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“Vision religieuse de la crise”
Leonardo Castellani, 
Le Verbe dans le sang

Entretien avec Érick Audouard
Propos recueillis par l’abbé Nicolas Télisson, FSSP

Tu es Petrus : Érick Audouard, vous êtes 
le traducteur d’un choix de textes inédits 
en français d’un prêtre jésuite argentin, 
Leonardo Castellani (1899-1981). 
Le P. Castellani, philosophe, romancier, 
nouvelliste, essayiste, poète, théologien, 
auteur – signalez-vous – de cinquante livres 
et d’innombrables articles, est resté à ce 
jour ignoré du public français. Qui est-il ? 

Érick Audouard : D’abord, il faut dire 
qu’à l’exception de quelques fervents ad-
mirateurs et de remarquables spécialistes 
de son œuvre tel que son biographe Se-
bastián Randle par exemple, Leonardo 
Castellani demeure sous-estimé dans son 
propre pays, voire complètement igno-
ré : quant à l’intelligentsia argentine, pas 
moins snob que la nôtre, elle le méprise. 
En France, il était inconnu ; et ne nous fai-
sons pas d’illusions, il le restera pour la 
majorité. 
La vie de ce prêtre catholique a embrassé 
tout le XXème siècle. Homme d’un grand 
courage et d’une honnêteté intellectuelle 
peu commune, jésuite jusqu’aux abords 
de la cinquantaine, il entra en confl it avec 
la hiérarchie de la Compagnie de Jésus 
qui ne tolérait pas plus le mordant de sa 
lucidité que son génie artistique et ses in-
tuitions visionnaires. Alors qu’il refusait 
de démissionner, le Général des jésuites le 
condamna à la réclusion sous surveillance 
à Manresa, en Catalogne espagnole. Ren-
du malade par ce mauvais traitement, il 

fi nit par s’évader au bout de deux ans et 
revint comme un fugitif en Argentine ; ce 
qui permit aux jésuites de faire signer sa 
suspension a divinis par les plus hautes 
autorités de Rome, à savoir le pape Pie 
XII. Son ministère lui fut restitué intégrale-
ment près de vingt ans plus tard, sans ex-
cuse ni explication, tout comme on l’avait 
condamné sans procès ni motif avouable. 

T.E.P. : Comment l’avez-vous découvert ?

É.A. : Un jour, j’ai entendu un psychiatre 
citer son nom ; il l’associait à celui de 
Chesterton, auteur que je fréquente avec 
passion depuis le début de mon propre 
parcours. En découvrant peu à peu son 
œuvre, j’ai été stupéfait par l’ampleur et 
la profondeur de ce penseur argentin qui 
abordait les sujets essentiels sous toutes 
les formes possibles. Il y avait là non seu-
lement une pensée puissante et singulière, 
mais tout un monde, avec ses drames, ses 
fantaisies, ses personnages, comme seules 
les grandes imaginations sont capables 
d’en produire. 

T.E.P. : Il est manifeste que l’article 
“Hopkins chez les jésuites” fait allusion aux 
rapports de l’auteur à la Compagnie de 
Jésus. Leonardo Castellani s’enferme-t-il 
dans le rôle du poète maudit ? Ou bien ce 
soupçon est-il injuste ? Il faut citer ici votre 
préface, où vous l’appelez “curé maudit”. 
Le romantisme de la formule ne doit pas 
tromper ; vous ajoutez en eff et : “Ne lui 
cherchez aucun prestige, il est immaculé.” 

“L’énorme pression des vicissitudes mondiales 
(c’est-à-dire Dieu en train de balayer l’écurie 

avec vigueur) nous pousse désormais 
aux affi rmations catégoriques : oui, oui, non, non, 

ainsi que le Christ l’a exigé.”
(Une bonne leçon, p. 232)

“L’intériorité du christianisme se résume 
à une soif infi nie du salut de l’âme, et à l’exigence 

subséquente d’entrer en contact 
ici et maintenant avec l’éternelle vérité.”

