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Éditorial
Contre-révolution
Dans le présent numéro de Tu es Petrus, la Fraternité Saint-Pierre est heureuse de
rendre un hommage à Jean Madiran, à travers un entretien inédit réalisé par l’abbé
Vincent Ribeton, quelques mois avant le rappel à Dieu du grand penseur contrerévolutionnaire, en juillet 2013. Jean Madiran appartient, en effet, à cette grande lignée
d’intellectuels catholiques qui a voulu résister au chaos religieux, intellectuel et moral
hérité de la Révolution française et dont l’onde de choc a été particulièrement violente
dans la France des années 60. Face à l’arrogance d’esprits destructeurs niant
l’existence de toute vérité ou loi morale supérieure à la « volonté générale » des Droits
de l’homme, Jean Madiran a inlassablement rappelé la solidité et la pérennité des
réalités transcendantes qu’il revient à l’homme d’accepter avec sagesse et humilité.
Dans le sillage des grands preux de France, il a mis son épée au service du vrai et du
bien, repoussant sans relâche les spectres des opinions et des valeurs qu’on voulait
leur substituer. Car tel est le combat contre-révolutionnaire : non pas une nouvelle
révolution, en tant que telle, accompagnée de nouvelles destructions et de nouveaux
saccages, mais la lutte impitoyable engagée avec un monde en révolte contre la nature
des choses et la nature même de l’homme, tels que Dieu les a créés. Et comme le
précisait Henri Charlier, dont la personnalité et la pensée ont profondément marqué
Jean Madiran, la révolution consiste toujours à changer ou à supprimer les autres. La
réforme intellectuelle et morale consiste à commencer par soi1. Il s’agit d’une
différence fondamentale : la contre-révolution est essentiellement une réforme, et
premièrement une réforme de soi. Or le premier pas de cette réforme consiste à se
reconnaître héritier et donc débiteur. Il s’agit de l’idée maîtresse de l’école contrerévolutionnaire : l’homme s’inscrit dans un lignage, dans une civilisation, dans une
religion, où il reçoit bien plus qu’il ne pourra jamais apporter. Telle est sa condition. Et
de cette situation, source de sa grandeur et fondement de son humilité, doit naître
alors la vertu de piété filiale, c’est-à-dire une inextinguible gratitude envers sa famille,
sa patrie et le Dieu qu’on lui a découvert.
Ce regard de sagesse est à l’opposé de la vision moderne de l’homme, considéré
comme un individu indépendant, titulaire de droits, récusant toute dépendance à
l’égard des générations qui l’ont précédé. Finalement, il s’agit de reconnaître « l’ordre
naturel » institué par le Créateur, avec ses lois et ses limites, en-dehors desquelles
aucune civilisation authentique ne peut être bâtie. Pour Jean Madiran, ce refus de
l’ordre naturel et des lois qui y sont attachées est un des plus grands aveuglements
de notre société, certainement le plus grand mal de notre siècle. Il a stigmatisé cette
attitude orgueilleuse dans l’un de ses maîtres ouvrages, L’hérésie du XXe siècle, écrit
en 1968 mais qui conserve toute son actualité, comme il le confiait à l’abbé Ribeton
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dans l’entretien qu’il lui a accordé en mai 2012 . La contre-révolution présente deux
faces : de façon positive, elle n’est rien d’autre que la reconnaissance de l’ordre naturel
inscrit par Dieu dans la nature des choses et de la loi morale gravée dans le cœur de
l’homme ; de façon négative elle est un refus de la révolte de l’homme contre Dieu et
du cortège d’errances, d’injustices et de malheurs qui en découlent.
Puisse la lecture de cet entretien ouvrir votre esprit à la richesse de cette école de
pensée dont Jean Madiran est l’un des plus fidèles héritiers et l’un des plus illustres
représentants.

Abbé Benoît Paul-Joseph, Directeur de la publication
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Quand le Sacré Cœur de Jésus conquiert l’Amérique latine – Abbé Nicolas
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a bercé son enfance salvadorienne. Mais voilà que bien des années plus tard la
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L’œuvre de Jean Madiran fut une œuvre de combat, de conquête des esprits et
des âmes, elle fut aussi une œuvre visionnaire.
Itinéraire d’un témoin à charge – Entretien inédit avec Jean Madiran
Peu avant sa mort, Jean Madiran se définit comme un témoin à charge : contre
la crise conciliaire et contre la crise des mœurs, mais surtout contre la crise de
l’esprit à l’origine de l’une et de l’autre : qui « déboise et ratisse l’intelligence ».
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raisonnable et agréable, pour la gloire de Dieu et l’édification du Corps mystique.
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Les progrès de la technique conduisent progressivement l’idée d’une homme
machine du rêve à la réalité, et la créativité de l’homme donnent l’illusion qu’au
commencement était l’action… Se pourra-t-il que la nature se lasse d’ellemême ?
Lecture de F. H. Tennbruck, L’homme aboli – Bernard Dumont
L’objet principal de cet ouvrage n’est pas de délégitimer toute étude systématique
menée par les « sciences sociales », mais plutôt de domestiquer en lui rappelant
que sa raison d’être est d’apporter des connaissances utiles à des hommes
raisonnables et libres.
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Politique ou mise en scène opportune ? La réforme des règles d’attribution des
visas d’exploitation cinématographique constitue la réponse du politique à des
décisions de justices qui ne satisfont pas les appétits financiers des puissants du
moment.
Histoire de l’Église en débat
Le Coetus Internationalis Patrum de Vatican II – Entretien avec Philippe RoyLysencourt
L’histoire de la minorité conservatrice à Vatican II restait encore à faire il y a peu :
Philippe Roy-Lysencourt s’est attelé à l’ouvrage. Ceux qui allaient devenir les
Pères du Coetus sont arrivés au concile avec des aspirations variées. Pour eux
tous cependant, quoiqu’à divers degrés le Concile fut vécu comme une rupture.
Anatomie d’un effondrement, lecture de Guillaume Cuchet – Luc Le Garsmeur
Reprenant les captivantes archives d’une Église de France recensant ses
ouailles, Guillaume Cuchet établit le point de rupture : 1963-1965. Il ne s’agit pas
d’un reflux passager, mais d’un tournant dans l’histoire d’une baisse de la
pratique. En raison de la date, l’historien lie cette rupture à un événement
déclencheur : le Concile Vatican II.
Paris à l’heure de Vatican II, rupture ou continuité ? – Un séminariste de la FSSP
La paroisse parisienne connaît à l’heure du Concile quelques mutations
profondes. Les éléments de la réforme sont progressivement introduits,
dépassant souvent la politique du cardinal-archevêque.
Ouvrage à signaler : L’Église dans la tourmente de 1968 – Abbé Nicolas Télisson,
FSSP
Cet ouvrage offre un large panorama de la crise de 1968 dans l’Église, sans la
replacer dans le contexte de moyen terme des mutations ouvertes à Vatican II.
Hommage à Jean de Viguerie
Itinéraire d’un historien : l’œuvre de Jean de Viguerie – Philippe Pichot-Bravard
L’actualité des publications pousse à revenir sur le développement des
recherches et de la pensée de celui qui n’est pas seulement un historien reconnu
de la religion et de la politique en France, mais aussi un maître.
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Deux lectures de Rod Dreher – Victor Aubert, Abbé Nicolas Télisson ; Jean-Louis
Harouel, Droite-Gauche, ce n’est pas fini ; Philippe Bénéton, Le Dérèglement
moral de l’Occident – Abbé Nicolas Télisson, FSSP
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