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LA SALETTE AUTHENTIQUE 
LASALETTE1846LASALETTE1846LASALETTE1846LASALETTE1846LASALETTE1846LASALETTE1846LASALETTE1846LASALETTE1846LASALETTE1846 

Les controverses vont bon train concernant le fameux Secret 
de Mélanie Calvat : Le Secret de La Salette publiée par elle en 
1879 pourtant avec l’imprimatur de son évêque Mgr Zola (et à 
Rome du Père Lepidi, Maître du Sacré Palais Apostolique) se-
rait selon certains interdit et mis à l’Index ! ; elle aurait selon 
d’autres « brodé » le vrai Secret, autrement dit ajouté des con-
sidérations venant d’elle (ce qu’elle a pourtant formellement 
démenti par écrit) ; le Secret remis à Pie IX en 1851 sous pli 
cacheté et dont le document aurait été redécouvert dans les 
Archives du Vatican par l’abbé Michel Corteville en octobre 
1999, serait un faux… ; qu’en tout état de cause cette première 
version de 1851 communiquée au pape avant la date indiquée 
par la sainte Vierge (1858) n’en serait qu’un résumé incomplet 
plus court ; selon d’autres, ce serait là finalement le vrai et seul 
Secret complet et authentique à retenir !…  

Prenant appui sur ces confusions apparentes, certains re-
mettent du coup en doute quasi l’ensemble du Secret devenu 
pour le moins douteux et non fiable ! Quelle aubaine même 
pour ceux qui sont dérangés par le souffle prophétique du Se-
cret de 1879 aux accents apocalyptiques (notamment les an-
nonces « l’Église sera éclipsée » et « Rome perdra la Foi et 
deviendra le Siège de l’Antéchrist »…), texte ayant suscité de 
vives polémiques dès sa parution, notamment quant aux re-
proches au clergé ! Certes, il ne s’agit que d’une « prophétie 
privée » mais il n’est pas catholique de la mépriser pour autant, 
selon le conseil avisé de saint Paul (I Thess. V, 19-21). 
L’Apparition de La Salette ayant été dument authentifiée, ayant 
« tous les caractères de la vérité », reconnue « indubitable et 
certaine » (Mandement de Mgr de Bruillard), il importe d’être 
attentif à ce que notre bonne Mère du Ciel est venue nous 
communiquer pour ne pas perdre pieds dans la crise actuelle ! 

Pour dissiper la confusion et continuer de faire passer « à 
tout son peuple » (répété deux fois) le Message authentique de 
Notre-Dame à La Salette sans crainte, il importe donc de 
s’ancrer sur des éléments sûrs et incontestables qui sont les 
suivants : 
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« On sait que chacun des enfants avait son secret. Cela est 
canoniquement constaté ; car sur la demande de Pie IX les 
deux secrets lui furent portés, et ce n’est qu’après en avoir pris 
connaissance qu’il autorisa Mgr Philibert de Bruillard, évêque 
de Grenoble, à publier son mandement doctrinal (19 septembre 
1851) et à élever une église sur le lieu de l’apparition. — Le se-
cret de Maximin est court. Il est prouvé par le récit officiel de 
1846 qu’il lui fut donné en quelques minutes. […] Le secret de 
Mélanie a été publié par elle-même en 1879, avec tout le récit 
de l’apparition. Le secret seul a 12 pages in-12. On savait déjà, 
en 1846, que LE SECRET DE MÉLANIE ÉTAIT LONG, car 
après la disparition de la Belle-Dame, le petit garçon avait dit à 
sa compagne : “Mais elle a bien tardé à te parler, je 
n’entendais rien, je ne lui voyais que remuer les lèvres ! Que 
t’a-t-elle donc dit ?” On sait aussi qu’elle mettait DIX MI-
NUTES, montre en main, pour se le réciter à elle-même, sans 
en comprendre les termes. — La publication de Mélanie a sou-
levé une véritable tempête, dans les rangs d’une petite partie 
du Clergé. On est allé jusqu’à accuser cette sainte fille d’être 
possédée du démon. Mais après un moment de lutte inconsidé-
rée et maladroite contre les reproches de la Sainte Vierge, on 
s’est soumis, la vérité a eu le dernier mot et devait l’avoir : 
Quoniam manifestum est et non possumus negare [Actes IV, 
16]. Tout prouve que ce document est authentique, et rien ne 
prouve le contraire.  

« Du reste la pieuse brochure de Mélanie a été publiée avec 
l’imprimatur de son évêque. Elle a été, en outre, examinée par 
une commission de Cardinaux et déclarée irréprochable dans 
sa substance. Ce qui n’aurait pas eu lieu si le secret, qui en est 
la partie la plus importante, n’eut pas été conforme au texte 
remis à Pie IX le 18 juillet 1851. » (Abbé Combe : Le grand 
coup avec sa date probable, Vichy 1894, p. 21.) 