(Le scientifi que et le salut, p. 197)

“Le Christianisme n’est pas fait pour consoler, mais pour épouvanter. 
La consolation, il la donne après l’épouvante. Faîtes passer le mot.” 

La sentence n’est pas de Léon Bloy : elle est tirée de l’anthologie de Leonardo 
Castellani, Le Verbe dans le sang, aux éditions Pierre Guillaume de Roux. 
Le traducteur et éditeur, Érick Audouard, ouvre au public français l’accès 

aux richesses d’un style et d’une analyse sans concession sur la crise actuelle. 
Une certaine couleur existentialiste ne fera pas perdre de vue l’acuité 

du diagnostic porté. Voilà un auteur que l’on fréquente à ses risques et périls : 
il est susceptible de jeter sans crier gare sur les épaules de son lecteur le poids 
de la prière du psalmiste : Ne permettez pas que mon cœur incline aux paroles 

mauvaises pour excuser les excuses ajoutées aux péchés.
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É.A. : Castellani ne cherchait ni l’admi-
ration ni la gloire, et encore moins à être 
“subversif” ! Au contraire, il se considérait 
comme un écrivain catholique apostolique 
romain de stricte observance. La malé-
diction qu’il a subie n’a pas grand’ chose 
à voir avec ce phénomène de coquetterie 
sulfureuse dont la modernité ne cesse de se 
régaler ; il ne jouait pas non plus les misan-
thropes mondains à l’image de l’Alceste de 
Molière. Et au fond, ce n’est pas Castella-
ni qui a été maudit : c’est la vérité dont il 
était le serviteur. Cette vérité était celle du 
Christ. N’oublions pas que le Christ a été 
maudit par la foule, et nous savons qu’il 
le demeure, aujourd’hui plus que jamais. 

T.E.P. : À quels honneurs et à quelles 
œuvres a-t-il donc renoncé ?

É.A. : Le père Castellani a été forcé de re-
noncer à une tranquille “carrière” de curé 
littérateur et théologien, mais également 
à toute forme de “sécurité sociale” ; en ef-
fet, ce maître en psychologie aura perdu à 

plusieurs reprises la possibilité d’exercer 
son métier, que ce soit comme professeur, 
comme romancier ou comme rédacteur 
d’articles dans la presse ; malgré tout, il 
réussira à en rédiger un bon millier, pour 
la plupart aussi roboratifs qu’inspirés. 
Quant au gros de ses ouvrages, ils ont paru 
dans des éditions de facture médiocre ; et 
même lorsqu’il avait soixante-dix ans, des 
membres de la hiérarchie ecclésiastique 
cherchaient encore à interdire l’impression 
de ses livres religieux, les seuls qu’il avait 
encore envie d’écrire… Après avoir échap-
pé à une période de misère noire, il a fi ni 
sa vie très pauvrement, au septième étage 
d’un immeuble du quartier Constitución 
à Buenos Aires, depuis lequel il paraphait 
certaines de ses lettres avec les initiales 
E.U. : Ermite Urbain.

T.E.P. : L’ouvrage que vous éditez s’enrichit 
d’une biographie en forme de chronologie 
commentée (p. 275-283), dont la division 
évoque tout autant la destinée de l’écrivain 
– “formation”, “première” et “deuxième 

époque” – que celle du religieux – “nuit 
obscure”, “ermite urbain”. Discerne-t-on 
une unité entre la vie de l’écrivain 
et celle du prêtre ?

É.A. : Chez lui, l’écrivain et le prêtre ne font 
qu’un : pour le dire de façon imagée, ses 
textes littéraires citent saint Augustin, ses 
homélies dominicales citent Baudelaire. Le 
Beau, le Vrai et le Bien sont toujours unis, 
contrairement à ce que prétendent nos 
temps disloqués, qui divisent à l’envi l’art, 
la science et la charité. 
La vocation sacerdo-
tale de Castellani ne 
peut être séparée de sa 
foi dans l’intelligibilité des choses comme 
de sa soif de transmettre. Il a pris à la lettre 
l’injonction de Thomas d’Aquin (dont il 
fut le traducteur des cinq premiers tomes 
de la Somme théologique) : Contemplata aliis 
tradere [1]. 
Votre remarque souligne toutefois une 
évolution dans son itinerarium mentis : les 
espoirs qu’il nourrissait pour son talent 
littéraire et philosophique ont été cruelle-
ment saccagés, avant d’être transfi gurés 

