
Dans le cadre du droit de réponse à l’article de Samuel Pruvot dans le FC 2146 sorti le 2/03 sur 
le père Philippe.  
Monsieur Pruvot, je suis prêtre français missionnaire à Cuba depuis 10 ans, ancien frère de Saint 
Jean (ayant quitté en 2017 pour demeurer fidèle à l’héritage du père Philippe) et désormais 
incardiné dans un diocèse cubain. On vient de m’envoyer ce matin votre article que vous venez 
d’écrire dans FC.  
Quand vous connaitrez la vérité, car elle sortira tôt ou tard, je crois que vous regretterez 
amèrement ce que vous osez écrire sans plus de preuves que cette abominable émission d’Arte. 
Il est vrai que les propos dommageables du Saint Père du 5 février et la dernière lettre du père 
Thomas Joachim en ajoutent au trouble et jettent comme une crédibilité à tout cela. 
Personnellement je n’en crois pas un mot. On ne parle même pas du péché de ces hommes. On 
parle de comportements pervers et criminels, on parle d’esclavage sexuel… 
Dans le climat délétère qui existe dans l’Eglise aujourd’hui et dans lequel est dénoncé autant de 
faux que de vrai, il est de fait difficile de discerner mais donner ainsi en pâture des hommes qui 
ont tant donné à l’Eglise (combien de fois FC a fait l’éloge du père Philippe) sans d’autres 
preuves que ce genre d’émission qui repose sur des témoignages posthumes dont on ne pourra 
jamais savoir s’ils sont vrais (les accusés sont morts et ne peuvent se défendre et être entendus) 
est grave pour des personnes qui, comme vous, sont au service de la communication de la vérité 
dans l’Eglise.  
Je crois que le journal FC se discrédite en rentrant dans ce jeux commercial de laisser passer un 
article très vendeur sur le marché actuel de l’info. mais invérifiable. Je pense qu’en faisant cela, 
vous perdez des amis.  
Relisez l’histoire de l’Eglise, vous verrez que la plupart des fondateurs ont été persécutés de leur 
vivant ou après leur mort, par les leurs ou par d’autres, dans l’Eglise ou par ailleurs; ils continuent 
tout simplement d’incarner La Croix de Jésus mais la vérité finit toujours par triompher. Et vous 
verrez dans la lumière de la vérité que si l’histoire d’un père Massiel est vraie, celle que cette 
émission veut à tout prix (le prix du mensonge) nous faire croire du père Philippe est fausse.  
Et je veux ajouter aussi que la seule différence entre le passé et aujourd’hui, c’est que, si nous 
ne sommes pas responsables d’avoir brûlé Sainte Jeanne d’Arc (hérétique et sorcière à l’heure 
du bûcher) ou d’avoir calomnié et démis une Sainte Boniface, nous sommes par contre 
responsables de la manière dont nous nous situons face à ces hommes que le monde 
d’aujourd’hui montre du doigt et veut dénoncer comme des criminels, des gourous et des 
manipulateurs. 
Au fond, Dieu donne à chacun l’opportunité de se positionner et de défendre ce qu’il croit, en 
conscience, être la vérité, seul chemin pour ne pas sortir de la charité. Nous serons jugés là 
dessus, sur notre capacité à saisir et défendre la vérité, y compris sur les personnes et au delà 
des opinions. Et la mesure que nous prenons pour les autres sera celle que Jésus emploiera 
pour chacun. «Prenez garde à ce que vous entendez! De la mesure dont vous mesurez, on 
mesurera pour vous… » Luc, 4, 24 
Je pense qu’il est de votre devoir de corriger votre article, sinon, je crois que c’est l’histoire qui 
devra le faire et c’est plus difficile d’être jugé par l’histoire que de reconnaitre par soi même qu’on 
a pu se tromper.  
Bien fraternellement. P Alban Marie  
 