« Ce que l’on sait d’une manière certaine, c’est que son secret 
[celui de Maximin] était plus court et moins terrible que celui 
de Mélanie. » (ibidem, p. 101.) Notons quand même que dans 
le texte du 3 juillet 1851, il annonce lui aussi la venue d’« un 
monstre » qui ne peut être que l’Antéchrist…  
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De ces citations très claires et précises, frappées au coin du 
bon sens, il ressort des certitudes :  

L’AUTHENTIQUE (COMPLET) SECRET de La Salette : celui 
donné par la sainte Vierge à Mélanie est bien plus long que 
celui de Maximin, et qu’il fallait 10 mn à Mélanie pour se le 
réciter à elle-même. Cette donnée est confirmée par Maximin 
lui-même, dès 1846. DONC, le secret écrit par Mélanie pour Pie 
IX, en 1851, et qui ne dépasse guère celui de Maximin en lon-
gueur, n’est qu’une version courte (ainsi que l’appelle les abbés 
Corteville et Laurentin dans leur livre « Découverte du Secret 
de La Salette », qui d’ailleurs ne remettent absolument pas en 
cause l’authenticité de la version longue de 1879, la dernière et 
la plus complète, celle destinée à être publiée). Mélanie qui 
n’avait pas l’autorisation de la sainte Vierge à la date de 1851 
pour révéler quoi que ce soit du Secret (ni même dire quand 
elle le pourra : c’est clairement dit dans la version de 1851), a 
procédé donc pour Pie IX, qu’en lui révélant seulement les 
grandes lignes du Secret, mais non intégralement. On ne peut 
donc présenter la version de 1851 comme seule authentique 
pour deux raisons parfaitement démontrées : le texte est trop 
court et est donc très manifestement incomplet ; ET ce n’était 
pas un texte destiné à être publié mais strictement confidentiel 
et adressé à Pie IX seul et avant la date prévue pour sa diffu-
sion « à tout son peuple ». C’est ce qui est bien expliqué sur ce 
blog équilibré et non partisan (que je conseille) : « Dans l’état 
actuel des choses, il semble raisonnable de penser que cette 
version longue, de 1879, est véritablement conforme aux pa-
roles de Notre-Dame. En 1851, Mélanie ne voulait pas mettre 
le secret par écrit parce que la Sainte Vierge ne lui avait pas 
permis de le publier avant 1858, mais elle subit à ce moment-
là de très fortes pressions de la part de l’évêque de Grenoble 
qui lui en fit une obligation très grave – et agita des menaces 
– pour qu’il soit porté au Pape : il est probable que ce qu’elle 
écrivit alors, et dont on trouvera le texte plus loin en  C , tout 
en étant substantiellement conforme aux révélations de Notre-
Dame n’était qu’un résumé de ses paroles. » 

http://leblogdumesnil.unblog.fr/2008/09/18/131-message-et-secret-
reveles-par-notre-dame-de-la-salette/ 

http://leblogdumesnil.unblog.fr/2008/09/18/131-message-et-secret-reveles-par-notre-dame-de-la-salette/
http://leblogdumesnil.unblog.fr/2008/09/18/131-message-et-secret-reveles-par-notre-dame-de-la-salette/
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Ajoutons ici que, deux mois avant sa mort (prémonition ?), 
Mélanie déclarait : « Je proteste hautement contre un texte 
différent [de celui édité en 1879] qu’on oserait publier après 
ma mort ! Je proteste encore contre les très faux dires de tous 
ceux qui ont osé dire et écrire : 1° Que j’ai “brodé” le Secret, 2° 
contre ceux qui affirment que la Reine de la Sagesse n’a pas 
dit de faire passer le Secret à tout son peuple. » (18 octobre 
1904 à M. de la Rive.) Le 20 avril 1904, à l’abbé Rigaux, curé 
d’Argoeuves : « Je certifie que personne ne m’a aidée dans la 
rédaction de cette brochure, et que le Secret est mot à mot ce-
lui de notre douce Mère, tel que je l’ai donné en 1878 à Sa 
Sainteté Léon XIII. » [ce qui a donné lieu à une édition ita-
lienne du Secret, en 1882, avec l’Imprimatur du Maître du 
Sacré Palais Apostolique !] Et cette édition complète et soignée 
de 1904, précisons-le, n’a jamais été mise à l’Index ! Elle a été 
imprimée à Lyon, à Paris en 1905 par la librairie sainte Gene-
viève, et même à Rome en 1906 par un éditeur pontifical, et 
encore en 1930, et peut se consulter sur le site de la B.N.F. : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k379148g/f1.image  

 
AUTRE CERTITUDE : s’il y a bien une chose capitale à rete-

nir dans l’authentique Message de La Salette, mais passée sous 
silence car elle dérange, c’est cette annonce de l’Antéchrist 
puisqu’il figure autant dans le texte « redécouvert » de 1851 
que de 1879 et surtout nous savons de façon certaine que lors-
que Mélanie rédigea le 3 juillet 1851 le texte pour Pie IX, elle 
demanda l’orthographe du mot « Antéchrist » ! Mélanie pré-
cisera d’ailleurs que Maximin ignorait alors ce qu’était 
l’antéchrist (cf. Secret de Mélanie, abbé Combe, Rome 1906, p. 
130). C’est donc un fait public et patent, incontestable, que 
l’authentique Message de La Salette annonce la proche venue 
de l’Antéchrist, comme aussi d’ailleurs les révélations de la 
sœur de la Nativité de Fougères, et pas pour un futur très loin-
tain, mais autour de l’an 2000 !… 