par l’épreuve mystique du martyre. Je suis 
convaincu qu’il faut lui appliquer ce qu’il 
écrivait à propos de Bloy : “Le Destin, la 
Fatalité, Dieu, ce que vous voulez, ne veut pas 
– pas plus qu’Il ne veut ce que Bloy veut dans 
son subconscient : être un grand écrivain. Ça 
n’intéresse pas Dieu cette chose-là, mais alors 
pas du tout. Grand Écrivain ? Dieu s’en fi che. 
Lui, ce qu’Il veut, c’est qu’il soit témoin de la 
Passion de la Chrétienté, c’est-à-dire du Cal-
vaire moderne” [2].

T.E.P. : L’auteur de Notes à cheval sur 
un pays en crise et des Chansons de Militis 
est sans doute un combattant, 
mais doit-on le dire violent ?

É.A. : Nos sociétés ne font pas autre chose 
que criminaliser par tous les moyens ceux 
qui leur disent ce qu’elles ne veulent pas 
entendre. Autrefois, on les appelait pro-
phètes, et leurs contemporains les lyn-
chaient physiquement ; nous avons des 
façons plus subtiles de les supprimer au-

jourd’hui ! Ce qu’il 
faut rappeler, c’est que 
la violence collective 
– dont les hommes 

jouissent sans même avoir la sensation de 
l’exercer – a toujours trouvé la vérité vio-
lente : ce pourquoi nous vivons désormais 
sous le règne du relativisme, c’est-à-dire 
dans l’empire totalitaire des demi-vérités 
et des demi-mensonges. 
La plus grande illusion ici-bas serait de 
croire qu’autre chose que la guerre nous 
attend dès qu’on cesse de mentir. Certes, 
Castellani n’était pas commode, mais il 
n’avait pas cette illusion ! La haine de cer-
tains catholiques à son égard l’a surpris, 
mais il a accepté de payer le prix : il a vu, 
il s’est battu, il a perdu. Ce qui ne change 

Érick Audouard : “J’ai été stupéfait par l’ampleur 
et la profondeur de ce penseur argentin 

qui abordait les sujets essentiels sous toutes 
les formes possibles.”

1.–  “Communique aux autres le fruit de ce que tu 
as contemplé.”

2.–  “La croix de Léon Bloy”, p. 75.

temps disloqués, qui divisent à l’envi l’art, façons plus subtiles de les supprimer au-

La plus grande illusion ici-bas serait de croire 
qu’autre chose que la guerre nous attend 

dès qu’on cesse de mentir.
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rien à la victoire dans l’éternité. Comme il 
le disait : “Il ne nous sera pas demandé compte 
des batailles gagnées, mais des cicatrices du 
combat.”

T.E.P. : Comment s’organise votre recueil 
et comment avez-vous choisi les textes 
qui le composent ?

É.A. : L’ouvrage se présente comme un 
triptyque : un volet sur la littérature, un 
volet sur la philosophie et la politique, et 
le panneau central pour fi nir, la vision plus 
strictement religieuse, qui sonde le drame 
de l’évangile, les épîtres de Paul, le sermon 
eschatologique du Christ [3]. J’ai choisi 
des textes courts, pour leur variété et leur 
force… et pour donner une petite idée du 
continent qu’il nous reste à découvrir.

T.E.P. : La première partie s’intitule “Élus et 
réprouvés” : pourquoi avoir regroupé cette 
série de portraits sous de tels vocables ?

