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Numéro spécial
Qui est Monsieur Maximilan Krah ?
Alerté par un lecteur j’ai eu la curiosité de me pencher sur les activités de ce personnage. J’ai donc ouvert tout simplement mon
site Internet et cliqué sur son nom.
Deux pages lui sont consacrées ! Quatre rubriques nous renvoient sur un site – « Les Intransigeants » – et sur d’autres parmi
lesquels Menzingen et Mgr Williamson.
Voilà de quoi ouvrir l’appétit !
J’ai donc consulté celui des « Intransigeants ».
Nous y apprenons qu’il s’agit d’un « journal en ligne rédigé par des étudiants catholiques » et nous découvrons que ces
étudiants nous révèlent des informations d’un très grand intérêt, et, malheureusement d’une extrême gravité. Mais leur souci
d’objectivité et le respect des personnes dont ils font preuve me semblent remarquables. On aimerait retrouver cette même
réserve et même cette délicatesse sur d’autres sites.
Voici un court résumé de leur « Avant-propos ».
Ces « intransigeants » après avoir révélé leurs sources rapportent des faits « douloureux et extrêmement graves » (…) qui
concernent « les dernières nouvelles de l’affaire Williamson. Que nos frères et nos sœurs chrétiens s’accrochent à leur
chaise ! »
Puis : « Nous insistons pour que ces informations livrées au public francophone soient utilisées à bon escient. Nous ne
cherchons pas à fragiliser cette communauté sainte qu’est la FSSP¨X, mais, au contraire, à la renforcer (1) en dénonçant des
éléments qui – justement – la fragilisent. Notre fidélité nous contraint à le faire avant qu’il ne soit trop tard. Concernant ce que
nous allons dire à propos de Son Excellence Mgr Fellay, évêque supérieur de la Fraternité, nous demandons la plus
grande Charité et la plus grande compréhension envers sa personne. Son mandat demande énormément de
responsabilités devant Dieu et les âmes et nous ne sommes pas à sa place. (En gras dans le texte) Qui sommes-nous pour
le juger ? Nous ne pourrons tolérer ni accepter toutes remarques méchantes et diffamantes nuisant à l’image de cet homme
d’Eglise qui, malgré ce dont nous allons parler, est une personnalité honnête qui cherche à faire les choses « bien » … (…)
Nos lecteurs savent que nous suivons depuis près de trois années l’actualité de Mgr Williamson et que nous le soutenons
jusqu’au bout. »
Pour lire toutes les pages du journal concernant cette affaire, je le répète, d’une extrême gravité, cliquez sur le site :

http://www.intransigeants.com (puis sur

« Les dessous de l’affaire Williamson »)

___________________________________________________________________________________________________
(1) C’est très exactement ce qui a toujours été mon objectif. Et les informations qui sont livrées au public dans ce « Journal » expliquent
sans doute la haine dont je suis abreuvé depuis un certain temps, quelques éléments troubles craignant d’être découverts.