« Lorsque, il y a quelques années, je parlais de l’Antéchrist, 
et des francs-maçons qui lui préparaient son règne, j’étais re-
gardée comme une illusionnée ! Cependant, on avait les Pro-
phètes ! On avait l’Apocalypse ! Pourquoi ne lisait-on pas 
l’histoire véridique de notre époque ?… On pourra bien être 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k379148g/f1.image
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encore surpris par d’autres événements. C’est une erreur 
grande si on veut mettre, fixer la fin du monde avec la fin de 
l’Antéchrist. Après la chute temporelle, ou corporelle, de 
l’Antéchrist, l’Église fleurira plus éclatante que jamais : tous les 
juifs restés vivants embrasseront la Foi ; tous les chrétiens res-
tés vivants seront renouvelés dans une foi vive ; il n’y aura plus 
hors de l’Église Catholique aucune autre religion ni secte, et la 
paix la plus belle, la plus universelle règnera pendant des 
siècles ; après quoi la Foi de nouveau se refroidira… » (Lettre 
450 de Mélanie Calvat au chanoine de Brandt, du 22 avril 1895. 
Montsûrs, Éd. Résiac, 1978, p. 320.) 

Il est donc urgent et important d’approfondir ce sujet auquel 
nous conduit l’authentique Message de La Salette, aujourd’hui 
d’une très grande actualité ! Lire notamment : Apoc. XII-XIII / 
II Thess. II / Daniel VIII, IX, XI, XII / Jean V, 43 et I Jean 
II, 18-19 ; et pour une vue plus générale le livret de Mgr Lé-
mann consacré à l’Antéchrist (éd. 1905), et l’ouvrage du Père 
Sylvester Berry consacré à l’Apocalypse, ou encore celui du 
Père Gallois o. p. (1895), avec préface du T. R. P. Monsabré ! 

 

Par ailleurs, quand le Ciel donne une mission, il donne la 
grâce qui va avec et donc choisi des instruments adéquats, par-
faitement en mesure de transmettre au monde le vrai message 
donné par le Ciel (discours public ET secret), sans adjonction 
ou soustraction ou modifications dans le texte (qui seraient 
d’une manière ou d’une autre, des mensonges, et donc le Ciel 
n’aurait pas protégé son instrument pour la mission qui lui a 
été donnée ou qu’il aurait donc choisi un instrument inappro-
prié : déséquilibré, menteur, illuminé, etc.) !?  

C’est ce qu’explique très bien l’abbé Roubaud, de manière 
pertinente : «…laissez-moi vous le dire, vous tombez dans 
l’inconséquence. Personne n’ignore, en effet, que les enfants 
privilégiés étaient, chacun, dépositaires d’un secret qui fut re-
mis, le 18 juillet 1851, à S. S. Pie IX. On sait encore que la 
Sainte Vierge a dit aux enfants à la fin du Message intégral : 
Vous LE ferez passer à tout mon peuple. (Discours et Secret) 
Eh bien ! je le déclare. Mélanie eût-elle prévariqué (ce qui n’est 
pas), il ne lui eût pas été possible d’altérer un seul mot de son 
Secret ; ou bien, il faudrait taxer la Sainte Vierge d’ inconsidé-
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ration, parce qu’Elle n’aurait point choisi des instruments ca-
pables de faire parvenir sans altération, au peuple, le Message 
intégral. Dès lors, Elle ne serait plus le Siège de la Sagesse. Re-
poussant cette parole blasphématoire, nous n’aurions plus qu’à 
tirer cette conclusion : que Marie n’aurait pas apparu à la 
Salette, et l’apparition croule, emportant dans cette catas-
trophe les 36 ans de miracles, les actes épiscopaux et du S. 
Siège. Mais voici que la logique nous entraîne dans une consé-
quence injurieuse à l’Église ! Arrêtons-nous. Croyez-moi, Mon-
sieur, nous ferions mieux, vous et moi, de fouler aux pieds 
notre orgueil et recevoir les avertissements bien mérités que 
Marie nous a donnés par son faible instrument. Nieriez-vous 
l’authenticité du Secret publié à Lecce [en 1879] ? Je me lève, 
alors, avec assurance et je vous dis : je l’ai reçu directement de 
Mélanie dont je possède une vingtaine de lettres, toutes mar-
quées au coin de la plus haute sagesse et de la plus grande pié-
té. Ces lettres auraient pu me suffire pour connaître l’esprit de 
Mélanie. Pourtant, je n’ai pas voulu me fier à mes propres lu-
mières. J’ai consulté, en 1880, un saint et illustre évêque, dont 
j’ai l’honneur de posséder plusieurs lettres. Je parle de Monsei-
gneur ZOLA, le grand évêque de Lecce, ancien directeur de 
Mélanie. Une de ces mémorables lettres me fut adressée le 24 
mai 1880, lorsque j’étais encore curé de Vins. Elle était telle-
ment faite pour éclairer les esprits non prévenus, que je l’ai 
livrée à la publicité ; on l’a imprimée à Nîmes et à Louvain, à 
plusieurs milliers d’exemplaires. Si vous ne l’avez lu Monsieur, 
et que vous désiriez vous éclairer, vous n’avez qu’à me la de-
mander. » (La vérité sur le Secret de Mélanie, Saint-Tropez, 
Louvain 1882, pp. 6 à 9. Précisons que l’abbé Roubaud n’a ja-
mais été mis à l’Index !)  

