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 Un protestant peut-il se sauver ?  
Oui, certes ; mais distinguons avec soin : « Autre
chose est d’être dans l’erreur,
autre chose dans l’hérésie »,
disait saint Augustin enseignant son peuple sur le salut
des hérétiques. On peut, en
effet, se tromper sans être
coupable.
L’erreur involontaire est
un malheur et non pas un
péché ; on peut donc se sauver même dans l’erreur ; mais
l’hérésie étant la révolte
contre Dieu et son Eglise, elle est un péché et un
crime ; et, pour cette raison, on ne peut se sauver
dans l’hérésie.
Cela revient à dire que la bonne foi invincible
seule excuse un protestant du péché l’hérésie, et
lui donne dans son malheur la possibilité du salut. Hors de cette bonne foi, l’hérétique est perdu,
parce qu’il se sépare de la vérité qui est Jésus, et
de la société de la vérité qui est l’Eglise catholique, apostolique et romaine.
Quels sont les protestants de bonne foi ? Cette
bonne foi invincible est-elle possible dans un
pays catholique comme le nôtre, au milieu de
catholiques et avec tant de facilités pour arriver à
l’Eglise ? C’est le mystère connu de Dieu seul, et
dont Dieu seul sera juge. A en croire l’apparence,
on peut dire que cette bonne foi se rencontre assez souvent chez les protestants
de classe ouvrière, déshérités des moyens
d’instruction, laquelle rend les classes lettrées inexcusables, ce semble ; j’avoue que,
tout en admettant la possibilité absolue de
ce miracle, je doute fort de la bonne foi de
ces personnes, et je tremble pour leur salut
éternel.
J’ajouterai au sujet des protestants de
bonne foi, des protestants qui peuvent se sauver,
une observation qui doit nous attrister sur leur
sort. Le salut, possible pour eux, leur est cependant beaucoup plus difficile qu’à nous autres
catholiques, vrais disciples de Jésus-Christ.
Il y a bien des raisons pour cela. D’abord, la foi
d’un protestant est toujours plus ou moins incertaine. Or, la foi est le point de départ et le principe vivifiant des vertus chrétiennes par lesquelles on sauve son âme. Le catholique a une foi
nette, précise et indépendante de tous les caprices de son esprit.

Ensuite, comme nous l’avons déjà vu, le protestant ne participe pas aux secours que l’Église
présente à ses enfants pour les aider à vivre de
manière à gagner le ciel. Entre ces secours, j’en
signalerai deux plus importants : la confession
et la communion. Quand un homme a eu le
malheur de commettre un péché mortel, il ne
peut se réconcilier avec Dieu qu’en allant se confesser et en recevant l’absolution du prêtre. Si,
par hasard, il ne peut pas absolument se confesser, il faut qu’il joigne au désir sincère du sacrement un repentir très profond et un amour très
pur et très élevé que l’on appelle la contrition
parfaite. Cette contrition étant parfaite est, par là
même, assez rare et assez difficile. Elle est toujours désirable, mais elle n’est pas indispensable
dans le sacrement de Pénitence, où un repentir
ordinaire suffit, parce que, dans ce sacrement
tout de miséricorde, Notre Seigneur daigne suppléer à ce qui manque chez les pauvres pénitents.
Le protestant qui a commis un péché n’a pas
le secours de la confession. Il lui faut donc avoir
la contrition parfaite, le parfait repentir et le très
pur amour de Dieu ; sans quoi il ne peut obtenir
la rémission de son péché, ni le salut éternel. Il
ne peut joindre à cette contrition le désir de se
confesser, puisque je le suppose de bonne foi, et
dès lors ignorant la nécessité de ce sacrement.
Donc il lui est beaucoup plus difficile qu’à
nous autres de rentrer en grâce avec Dieu. S’il y
parvient néanmoins par une grâce
toute spéciale, il n’a pas, comme
nous, la sainte communion que Notre
Seigneur a instituée précisément
pour alimenter nos forces spirituelles : pour nous garder du péché,
si nous sommes encore innocents ;
pour nous empêcher d’y retomber, si,
après avoir failli, nous nous sommes
relevés et purifiés. Nous avons, dans
la sainte Eucharistie et la communion, comme nos provisions de route durant le
voyage de la vie. Le pauvre protestant en est privé
et court grand risque de défaillir en chemin.
Donc lui est difficile de se sanctifier et de se
sauver ; et, nous devons tâcher de le convertir et
de le mettre aussi dans des conditions infiniment
meilleures pour son salut, qui est l’unique but de
la vie de tout homme en ce monde.
Mgr Gaston de Ségur (1820-1881)
Causerie sur le Protestantisme, ch. 12
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* Horaire habituel en semaine : Messe basse à 7h15, 9h00 & 11h30§ / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§La Messe de 11h30 n’est pas toujours assurée: se renseigner, de même pour la messe au Laus.
De la férie
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Mém. St Rémi, Evêque et Confesseur (vert) 4e cl
2
Les Saints Anges Gardiens (blanc) 3e cl
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Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge (blanc) 3e cl
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XXème Dimanche après la Pentecôte
Mém. Maternité de la Très Sainte Vierge (vert) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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De la férie (vert) 4e cl
Saint Edouard, Confesseur (blanc) 3e cl
Saint Callixte Ier, Pape et Martyr (rouge) 3e cl
Sainte Thérèse d'Avila, Vierge (blanc) 3e cl
Sainte Hedwige, Veuve (blanc) 3e cl
Sainte Marguerite-Marie Alacoque, Vierge (blanc) 3e cl
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XXIème Dimanche après la Pentecôte
Mém. St Luc, Evangéliste (vert) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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Saint Pierre d'Alcantara, Confesseur (blanc) 3e cl
Saint Jean de Kenty, Confesseur (blanc) 3e cl
De la férie (vert)
Mém. St Hilarion Abbé, et Ss Ursule et comp. Vv Mm. 4e cl
De la férie (vert) 4e cl
St Antoine-Marie Claret, Evêque et Confesseur (blanc) 3e cl
Saint Raphaël, Archange (blanc) 3e cl
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Fête du Christ-Roi
XXIIème Dimanche après la Pentecôte (blanc) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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XIXème Dimanche après la Pentecôte
Solennité de Notre-Dame du Saint Rosaire (vert/blanc) 2e cl
De la férie
Ss Placide et ses compagnons, Martyrs (vert) 4e cl
Saint Bruno, Confesseur (blanc) 3e cl
Notre Dame du Saint Rosaire
Mém. St Marc, Pape et Confesseur (blanc) 2e cl
Sainte Brigitte de Suède, Veuve
Mém. Ss Serge, Bacchus, Marcel et Apulée, Mm (blanc) 3e cl
St Jean Léonardi, Confesseur
Mém. Ss Denis Ev., Rustique et Eleuthère, Mm (blanc) 3e cl
Saint François Borgia, Confesseur (blanc) 3e cl
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Je 29
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Sa 31
Remarques :

De la férie
Mém. St Evariste, Pape et Martyr (vert) 4e cl
De la férie (vert) 4e cl
Saint Simon et Saint Jude, Apôtres (rouge) 2e cl
De la férie (vert) 4e cl
De la férie (vert) 4e cl
De la Sainte Vierge au samedi (blanc) 4e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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