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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait
qu’elles soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »
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Dimanche 3 juin 2007
Dimanche après la Pentecôte
Fête de la Sainte Trinité

Un message de S.E Mgr Richard » Williamson.
S.E. Mgr Wiliamson reçoit, à sa demande, le « Courrier de Tychique ». Il a donc lu le dernier numéro (197) et vient de
m’adresser le « Courriel » ci-après :
« Cher Monsieur Barret,
« Merci de ce dernier Courrier. Je vous trouve très modéré dans votre critique de cet abbé qui a toute l’allure d’un
moderniste achevé.
« Je ne comprends pas que ses Supérieurs ne sévissent pas dans son cas. Faiblesse ? Jeunesse ? Chantage ? Je
ne saurais lequel.
« En tout cas continuez ! Peut-être vous re-téléphonerai-je un de ces jours…
« Avec ma bénédiction. Mgr Richard Wiliamson. »
J’ai reçu un certain nombre d’autres appréciations du même style… Certaines chroniques seraient en préparation…
Je laisse évidemment à leurs auteurs la primeur de leurs éventuelles déclarations…
Les fidèles pourront ainsi découvrir que l’on s’éloigne de plus en plus sensiblement d’un « avis autorisé » selon lequel
le livre de l’abbé Célier serait un « chef d’œuvre » !

Les « néos-tradis »…
La plupart sont des « quadras ». Ils n’ont pas connu l’ardeur des combats que nous avons menés, en tout premier lieu
pour conserver LA Messe (c’est ce qui m’a fait descendre dans l’arène), puis pour défendre la doctrine traditionnelle
attaquée de la même façon.
Lorsqu’à l’âge adulte ils sont arrivés dans nos communautés, le plus gros du travail était fait. Ils n’ont eu qu’à y
prendre place et à bénéficier de l’action que nous avions menée. Or, ce qui nous avait mobilisé est aussi ce qui nous
avait aguerri. L’ardeur de nos combats a aussi été le moteur de notre pugnacité et de notre persévérance. Nous ne
« lâchons pas facilement le morceau » ! Nous nous étions fixé un objectif, il n’est toujours pas atteint. Le sens de
« notre » combat ne leur a sans doute pas assez été rappelé, expliqué, justifié… On ne peut évidemment pas les rendre
responsables de cette carence. Pour la plupart d’entre eux, la « libéralisation » de la messe est restée l’ « objectif » à
atteindre. Leur attention n’a pas été attirée (ou elle l’a été bien trop tard) sur le combat doctrinal, inséparable du premier.
Ils ont la messe. Ils s’en contentent.
Je voudrais, si certains lisent ces propos, leur rappeler brièvement une page d’histoire. Il eût été facile aux premiers
chrétiens, d’éviter le martyre et la mort. Quelques grains d’encens à faire brûler devant les idoles. Pas beaucoup :
quelques grains. Et même en secret au besoin ! Ce n’était vraiment pas grand-chose, ce n’était pas, apparemment, un
geste héroïque ! Cela aurait suffi, pourtant, à les laisser vivre en paix. Il ne nous serait pas difficile aujourd’hui de
vivre dans une Eglise enfin pacifiée… Une célébration par nos prêtres de la nouvelle messe (une fois par an !), une
concélébration dans le rite nouveau. Pas plus ! Pas grand-chose non plus ! Moyennant quoi on nous laisserait, avec
une touchante générosité, la possibilité d’assister à nos « messes en latin » autant que nous le voudrions ! Bien sûr, on
scellerait ce « pacte » par un accord. En échange de la « liberté » qui nous serait consentie, nous nous engagerions à
ne pas sans cesse remettre en cause quelques disposions conciliaires, cela va de soi … Et, comme les empereurs

romains espéraient ainsi continuer à faire adorer leurs idoles, par quelques grains d’encens, la hiérarchie conciliaire
pourrait continuer, à propager ses doctrines hérétiques, par une messe ou deux ! Tout est là ! Tant qu’on ne l’a pas
compris, on n’a rien compris !
Je ne saurais trop conseiller, à ceux qui n’ont pas une claire vision de cette situation, la lecture du livre « Le sacrifice
de Caïn » (Editions Ste Jeanne d’Arc – « Les Guillots » - 18260 – Villegenon – 168 pages – 18 €). Ce livre est
particulièrement opportun en ce temps où certains prêtres, jusque là fidèles à la Tradition, s’apprêtent à la trahir, ou
l’ont déjà trahie, en se ralliant à la nouvelle messe.