On voit d’ailleurs dans cette lettre de Mgr Zola que la pseudo 
découverte de l’an 2000 était déjà connue : « Mélanie n’a pas 
envoyé à Sa Sainteté Pie IX TOUT LE SECRET qu’elle a publié 
dernièrement [version complète de 1879, connue partiellement 
dès 1860 !], mais seulement tout ce que la sainte Vierge lui ins-
pira sur l’heure d’écrire de cet important document, et en outre 
bien des choses qui pouvaient concerner Pie IX personnelle-
ment. » (Lettre de 1880 enregistrée à la B. N. !) 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54717560/f4.image  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54717560/f4.image
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Pour conclure, la version de juillet 1851 n’était pas celle des-
tinée à être publiée, chose qui ne lui était possible (à Mélanie) 
qu’à partir de 1858 selon l’ordre de la sainte Vierge… Aucune 
version du secret, et il y en a eu plusieurs incomplètes, n’est 
fausse, mais il faut bien connaître et appréhender le contexte 
de la rédaction de chaque texte, pour comprendre ces diffé-
rences, qui, de toutes manières, ne remettent pas en cause les 
grandes lignes du Secret de La Salette, et notamment la venue 
de l’Antéchrist POUR NOS TEMPS. Ce qui doit être annoncé 
sans l’ombre d’un doute ! Or, et on le sait par l’Écriture sainte 
(5 passages parlent de l’Antéchrist : dixit S. Robert Bellarmin), 
l’Antéchrist siègera frauduleusement dans le lieu saint (in loco 
sancto ; in templo Dei), et le Lieu-saint par excellence est le 
Siège de la catholicité : Rome (la « ville aux sept col-
lines ») comme de nombreux auteurs ecclésiastiques de renom 
l’ont écrit (sans viser là, évidemment ! l’Église indéfectible ou 
le pape légitime ! ça va sans dire) ; et on sait aussi (Apoc. XII) 
que l’Église véritable se réfugiera alors « au désert » (in soli-
tudinem, in desertum)… Tout cela étant confirmé par la sup-
plique à saint Michel archange (saint Michel cité en Apoc. XII 
pour le « grand combat » !), de l’exorcisme de Léon XIII (A.S.S. 
vol. XXIII, Rome 1890-1891, p. 744) qui n’est pas une révéla-
tion privée cette fois, mais une prière prescrite par un Pape 
pour l’Église universelle, et qui fait référence explicitement à 
Apoc. chap. XII et XX (enchaînement de Satan pour mille 
ans) ! Sans parler de S. PIE X qui, dans l’encyclique E Supremi 
apostolatus, du 4 octobre 1903, l’annonce également ! Comme 
quoi, il est vain de penser s’affranchir de cette importante an-
nonce du Secret de 1879 : « Rome [occupée par “des ennemis 
très rusés”] perdra la Foi et deviendra le Siège de l’ Anté-
christ » puisqu’on la retrouve indirectement dans des textes 
ayant bien plus d’autorité, impossible à écarter ! Qu’attendent 
donc les clercs « anti-Secret » pour nous en parler ?! (Cf. La 
visibilité de l’Église à la fin des temps, 120 p. DFT 2022, 14 €.) 

Quant à affirmer que le Secret de 1879 est un texte interdit et 
mis à l’Index, c’est une extrapolation très fausse ! Mgr Zola qui 
a donné l’Imprimatur au Secret complet de 1879 n’a jamais 
remis en cause cette approbation comme il l’a encore écrit dans 
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une ultime lettre du 5 mars 1896 (mort en odeur de sainteté 
deux ans plus tard) : « tout malentendu, toutes les fausses sup-
positions tomberont d’elles-mêmes et feront place à la vérité. 
Mon jugement devant le Seigneur sur l’opuscule, sur le Secret 
et tout le reste est le même qu’auparavant. Il est même plus 
inébranlable, attendu que, depuis lors, plusieurs des prédic-
tions qu’il renferme se sont réalisées. » (confirmant ainsi plei-
nement sa lettre du 24 mai 1880.) En vingt ans (1878-1898), 
Mgr Zola n’a jamais varié dans sa position, ni retiré son impri-
matur, et n’a jamais été sanctionné par Rome ! 

Le décret de 1915, lui, ne vise que les commentaires sur ce 
texte et non la diffusion ou la lecture du Secret : « ladite Sacrée 
Congrégation défend à tous les fidèles de tout pays de discuter 
et de traiter du sujet en question (disserant aut pertractent), 
sous quelque prétexte et en quelque forme que ce soit : livres, 
brochures, articles ou anonymes, ou de toute autre manière. » 
(histoire d’apaiser les esprits et réduire les polémiques). 

Et le décret du Saint-Office du 10 mai 1923 (mise à l’Index, 
pour une raison d’ailleurs non précisée) ne vise très précisé-
ment que l’édition parue en 1922 aux éditions « société saint 
Augustin », qui avait la particularité d’avoir en complément de 
nombreuses lettres et documents... Il reste que les autres édi-
tions du Secret complet (impr. 1879), sans ajout de ces « pièces 
justificatives », comme celle publiée à Lyon en 1904, puis im-
primée à Paris en 1905 à la librairie sainte Geneviève (9 rue 
Clovis), ou encore en 1930 ! à Méricourt-l’Abbé (Somme), ne 
sont pas concernées par cette mise à l’Index de l’édition spéci-
fique de 1922 (parue 18 ans après celle de 1904) ! Pas plus que 
l’édition parue en 1906 aux éditions Desclée, Lefebvre & Cie, 
éditeurs pontificaux à Rome ! Cette édition de 1904/ 1905/ 
1906/ 1930 (et d’autres sans doute) peut donc être librement 
lue et diffusée ! Et on la trouve d’ailleurs éditée depuis toujours 
aux éditions Téqui jusqu’à nos jours ! (4,90 €, disponible à 
DFT.) Il est important de retenir que : « Lorsqu’une édition est 
indiquée dans le décret, celle-là seule tombe sous la prohibi-
tion. Tel est le cas du Manuel Biblique de M. Vigouroux, revu 
par A. Brassac, dont les premières éditions restent autorisées. » 
(Chanoine Raoul Naz – Dictionnaire de Droit Canonique, Pa-
ris, 1953. Tome V, col. 1325.) 



