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Chers Fidèles et Amis, 
 
L’ordre de la société se corrompant, il est logique que la paix s’en évanouisse peu à peu puisque 
c’est de l’ordre que naît la paix. Les sociétés ne veulent pas, de par une volonté perverse et 
erronée, imposer et suivre les prescriptions de l’ordre surnaturel et de l’ordre naturel qui ont tous 
deux Dieu pour origine. Dieu a été banni de la vie quotidienne, de la législation en vigueur, de 
l’éducation, de la vie sociale et familiale. Du moins, les hommes croient qu’ils l’ont chassé à la 
manière de l’autruche qui, en se couvrant la tête de son aile, ne voit pas ce qui l’entoure. 
 
Ce désordre généralisé trouvait une contradiction permanente dans la vérité catholique, dans la 
vie chrétienne, dans la sereine et ferme affirmation qu’en faisait la Sainte Église Catholique par 
ses Pontifes et ses prêtres. Le désordre antichrétien et antinaturel avait besoin d’une bénédiction, 
avait besoin d’être canonisé par l’Église pour vaincre les résistances du peuple chrétien. 
 
Saint Pierre renierait-il à nouveau le Christ et, avec lui, les Évêques et les Clercs ? Cela est 
impossible ou nous devrions rejeter la Foi puisque le Christ a dit : « et tu conversus confirma 
fratres tuos » « et toi, quand tu seras converti, confirme tes frères » (S. Luc 22,32). 
 
Si la Foi de Saint Pierre ne pouvait faillir, et il était impossible qu’elle faillît, alors il fallait 
quelqu’un qui parût commander, obliger, légiférer, qui menât les âmes paître non pas vers les 
prairies célestes, mais vers la zizanie empoisonnée de l’ennemi de Dieu. Saint Pierre n’a plus 
jamais trahi, et il ne pourrait le faire, il fallait donc quelqu’un sans son autorité mais qui parût la 
détenir pour obtenir l’obéissance du peuple chrétien. 
 
Cette Pâque de Résurrection nous trouve confronté à la perplexité et à la confusion des chrétiens 
devant un enseignement qui n’est pas celui de Jésus-Christ, devant une morale laïque qui incite 
au péché et nous fait un devoir de consentir et de vivre avec le mal qui nous entoure. 
 
Au milieu de ce désordre et en présence de ce magistère des méchants, les uns abandonnent la 
lutte, beaucoup s’enferment dans la solitude, d’autres s’érigent en docteurs et législateurs, bien 
peu persévèrent dans le bien, la plus grande partie se laisse aller à une frénésie à laquelle nous 
invitent le monde, ses maîtres et ses pontifes. 
 
Et Dieu ? Dieu est toujours là, il continue de gouverner, de diriger les hommes comme il dirige 
l’univers, les astres, les montagnes et les marées. « Mes paroles ne passeront point » (S. Marc 
13,31). « Qui n’amasse pas avec moi, dissipe » (S. Luc 11,23). 
 
Que la Foi inébranlable en Notre-Seigneur Jésus-Christ nous trouve dans cette Pâque assemblés à 
son sépulcre sacré, attendant qu’Il ressuscite et élève sa main toute-puissante pour tout rétablir 
dans l’ordre et la paix. Que chacun soit à la place que Dieu lui a assignée ! 
 
   Sainte Pâque de Résurrection à tous ! 
 
 

 + Monseigneur Andrés Morello             