É.A. : Il s’agit du titre d’un article de Cas-
tellani sur Teilhard de Chardin, que je n’ai 
pas retenu, car d’autres textes évoquaient 
non moins drôlement le nébuleux sys-
tème de son collègue jésuite. À l’heure 
où les Lettres ne se sentent même plus 
redevable du sens commun, il m’a sem-
blé important d’imposer la vision profon-
dément morale que Castellani avait de la 
littérature : vision d’une moralité supé-
rieure et spirituelle, naturellement, non 
d’une moraline obtuse et pharisienne. Si 
la littérature le passionnait, c’est dans la 
mesure où elle témoigne du salut ou de la 
perdition des âmes, c’est-à-dire de la lutte 
entre la Lumière et les ténèbres. Dans 

cette galerie d’écrivains, on trouve d’un 
côté des auteurs “incanonisables” comme 
il les appelait (Chesterton, Bloy, Hopkins, 
Wilde, etc.), et de l’autre des idoles litté-
raires plus ou moins perverses (Wells, 
Hugo, France, Borges, etc.). 
Des élus et des reprouvés aux yeux de 
Dieu. Ou des réprouvés et des élus aux 
yeux du monde. Faîtes votre choix !

T.E.P. : L’auteur de Vision religieuse 
de la crise écrit : “Le danger communiste 
me préoccupe, mais le danger religieux 
m’épouvante : le risque de la perversion 
interne du christianisme est désormais 
si brûlant que le vrai chrétien est tenté 
de cacher son christianisme autant 
que possible, à l’image d’un chrétien 
des catacombes.” [4]
Quel est le rapport de l’auteur à l’Église ? 
Quelle est cette menace ?

É.A. : Avec le règne des masses et de la 
technique, Castellani voyait clairement ve-

nir l’invasion massive de la superfi cialité. 
Il en concevait de l’eff roi. Si le lecteur ne 
partage pas un peu cet eff roi – qui est le 
fondement de l’étonnement philosophique 
(lequel ne consiste pas à s’étonner de la 
lune et des étoiles, mais de la bêtise et de 
son arrogance sidérale) –, mieux vaut ne 
pas le lire ! Son rapport à l’Église était mar-
qué par la même crainte ; s’il est écrit que 
les Portes de l’enfer ne prévaudront pas 
contre l’Église, elle ne se trouve pas épar-
gnée comme par magie par la superfi cia-
lité, par la perversion de l’extériorité et de 
l’hypocrisie. Il faut qu’existent en son sein 
des hommes assez forts pour identifi er 
ces maux, les nommer et proposer des re-
mèdes. Le père Castellani s’est off ert pour 
ce rôle : en réponse, on a tout simplement 
essayé de le massacrer. 
L’extension du divertissement et de la 
fausseté à tous les domaines de l’existence 
explique sa réfl exion. “La religion n’est pas 
l’opium du peuple : l’opium du peuple, c’est 
l’opium”, écrivait-il encore. Et si l’opium 
le plus puissant est le “spectacle”, et que 
le spectacle absorbe tout (la technologie 
s’y emploie avec brio), la religion vraie ne 
pourra survivre que de façon secrète et 
souterraine, comme aux premiers temps 
du christianisme : seule chance pour le 

reste fi dèle de conserver une intériorité 
véritable et d’incarner authentiquement le 
message christique.

T.E.P. : À part une allusion à la réforme 
liturgique consécutive au concile Vatican II, 
on ne trouve guère de références aux dé-
bats sur l’interprétation de ce concile, ni sur 
sa place dans la crise que traverse l’Église. 
Pour quelle raison ?

É.A. : Parce que les origines de cette 
crise ne viennent pas des “réformes” de 
Vatican II. L’eff ondrement de la foi ca-
tholique réelle, substantielle et vivante 
précède de beaucoup ce concile. C’est au 
cœur de cet eff ondrement que Castellani 
a porté sa propre croix. Mais il n’avait au-
cune indulgence pour la chute du rituel 
dans la démagogie anthropocentrique: 
“L’ancienne liturgie était la courtoisie de 
l’âme: la manière de s’adresser à Dieu selon 
le protocole approprié. Aujourd’hui tout cela 
est aux mains des bonimenteurs postcon-
ciliaires, maîtres de cérémonies postiches et 
de la plus abjecte vulgarité” [5]. Cela étant 
bien clair, les véritables causes du mo-
dernisme théologique le préoccupaient 
plus que leurs eff ets destructeurs sur la 
liturgie. Et c’est là l’une des originalités 
de sa vision de l’histoire, car pour lui, 
l’erreur majeure d’une grande partie du 