9 
 

À noter enfin que le livret fort intéressant, édité séparément : 
Pièces justificatives relatives au récit de l’apparition de la très 
sainte Vierge sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 
1846, réédité par Mélanie Calvat en mai 1904 (quelques mois 
avant sa mort : sorte de Testament spirituel), n’a jamais fait 
l’objet non plus d’une mise à l’Index ! C’est donc à 
lire attentivement ! L’original est consultable sur Gallica.bnf.fr, 
ainsi que les autres documents cités, avec date certaine de pu-
blication. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb341187930  

Comme le souligne par ailleurs Mgr Zola, il faut aussi noter 
que les ouvrages tant de l’Abbé Bliard (1873) que de C.-R. Gi-
rard (donnant presque tout le Secret en entier dès 1872) n’ont 
jamais été mis à l’Index : ils sont pourvus au contraire d’une 
haute approbation ! Il serait d’ailleurs tout-à-fait cocasse que 
des ouvrages approuvés par le Pape PIE IX se retrouvent à 
l’Index ! Il est donc tout-à-fait faux d’écrire que le Secret com-
plet de Mélanie de 1879 avec l’imprimatur de Mgr Zola (et le 
récit de l’Apparition) est aujourd’hui (quelque soit l’édition) un 
texte interdit et mis à l’Index ! Un comble ! Une telle affirma-
tion qui est une contrevérité manifeste s’obtient par un subter-
fuge totalement indigne qui ne peut que faire le jeu de 
l’Ennemi ! 

 
Laurent MORLIER / Éditions D F T (16 juillet 2022) 

 
P. S. : À ceux qui cherchent la vérité, on ne peut que fortement 
recommander la lecture des cinq opuscules de Monsieur C.-R. 
GIRARD, notamment celui de 1874, intitulé : Les révélations 
de La Salette confirmées et justifiées par celles de l’Écriture 
sainte ou Preuve de la vérité du secret de la bergère Mélanie, 
tirée des textes mêmes de la Bible. À noter que ces écrits n’ont 
pas été mis à l’Index ! et qu’ils sont bien au contraire haute-
ment approuvés par le pape PIE IX : « La Bénédiction apos-
tolique accordée par notre Très-Saint Seigneur et Père Pie IX, à 
vos trois premiers opuscules, surpasse tout éloge et impose 
silence à toute critique malveillante, car on ne doit point ou-
blier que le Très-Saint Père se fait rendre un compte exact de 
tout livre, avant d’accorder sa bénédiction et ses encourage-

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb341187930
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ments à l’auteur. Je suis heureux de vous en féliciter… » (Mgr 
Maupied : théologien au Concile du Vatican, Camérier de S. S. 
Pie IX, docteur en théologie et en droit canonique, ancien pro-
fesseur à la Sorbonne, auteur d’ouvrages qui sont de véritables 
chefs-d’œuvre d’érudition et de logique.)  — Livre consultable 
sur Gallica.bnf.fr  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54526038/f4.item.text
eImage#  
 
 PAGES SUIVANTES : DOCUMENTS expliquant pourquoi 
l’édition de 1922 fut condamnée  
 
L’abbé Gouin (1885-1968), curé d’Avoise (Sarthe), dans une brochure non 
datée (après 1938) intitulée Rome et la Salette, nous résume l’affaire : 
« La maison Desclée de Bruges publiait en 1922, la brochure de Mélanie de 
1879-1904, avec l’imprimatur délivré le 6 juin 1922 à Rome, par le R.P. Lepi-
di, maître du Sacré Palais. Henry Mariavé, que nous retrouvons, encartait 
entre la dernière page et la couverture de la brochure un libelle odieux de 
onze pages, portant la date du 2 février 1923. On déféra au Saint Office cette 
attaque grossière contre le clergé. Comme ce libelle n’avait pas de titre, on 
prit celui de la Brochure : L’apparition de la Très Sainte Vierge à la 
Salette et on vit ce fait inouï de la mise à l’Index d’une brochure avec impri-
matur donné par le maître du Sacré Palais. Il va de soi que ce n’est pas la 
brochure de Mélanie qui fut visée ; on ne condamnait que l’infâme libelle. 
Aussi le fondé de pouvoirs de la maison Desclée, M. Georges Thuillier, alla à 
Montpellier, recueillit toutes les brochures que Mariavé avait placées dans les 
librairies de la ville et, comme il l’a écrit le 11 octobre 1932 à l’auteur de ces 
lignes, fit détruire toute cette édition de 1922, avec l’encartage. On le conçoit, 
les exemplaires qui restent sont de toute rareté. Nous en possédons un, avec 
l’encartage du libelle du 2 février 1923. » 

