dieu dans la sainte Tradition, même s’ils sont réduits à une poignée, voilà ceux qui sont la vraie
Église de Jésus-Christ.

(Coll. Selecta SS. Eccl. Patrum, Caillau et Guillou, vol. 32, pp. 411-412)

(Lettre de Saint Athanase, Patriarche d’Alexandrie, à ses fidèles réduits à se réunir dans leurs maisons pour prier
alors que les ariens occupent les églises catholiques.)

