
DE LUTHER A BENOIT XVI

du Père Michel Viot

Le Père Michel Viot a été adoubé Chevalier
du Saint-Sépulcre de Jérusalem, au service
des Chrétiens de Terre Sainte, en mai der-

nier. C'est la suite d'un parcours atypique et
intéressant, bien raconté dans ce livre.

Michel Viot est d'abord pasteur luthérien, père
d'un fils, puis évêque luthérien. Il bifurque
ensuite vers les Francs-Maçons de la Grande
Loge de France, favorables à l'avortement choisi.
Puis il se convertit au catholicisme, est ordonné
prêtre et devient aumônier de la prison de Blois.
Il garde quelques amitiés personnelles, luthé-
riennes et maçonniques. Mais il reconnaît :
"Aujourd'hui, il est incompatible d'être franc-
maçon et catholique, même dans une obédience
dite "déiste"".

C'était aussi l'avis du cardinal Ratzinger. Le Père
Viot admire Benoît XVI pour son langage de
vérité qui gêne "notre époque mensongère" ; et
écrit : "La question n'est pas de savoir si les idées 
et les réformes de Benoît XVI triompheront ou 
non. Elles triompheront ! La question est de savoir
combien de temps cela va mettre. De toute façon,
son action l'emportera. Il n'y a pas d'alternative si
l'Eglise veut demeurer catholique. Non seulement
l'action de l'Eglise mais sa cohérence, invisible à ses

agresseurs, l'emporteront jusqu'à la fin des temps". 

Le Père Viot a pris en horreur la démolition
soixante-huitarde. Il en voit l'aboutissement
dans les lois de bioéthique de 2011 : "Au fond,
c'est toujours le même esprit qui est à l'œuvre. Au
début, le Diable n'est pas hideux. Il est toujours
gentil. Ce n'est qu'après coup qu'on se rend
compte que ce sont des monstruosités". Le démon
se déguise.

Pour Michel Viot, le concile Vatican II est un
ressourcement dans la continuité. Mais il a été
mal lu en France : "Progressistes et intégristes
sont au fond marqués par le même péché : ils se
sont persuadés qu'il marquait une rupture dans
l'histoire de l'Eglise". La vie de Michel Viot a
connu d'apparentes ruptures, mais il a mani-
festé une vraie continuité dans sa dévotion
fidèle à Marie, et sa confiance en la présence
réelle de l'Eucharistie. L'ensemble de son livre
est revigorant. 
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