*** 

Le 9 mai 1923 cette brochure fut condamnée par la Congrégation de l’Index 
et comme nous le lisons sous la plume de l’abbé Paul Gouin : « on vit ce fait 
inouï de la mise à l’index d’une brochure avec imprimatur donné par le 
Maître du Sacré Palais Apostolique ! » (Assistant perpétuel de la Congréga-
tion de l’Index !) Comment cela est-ce possible ??? ... 
Nous avons en notre possession deux exemplaires de cette brochure éditée en 
1922. L’un des exemplaires contient un feuillet bleu rajouté, collé à la pre-
mière page, imprimé le 9 juillet 1923, donc juste après la condamnation, 
ayant pour titre « Explication opportune ». 
Le second exemplaire en notre possession contient quant à lui, un feuillet 
volant imprimé en 1946, lors du centenaire de l’apparition de la Salette. Ce 
feuillet reproduit ci-dessous a pour titre « Pour la pure vérité ». 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54526038/f4.item.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54526038/f4.item.texteImage
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Ces deux feuillets expliquent la raison de la condamnation de 
1923. À la lecture de ces deux textes parfaitement concordants, l’on com-
prend alors la mise à l’index de cet opuscule falsifié : C’est la seule explication 
possible à cette incongruité. 
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Le second exemplaire en notre possession contient quant à lui, un feuillet 
volant imprimé en 1946, lors du centenaire de l’apparition de la Salette. Ce 
feuillet reproduit ci-dessous a pour titre « Pour la pure vérité ». 
Ces deux feuillets expliquent la raison de la condamnation de 
1923. À la lecture de ces deux textes parfaitement concordants, l’on com-
prend alors la mise à l’index de cet opuscule falsifié : C’est la seule explication 
possible à cette incongruité. 
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LA SALETTE. Réponse à M. l’Abbé 

Jean-Michel Gleize… 

Le 22 juillet 2022. 

 
Monsieur l’Abbé Gleize, 

Vous avez publié dans « Le Courrier de Rome » n°634 (sep-
tembre 2020) et sur le site La Porte Latine, un article consacré 
à « LA SALETTE » et plus particulièrement à la « supposée 
prophétie » : « Rome perdra la Foi et deviendra le Siège de 
l’Antéchrist »… Article pour le moins stupéfiant !, qui se ter-
mine ainsi : 

« 15. Prenons aussi en compte la remarque apposée par saint 
Thomas à la réflexion de saint Jérôme. Ce dernier disait à juste 
titre que “en parlant inconsidérément, on tombe dans 
l’hérésie” et le docteur angélique ajoute : “Aussi nos expres-
sions ne doivent-elles avoir rien de commun avec celles des 
hérétiques, pour ne pas paraître favoriser leur erreur.” (3a 
pars, question 16, article 8, corpus.) Si l’on songe que Luther 
fut le premier à parler du Siège de Rome comme du Siège de 
l’Antéchrist, l’expression reprise dans le Secret de Mélanie en 
devient irrecevable. Et l’on comprend pourquoi le Saint-Office 
a voulu la réprouver. Elle ne saurait en tout état de cause servir 
d’argument pour appuyer une quelconque thèse sédévacan-
tiste. » !!! 
https://laportelatine.org/formation/crise-eglise/sedevacantisme/la-salette 

Les choses étant ce qu’elles sont aujourd’hui à Rome, cette op-
position farouche à une « supposée prophétie » désormais 
pourtant en voie de devenir réalité de manière évidente, sur-
tout avec de tels arguments ! est proprement stupéfiante si l’on 
considère qu’elle est produite par des « traditionalistes » alors 
que des éditeurs comme Téqui diffusent depuis toujours le Se-
cret complet de 1879 ! Et que vient de paraître un livre de 500 
pages (d’Hervé Roullet, 2021, 25 €), préfacé qui plus est par 
l’ex-recteur de la cathédrale de Paris, Patrick Chauvet, qui re-

https://laportelatine.org/formation/crise-eglise/sedevacantisme/la-salette
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produit intégralement ce Secret, sans l’appeler de manière dé-
daigneuse « supposée prophétie »… ! 

Sincèrement, Monsieur l’Abbé, j’aimerais comprendre votre 
logique : car entre Mgr Lefebvre votre « vénéré fondateur » qui 
a déclaré en juin et septembre 1987 : « Rome a perdu la Foi, 
Rome est dans l’Apostasie… Ce ne sont pas des paroles 
en l’air ; c’est la vérité ! » (1 septembre 1987) --- « La si-
tuation n’est plus normale, à Rome particulièrement… 
L’Antéchrist approche, c’est d’une évidence claire ! » 
(29 juin 1987) et la prophétie de LA SALETTE méprisée par 
vous : eh bien je ne vois pas de différence ! Votre « vénéré fon-
dateur » doit-il être qualifié de luthérien ? Faut-il lui rappeler 
vertement qu’ “en parlant inconsidérément, on tombe dans 
l’hérésie” ? On cherche à comprendre !? Parce que, là, du coup, 
ce sont vos propos qui sont « inconsidérés » quant à 
l’authentique Message de La Salette… 