Homicide et déicide…

“Le pharisaïsme est bien pire que les 
autres vices, car il s’agit d’un vice spi-

rituel, donc diabolique : les corruptions de 
l’esprit dépassent mille fois en gravité les 
corruptions de la chair. C’est un compen-
dium de tous les vices spirituels – l’avarice, 
l’ambition, la vanité, l’orgueil, l’aveuglement, 
la dureté de cœur, la cruauté – qui parvient 
à vider les trois vertus théologales de leur 
substance, constituant ainsi ce qu’on ap-
pelle le péché contre l’esprit. […] La fi ne fl eur 
du pharisaïsme est la cruauté […] qui va 
jusqu’à mettre à mort en croyant obliger Dieu. 
Essentiellement homicide et déicide, le pha-
risaïsme tue l’homme à cause de ce qu’il y a 
de Dieu en lui.”

(Le Christ et les pharisiens, p. 258)
3.–  Matthieu 24, Marc 13, Luc 27.
4.–  “Culture ou culturopathie”, Dinámica social, 

Buenos Aires, mars 1954, ici p. 173

“La philosophie gréco-latine a dit son dernier 
mot avec Thomas d’Aquin. La philosophie 

moderne antiscolastique et antichrétienne a dit 
le sien avec Jorge Guillermo Frederico Hegel. 
Que reste-t-il à inventer ? On ne peut que 

gloser et, le cas échéant, reconstruire 
et compléter.”

(Demain, Thomas d’Aquin, p. 243)

5.–  Revue  Jauja, n°36, p. 41.
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catholicisme moderne était d’en être res-
té au Concile de Trente, à la Contre-Ré-
forme, c’est-à-dire dans une défense – un 
temps légitime et nécessaire – contre 
les attaques de l’hérésie protestante. Si 
protester n’est pas une fi n en soi, pro-
tester contre la protestation ne l’est pas 
non plus. Cette rivalité activiste (et mi-
métique, dirait René Girard) a causé de 
grands torts à l’Église, en se substituant 
à l’Évangile comme à la contemplation et 
à la prédication de la Vérité.

T.E.P. : En somme, même le soin de la ri-
gueur de la doctrine peut devenir une idole. 
S’il faut tenir absolument la nécessité et la 
valeur des énoncés de foi pour notre esprit, 
il faut aussi bien dire que la foi engage une 
vie. Le recueil que vous off rez au public 
compte de nombreux textes également 
politiques. Cette réfl exion ne fait cependant 
pas du P. Castellani l’homme d’un parti. 
Qu’est-ce que son nationalisme ? À quelle 
catastrophe renvoie-t-il lorsqu’il pourfend le 
libéralisme et ce que l’on pourrait appeler le 
mondialisme ?

É.A. : Castellani était plus patriote que 
nationaliste : il aimait son pays, il n’ado-
rait pas une nation. Permettez-moi de me 

livrer à un examen castellanien : si j’aime 
ma femme, cela fait-il de moi un “fémi-
niste” ? Si j’aime mon pays, cela fait-il de 
moi un “nationaliste” ? Cela ne fait même 
pas de moi un paysagiste ! En vérité, celui 
qui aime vraiment son pays, c’est le pay-
san… Telle est la diff érence entre l’amour 
et l’idolâtrie : celui qui aime s’attache à 
quelqu’un ou à quelque chose de concret, 
de charnel, de tangible – dont il prend 
soin ; l’idolâtre vénère une abstraction, une 
idée, un concept – qui le fl atte. Toutes les 
idéologies et toutes les utopies sont des ca-
tastrophes parce que ce sont des cultes ido-
lâtriques. Comme le “nationalisme” pur et 
dur, le “mondialisme” est une adoration 
de l’homme par l’homme. Et à l’évidence, 
il s’agit d’une parodie diabolique de la ca-
tholicité. Enfi n, qu’est-ce que le système 
du monde ? Rien d’autre que le cercle dans 
lequel les hommes tournent en rond, cher-
chant à répéter inlassablement les fausses 
transcendances des vieilles idolâtries 
païennes. Mais à la diff érence du monde 
antique, ce néo-paganisme est rongé de 
l’intérieur par la théophanie chrétienne. Il 
ne peut plus fonder aucun ordre stable, au-
cune paix durable : il est perpétuellement 
en crise. La Révélation lui a porté un coup 
fatal ; c’est le sens de Je ne suis pas venu ap-
porter la paix, mais l’épée [6]. 

