Introduction générale
« Tradidi quod et accepi. » Monseigneur nous a transmis cette foi invincible
dans l’amour miséricordieux infini de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Toute sa
vie, il nous a manifesté cet attachement sans compromission au mystère de
Dieu fait homme pour notre salut. En un mot, il a fait montre, envers et contre
tous, d’une foi intrépide au mystère de l’Incarnation.
Et cette foi, comme son affirmation, était bien concrète, vécue tous les jours
dans une vie courante faite, comme la nôtre, de joies et de difficultés. Cette foi,
vertu théologale d’ici-bas, comme dit saint Paul, requérait donc d’autres vertus
pour s’exercer et s’exprimer en tant de circonstances si différentes. Voilà
pourquoi il a brillé en bien d’autres vertus.
D’abord la prudence : il fallait sans cesse que Monseigneur trouve en ce bas
monde le bon moyen de réaliser cette œuvre immense que le Bon Dieu attendait
de lui : la pérennité du sacerdoce qui donne aux familles les moyens ordinaires
de leur salut : la grâce et surtout la messe. Si Monseigneur ne s’était pas levé
comme un nouvel Athanase, le Sacrifice de la messe aurait sans doute disparu,
au moins de façon publique. Nous le croyons, la messe qui renouvelle le
Sacrifice de la Croix fut le centre de sa vie : il s’y renouvelle de façon non
sanglante le don infini de Dieu livré pour nous et à cause de nous.
Ensuite la religion : la bataille du Christ-Roi, au centre de notre combat de
tous les jours, il l’a menée partout, même à Rome ! L’Etat doit être subordonné
à l’Eglise. L’homme, individuellement comme en société, ne peut pas ne pas
retourner à Dieu qui est Jésus-Christ, seul Créateur, seul Sauveur, seul Juge. Le
Christ est Roi des nations.
Enfin la force : quelle persévérance dans cette lutte qui oppose encore et
toujours les deux étendards. Surtout, quelle constance malgré toutes les
oppositions pour le maintien des séminaires et leur formation. Car c’est l’œuvre
principale d’un évêque pour le rayonnement de l’Eglise de Jésus-Christ.
Que son exemple nous serve de leçon pour notre vie : l’attachement à la
messe et la persévérance dans le combat du Christ-Roi.

Abbé Benoît de Jorna
Supérieur du District de France de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
Suresnes, le 10 août 2019
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