De nombreux auteurs ecclésiastiques de renom ont aussi écrit 
que Rome deviendrait le Siège de l’Antéchrist, puisque, comme 
vous devez le savoir, on sait par l’Écriture sainte qu’il siègera 
dans le lieu saint (in loco sancto ; in templo Dei) : cf. mon der-
nier livret « La visibilité de l’Église à la fin des temps » (2022). 
Quant à l’abomination de la désolation, et l’apostasie annoncée 
par S. Paul, elle correspond à l’adoration que réclamera 
l’Antéchrist justement dans le Lieu-saint… Rome : le lieu ! et 
non l’Église indéfectible ou le pape légitime : ça va sans dire 
Monsieur l’Abbé ! puisque le Secret de 1879 évoque par ailleurs 
à plusieurs reprises le pape légitime durant ce temps et que « là 
où est le pape, là est l’Église » ! : « Le Vicaire de mon Fils aura 
beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l’Église sera li-
vrée à de grandes persécutions : ce sera le temps des ténèbres ; 
l’Église aura une crise affreuse. […] Le Saint-Père souffrira 
beaucoup. Je serai avec lui jusqu’à la fin pour recevoir son sa-
crifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans 
pouvoir nuire à ses jours ; mais ni lui, ni son successeur ..., ne 
verront le triomphe de l’Église de Dieu. » (Mêmes annonces 
redites à Fatima 1917, Marie-Julie Jahenny avec inscription 
stigmatique 1936, etc. …) Que Rome puisse être le Siège d’un 
anti-pape et même de l’Antéchrist le moment venu, est 
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d’ailleurs affirmé par différents saints, comme Pierre le Véné-
rable qui eut à vivre (8 ans) cet état de fait avec l’anti-pape 
Anaclet II (1130-1138), obligeant le pape légitime Innocent II à 
l’exil : « Le Christ a permis cela, et celui qui permettra même 
que l’antéchrist, le chef de tous les schismatiques, siège dans le 
temple de Dieu, a permis que les siens soient expulsés et que le 
siège de Pierre soit occupé par d’autres que les siens. » (De 
Miraculis Libri Duo, Ch. 24, P. L. tome 189, Col. 0851-0954A). 

Il n’y a donc aucune ambigüité dans le Secret de 1879, que dans 
votre esprit. L’Église n’est pas fondée sur ROME mais sur le 
Pape ! Le pape est évêque de Rome, mais il peut aussi être en 
exil ailleurs sans remettre en cause la doctrine ! (Antioche, Avi-
gnon, Pise…) Même si Rome devait être complètement dé-
truite, ou occupée « par des ennemis très rusés », l’Église reste-
rait indéfectible « fondée sur le pape [légitime] vivant à ce 
moment-là » (Pie XII)… 

Le procès que vous faites au Secret complet de 1879, publié 
avec une double imprimatur, est dans la même illogique. 

Quant à la pseudo condamnation du Secret complet de 1879, 
c’est de la poudre aux yeux, de l’extrapolation de décrets et plus 
grave : de la désinformation manifeste. Simple exemple, 
vous osez écrire au n°12 : « 2) le Saint-Office en a interdit la 
diffusion sous peine de lourdes sanctions en 1915 ; » : ce qui 
est un pur mensonge, puisque le décret ne vise uniquement que 
les commentaires sur ce texte et non la diffusion ou la lecture 
du Secret : « ladite Sacrée Congrégation défend à tous les fi-
dèles de tout pays de discuter et de traiter du sujet en question 
(disserant aut pertractent), sous quelque prétexte et en 
quelque forme que ce soit : livres, brochures, articles ou ano-
nymes, ou de toute autre manière. » (histoire d’apaiser les es-
prits et réduire les polémiques).  

D’autre part, vous osez imaginer (pure invention de votre part) 
un motif de condamnation : qui est, selon vous (sans aucune 
référence) ce passage honnis du Secret (luthérien, inconsidéré 
et tombant dans l’hérésie !), pourtant affirmé aussi publique-
ment par votre « vénéré fondateur » ! Ce que dément du reste 
formellement l’Imprimatur jamais révoquée de Mgr Zola, 
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évêque de Lecce, datant de 1879, ainsi que celle, à Rome, du 
Père Lepidi, Maître du Sacré-Palais ! Alors qu’il faut rappeler 
que le décret du Saint-Office de 1923 (mise à l’Index de la seule 
édition particulière de 1922 qui reproduisait en plus d’autres 
lettres et documents) d’une part ne précise pas le motif exact 
de condamnation (la lettre de 1957 d’un simple secrétaire ne le 
précise pas non plus et n’a pas grande valeur car elle n’explique 
pas pourquoi les textes édités séparément avec Imprimatur 
sans condamnation, réunis en un volume, se retrouverait brus-
quement à l’Index !), puisque, d’autre part (ce que vous sem-
blez ignorer), le Secret complet édité à Lyon en 1904, puis à 
Paris en 1905, puis à Rome chez un éditeur pontifical (Desclée, 
Lefebvre et Cie) en 1906 ! puis encore dans la Somme en 1930 
(Méricourt-l’Abbé), n’ont jamais fait l’objet d’une mise à 
l’Index, pas plus que le livret publié en mai 1904 par Mélanie 
reproduisant les « pièces justificatives » pour appuyer la véra-
cité du Secret avec cette affirmation manuscrite solennelle 
deux mois avant sa mort (sorte de testament spirituel) : « Eh 
bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple ! 
J’obéis à la très sainte Vierge Mère de Dieu et mère de tous les 
croyants. » — « Je proteste hautement contre un texte différent 
[de celui édité en 1879] qu’on oserait publier après ma mort ! 
Je proteste encore contre les très faux dires de tous ceux qui 
ont osé dire et écrire : 1° Que j’ai “brodé” le Secret, 2° contre 
ceux qui affirment que la Reine de la Sagesse n’a pas dit de 
faire passer le Secret à tout son peuple. » (18 octobre 1904 à M. 
de la Rive.) Le 20 avril 1904, à l’abbé Rigaux, curé 
d’Argoeuves : « Je certifie que personne ne m’a aidée dans la 
rédaction de cette brochure, et que le Secret est mot à mot celui 
de notre douce Mère, tel que je l’ai donné en 1878 à Sa Sainteté 
Léon XIII. » — Léon XIII qui publia quelques années après son 
exorcisme (ASS Rome 1890-1891, p. 744) annonçant que 
« L’Église, la voici saturée d’amertume et abreuvée de poison 
par des ennemis très rusés… Là où fut institué le Siège du 
Bienheureux Pierre et le Chaire de la Vérité pour la lumière des 
Nations, là ils ont posé le trône de leur abomination dans 
l’impiété de sorte que le Pasteur étant frappé le troupeau 
puisse être dispersé… » (ce n’est plus Rome qui est visé, mais le 
Vatican, du coup ! Encore plus précis !!)…   
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Ces différents livrets sont consultables sur le site Gallica.bnf.fr 
avec date de publication certifiée. Ces livrets n’ayant pas été 
mis à l’Index peuvent être lus et diffusés sans problème ! Donc, 
le Secret complet de 1879 seul (avec le récit de l’Apparition) n’a 
jamais été mis à l’Index ni condamné, comme l’explique très 
bien Mgr Zola (évêque de Lecce qui n’a jamais remis en cause 
l’imprimatur qu’il a donné à ce texte). C’est un mensonge évi-
dent que d’affirmer le contraire ! puisqu’on peut lire le Secret 
ailleurs que dans l’édition de 1922 (avec ses nombreux textes 
annexes) de la « société saint Augustin » : la seule visée par la 
mise à l’Index, bien décrite ici : 
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0018604666 . 