T.E.P. : Dans votre introduction, vous 
dénoncez le manque de vérité devant la 
souff rance et le mal même : “Si l’on admet 
que la mentalité moderne consiste en 
un formidable eff ort pour domestiquer le 
désespoir et supprimer la douleur de vivre 
sans Dieu, alors il ne faut pas s’étonner que 
Castellani soit vierge de prestige comme de 
public.” Qu’entendez-vous par là ?

José de Madrazo y Agudo, Jésus devant le grand prêtre.
6.–  Matthieu, 10,34.

“Tout ce qui est international est d’essence 
religieuse. D’instinct, l’homme rejette ou redoute 
l’étranger ; Sa raison ne franchit les limites de son 

idiome […] que sous la pression du sentiment 
religieux […]. Dire cela, c’est dire que tout ce qui 
est international aujourd’hui est soit catholique, 

soit judaïque. Car ce sont les deux seules religions 
universelles. La franc-maçonnerie est une invention 
judaïque, et l’islamisme est une hérésie judaïque.”

(Vision religieuse de la crise, p. 252)

“Le désespoir est le sentiment profond que vivre 
ne paie pas le coût de vivre, que toute l’affaire ne 

vaut rien et qu’il s’agit, en défi nitive, d’une grossière 
tromperie ; et ce sentiment est la conséquence 

fatale qu’il n’existe aucune autre vie.”
“Si l’on veut donner lieu à un monde nouveau – 
même si c’est un monde barbare – encore faut-il 
qu’il porte en son sein – même si c’est une raison 

cachée – la suprême raison de vivre.”

(Le désespoir païen, p. 63)

É.A. : Les modernes veulent vivre confor-
tablement avec le désespoir et liquider 
pour toujours le mal et la souff rance. 
Comme leur orgueil les persuade qu’ils ar-
riveront à bâtir le Paradis sur Terre – où ils 
deviendront immortels et tout-puissants 
–, ils n’apprécient guère ceux qui leur rap-
pellent qu’il s’agit de la première promesse 
du diable : “Vous serez comme des dieux.” 
J’ose mettre en relation le bannissement 
de Castellani et ce désir d’en fi nir avec 
la conception traditionnelle de notre hu-
maine condition. Si l’on devait donner 
une défi nition simple de la modernité, ce 

rejet suffi  rait. Au lieu de considérer que 
le dogme du péché originel essayait de 
rendre compte du mal et de la souff rance, 
les modernes ont jugé que ce dogme em-
pêchait l’humanité de se développer et 
de concevoir les moyens humains de s’en 
aff ranchir. Au point d’accuser le chris-
tianisme, ou l’Église, voire toutes les re-
ligions, d’être coupables du sempiternel 
malheur des hommes.
C’est parfaitement idiot, direz-vous, mais 
il faut garder en tête que nous avons cruci-
fi é le Fils de Dieu quand il était des nôtres, 
ce qui n’est pas un signe d’intelligence… 
Qu’un apôtre moderne comme Castellani 
ait été martyrisé à son tour n’a rien de sur-
prenant. À moins de considérer que notre 
époque se distingue par des progrès consi-
dérables dans l’humilité et la connaissance 
de soi. Mais de cela, nous avons quelques 
sérieuses raisons de douter. 