Une Garde des Sceaux emblématique : Mme Rachida Dati.Il est fort intéressant de se pencher sur le parcours politique de notre nouveau Ministre de la Justice : Mme Rachida
Dati. Bien que d’origine marocaine, elle a rapidement gravi les échelons qui l’ont conduite à son poste actuel.
Elle est devenue conseillère de Nicolas Sarkozy en 2002, et a été nommée son porte-parole pour sa campagne
présidentielle… Cette brillante ascension a sans doute une cause. Rachida Dati est membre de l’ « Institut
Montaigne », du Club « Le Siècle » et fondatrice d’un autre Club « Le Club du 21ième Siècle ».
Le « Club Montaigne » fondé par Claude Bébéar, regroupe des cadres d’entreprises, des hauts fonctionnaires et
des universitaires qui élaborent des propositions politiques et publiques. Ses travaux sont axés sur la mobilité et la
cohésion sociale, la modernisation de la sphère publique et la stratégie économique européenne.
« Le Siècle » est le club le plus influent de France (selon Emmanuel Ratier). Il réunit des membres de la classe dirigeante
française (hauts fonctionnaires, hommes politiques de droite et de gauche, journalistes de premier plan, syndicalistes…) Plusieurs de ses
membres sont également membres du groupe « Bildeberg » (dans lequel fraternisent Sarko et Fabius !)
« Le club du 21ième siècle » est chargé de « valoriser cet atout formidable qu’est la diversité française, en
promouvant l’égalité des chances dans l’intérêt des politiques ». Il est principalement composé de banquiers, de
chefs d’entreprises et de hauts fonctionnaires dont la plupart … sont d’origine maghrébine.
Voici donc une preuve de plus de la formidable escroquerie électorale à laquelle participent servilement ceux qui se
croient tenus, « en conscience », de voter ! La France est dirigée par des réseaux, des officines, des clubs plus ou
moins obscurs, inféodés à la Maçonnerie, dans lesquels nos politiciens puisent leurs idées destructrices. Votez,
râlez, critiquez… pendant ce temps les loges travaillent !

Le rôle des mères.« Les désordres de la société viennent de ceux de la famille : il y a trop peu de mères chrétiennes. » (Ste Angèle
Merici (+ 1540) – Fête le 1ier juin)

Un nouveau livre sur Monseigneur Lefebvre.Je travaille actuellement à la rédaction d’un livre sur Monseigneur Lefebvre. Un de plus, pourrait-on dire ! Sans
doute. Mais ce sera un livre tout à fait différent des autres.
En effet, le 29novembre 1995, M. l’abbé Michel Simoulin, alors Directeur du Séminaire d’Ecône, adressait une lettre
aux chauffeurs de Mgr Lefebvre, dans laquelle il évoquait son projet de susciter la publication d’un livre relatant
« une vie de Monseigneur, plus intime et plus familier, tel que l’ont connu ceux qui ont voyagé avec lui depuis les
débuts de son combat, pour la Messe et la Tradition. (…) Dans l’immédiat, pour que les choses avancent un peu et
pour rassembler des informations, le plus sage serait que vous prépariez et notiez pour vous-mêmes les idées
principales les faits, les événements, les anecdotes, etc… qui vous semblent dignes d’être retenus. Il ne faut surtout
rien oublier car aucun de vos souvenirs ne doit se perdre. Cela est trop précieux (…) »
Je me suis aussitôt attelé à la tâche, mais je crains avoir été le seul, car depuis, à plusieurs reprises, d’anciens
chauffeurs et quelques prêtres de la Fraternité m’ont invité, avec insistance, à publier le fruit de mes recherches.
Constatant que le petit cercle des anciens chauffeurs se restreignait d’année en année, et souhaitant « qu’aucun de ces
souvenirs ne se perdent » j’ai pris la décision de répondre, seul, à l’appel de M. l’abbé Simoulin. Ce sera fait très
prochainement.