Je vous cite le Chanoine Raoul Naz – Dictionnaire de Droit 
Canonique, Paris, 1953. Tome V, col. 1325, qui a écrit : « Lors-
qu’une édition est indiquée dans le décret, celle-là seule 
tombe sous la prohibition. Tel est le cas du Manuel Biblique de 
M. Vigouroux, revu par A. Brassac, dont les premières éditions 
restent autorisées. » 

D’ailleurs, il faudrait nous expliquer comment une brochure 
recevant l’imprimatur du Maître du Sacré Palais Apostolique 
(le Père Lepidi, le 6 juin 1922) étant également Assistant Per-
pétuel de la Congrégation de l’Index, peut-elle être condamnée 
par cette même Congrégation ? (Sauf à considérer l’ajout con-
damnable du Dr Mariavé, cette mise à l’Index de l’éd. 1922 n’a 
aucune explication.) 

De ces faits indéniables et incontestables, vous ne donnez bien 
sûr aucune explication, préférant les passer sous silence, pour 
servir à votre polémique du moment très maladroitement cons-
truite…  

De deux choses l’une, Monsieur l’Abbé : soit vous rectifiez pu-
bliquement vos propos déplacés et mensongers concernant le 
Secret de La Salette, soit nous sommes obligés de considérer 
que vous désavouez publiquement votre « vénéré fondateur » 
en l’assimilant à un luthérien, ayant tenu des propos inconsidé-
rés, menant à l’hérésie… justifiant au passage les condamna-
tions romaines à son égard ! Il ne peut y avoir deux poids, deux 
mesures. De quel camp êtes-vous finalement ? À vous de nous 

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0018604666
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le dire clairement… 

Par ailleurs, concernant les révélations privées, j’aimerais vous 
rappeler les propos pertinents de deux ecclésiastiques, qu’on 
trouve dans un ouvrage ayant reçu l’imprimatur du card. Ri-
chard (Paris 1898) : 

« Si une révélation privée est destinée par la divine Providence 
à l’utilité de toute l’Église, il est évident que c’est une chose 
dangereuse et d’une très grande responsabilité que de rendre 
suspectes de semblables révélations, lors même qu’elles n’ont 
pas encore été approuvées par l’Église, de les combattre et d’en 
empêcher la diffusion sans avoir des preuves suffisantes de leur 
fausseté ; celui qui le fait s’expose à combattre les desseins mi-
séricordieux de Dieu, et à empêcher le bien que le Seigneur, par 
ses dons gratuits, veut opérer pour le salut des âmes. Nul doute 
que Dieu ne puisse dans sa puissance et sa sagesse, malgré les 
contradictions des hommes, faire aboutir ses desseins ; mais la 
créature qui s’oppose aux desseins de Dieu n’est pas exempte 
de faute, quoique ses efforts restent stériles. » (R. P. Wigger-
mann). Il est aisé de comprendre, je crois, que cette faute de-
viendrait grave, si par témérité, précipitation, inconsidération, 
on nuisait certainement à l’œuvre de Dieu et au salut du pro-
chain. » (p. 300) 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5810004v  

Mon propos est sans doute un peu brutal, mais sachez que c’est 
en réponse à un article très malheureux à divers niveaux, pour-
tant largement diffusé… Sorte donc, d’effet boomerang si vous 
me permettez l’expression. À vous de relever le niveau une pro-
chaine fois ! 

Avec mes respectueuses salutations,   

Laurent MORLIER  
Éditions D F T – BP 47033 – 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS. 
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