T.E.P. : Nous arrivons ainsi à la dernière 
partie du Verbe dans le sang : “Nouvelles 
de l’apocalypse”. Pourquoi écrire sur 

l’apocalypse – aujourd’hui ? 

É.A. : Parce que c’est au-
jourd’hui l’apocalypse, et 
qu’il faut écrire ce qu’on voit, 
comme Saint Jean. L’Église 
offi  cielle a arrêté de parler de 
l’apocalypse depuis 1945, alors 
que le feu – nucléaire – venait 
d’entrer dans la maison. Cas-
tellani l’a constaté, et il ne fut 
pas le seul. Nous nous trou-
vons à peu près dans l’état 
des Thessaloniciens après la 
prédication de Saint Paul. Les 
risques de découragement 
sont immenses, ainsi que les 
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occasions de chute. Il 
est donc urgent de com-
prendre que, si nous pou-
vons désormais envisager 
l’autodestruction de l’es-
pèce humaine, la Révéla-
tion poursuit son cours et 
qu’il s’agit d’une Bonne 
Nouvelle, qui ne cessera 
de travailler les hommes 
jusqu’à la Fin des temps. 
Le désir d’un esclavage 
agréable, le déchaînement du mensonge et 
la guerre de tous contre tous ont été annon-
cés par le Christ lui-même : ces faits nous 

7.–  Épître aux Éphésiens 6,13:17.

font ressaisir la certitude 
de l’Incarnation et de la 
transcendance absolue… 
Pour traverser les désastres 
actuels et futurs, ne nous 
reste que les vertus théolo-
gales, ou l’équipement que 
Dieu nous a donné : “le 
ceinturon de la vérité”, “la 
cuirasse de la justice”, “le 
bouclier de la foi”, “l’ar-
deur à prêcher l’Évangile”, 

sans oublier “le casque de l’espérance du 
salut” et “le glaive de l’Esprit” [7] … De 
quoi rester éveillés ! ■

Félix de Jesús Rougier,
premier apôtre de l’Esprit

dans les “Amériques espagnoles”
Hugues Kéraly [1]

Benoît Félix Rougier, né à Meilhaud le 17 décembre 1859, mort à Mexico 
le 10 janvier 1938, fait partie de ces missionnaires français inconnus de leurs 
compatriotes qui ont su changer la face du monde, pour des communautés 

entières, à plusieurs milliers de kilomètres de leur terre natale.

1.–  Hugues Kéraly, journaliste et écrivain, est de langue maternelle espagnole. Il a longuement enquêté 
comme grand reporter en Amérique latine. On lui doit notamment La véritable histoire des Cristeros, 
disponible aux Éditions de L’Homme Nouveau. (www.hommenouveau.fr/)

Ce monde du Père “Félix de Jesús”, 
après dix ans d’étude et d’ensei-
gnement de l’Écriture Sainte à 

Barcelone, dans le texte hébreu de la 
Thora et le texte grec de la Septante, 

c’est le continent que Jean-Paul II a sa-
lué comme le plus catholique du monde 
par sa foi en actes et sa proportion de 
baptisés : l’Amérique latine. – Le serait-il 
encore aujourd’hui sans des hommes de 

Prêcher les faits…

“I l y a pourtant une manière de prêcher 
qui vaut même dans un asile, et c’est 

prêcher les faits. il faut prier la Lumière in-
créée qui nous a donné la parole qui est un 
fait, comme on dit du fi ls de Dieu que ses 
faits étaient des paroles et ses paroles des 
faits. Il fut en personne le Logos fait chair, 
la vérité dans un corps et dans une âme 
d’homme, la grande idée-fait dont rêva Pla-
ton. Un fait ne falsifi e pas, il existe. La meil-
leure manière de prêcher la foi chrétienne 
est d’être un fait chrétien. La meilleure ma-
nière d’enseigner le Christ est de devenir 
soi-même un autre Christ – même si l’on 
ne peut être qu’un pauvre Christ.”

(Leonardo Castellani, 
Vous avez dit révolution ?, p. 158)


