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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 »

Dimanche 28 décembre 2008
Dimanche dans l’Octave de Noël

Bonne et Sainte annee 2009 !

« Je ne signerai pas la demande de levée du décret d’excommunication » (Mgr Williamson)
Voici une partie du message électronique que m’a adressé S.E.Mgr Williamson le 22 décembre :
« Je veux vous rassurer. Il en faudrait beaucoup (c’est lui qui a souligné) pour que je signe une telle demande de retrait du
décret tant que Rome ne sera pas revenue clairement à la Foi » (texte publié avec son autorisation).
Il y a dans cette déclaration plus qu’un enseignement !...
En effet, un peu plus loin, il écrit aussi : « La camarilla fait du bruit, mais pas plus pour l’instant. » Or, cette phrase est une
réponse à ce que je lui avais écrit : « Il est vrai que le flou étant total et habilement entretenu par la « camarilla » des infiltrés, il
se dit tellement de choses que prêtres du rang et laïcs de base y perdent leur latin ! » Il y a donc au moins un évêque qui
admet qu’il existe au sein de la FSSP X une « camarilla d’infiltrés » ! Ce n’est pas sans importance ! … Enfin, un évêque
l’admet.
Par ailleurs, il se dit que Rome exige la signature des quatre évêques pour lever ce fameux décret (et non pas l’annuler !). Or il
est certain, maintenant que cette condition ne sera pas remplie.
Que va donc faire Rome ?
La question vaut d’être posée … Car Rome ne restera certainement pas sans réagir !
La rouerie de Benoît XVI et de ses stratèges est telle, que l’on peut facilement l’imaginer ! Ils peuvent, apparemment sans
perdre la face, retirer ce décret sans aucune condition… en s’appuyant tout simplement sur la pétition lancée à Lourdes par
Mgr Fellay. Ne se trouveraient-ils pas, alors, dans une position de force redoutable pour la Tradition, en général, et la Fraternité
en particulier ! Nous ne serions plus excommuniés !… De quoi pourrions-nous nous plaindre ? « Vous vouliez la messe de St
Pie V, nous dirait-on, on vous l’a donnée ! Vous vouliez que l’on retire le décret d’excommunication ? On l’a fait ! On vous a
accordé tout ce que vous demandiez, et vous n’êtes encore pas encore contents ? » Quelle plus efficace façon de marginaliser
la Tradition et de l’enfermer dans un ghetto !
Pourtant : « excommuniés » par qui ?... Aujourd’hui, plus que jamais il est nécessaire, de revenir à l’enseignement de Mgr
Lefebvre. Car Monseigneur se moquait comme d’une guigne d’être « excommunié ». Il s’en était clairement expliqué. Relisons
ce qu’il écrivait :
« Nous n’avons jamais voulu appartenir à ce système qui se qualifie lui-même d’Eglise conciliaire (…) Nous n’avons
aucune part avec le panthéon des religions d’Assise ; notre propre excommunication par un décret de votre Eminence n’en

serait qu’une preuve irréfutable. Nous ne demandons pas mieux que d’être déclarés « ex-communione » de l’esprit
adultère qui souffle dans l’Eglise depuis 25 ans ; exclus de la communion impie avec les infidèles. » (« Fideliter » n° 64 –

p.11-12)

Relisez bien ! Mgr Lefebvre, le fondateur de la FXXP X, le « mentor » de la résistance au modernisme, au libéralisme, à
l’apostasie des nations catholiques proclame : « Nous ne demandons pas mieux que d’être déclarés excommuniés » !...
Tel était son enseignement ! Tel est son testament ! Telle est aussi l’opinion de Mgr Tissier de Mallerais qui estime qu’il est
indispensable de « refuser les erreurs de Vatican II » et de refuser aussi « toute négociation avec la Rome occupée »
(Réponse à « Angelus Press).

Or voici qu’aujourd’hui on nous explique que nous aurions intérêt à rejoindre « le panthéon des religions d’Assise »… que la
Tradition y gagnerait et que, pour cela, il faut demander la levée des excommunications…D’où la perplexité bien
compréhensible des fidèles … mais aussi de certains prêtres !

2009 : ce qui nous attend !...
« Depuis les années Mitterrand, grand initié installé au pouvoir par les loges, le gouvernement français, toujours à
court d’argent, a décidé de suivre la stratégie véritablement satanique soufflée par les clubs mondialistes : utiliser l’immigration
nord-africaine d’abord, africaine ensuite, de nos ex-colonies, comme masse de manœuvre pour dissoudre la race blanche par
le métissage, considéré comme le nec plus ultra du progrès humain.
« Une intense propagande, véritable « lavage de cerveau » par l’écrit, mais surtout par l’image et la chanson,a amené
les Français à douter d’eux-mêmes, à mépriser leur civilisation chrétienne, et à remplacer leurs héros par des personnes
appartenant aux minorités ethniques. (…) Nous sommes maintenant mûrs pour une colonisation à rebours. Plusieurs
journalistes ont souligné l’efficacité de ces « messages » antiracistes dans la façon dont nos media ont pris partis pour Obama
lors des élections présidentielles américaines. (…) Il est devenu un vrai personnage de bandes dessinées, le héros « jeune,
beau et bronzé » (comme dirait Berlusconi) incarnant le bien et pourfendant les vilains fascistes, racistes, antisémites,
islamistes « fondamentalistes », adeptes de ce « terrorisme » qui menace notre société laïque et « démocratique ».
« Cette élection d’un président noir (en réalité métis mais il est présenté comme noir) dans un grand pays blanc, est
un événement de première grandeur. C’est à cause de sa couleur de peau qu’il a été choisi par les initiés qui « font » les
élections : « façonné sur mesure par les lobbies et les réseaux de communicants, conseils en relations publiques, sondeurs et
autres stratèges politiques, il a récolté deux fois plus d’argent que John Mac Cain. » - (« Faits et documents » n° 265 – BP 25409- 75424 – Paris Cedex 09).

« L’arrivée au pouvoir d’un noir dans ce pays qui est encore la nation la plus puissante du monde, qui a souvent été
comparé à la Rome antique, a déjà créé un choc psychologique. Ce véritable suicide de notre peuple, par un aveuglement sans
précédent, est une conséquence de cette philosophie individualiste où l’homme veut se passer de Dieu. Seule une réaction
dans l’ordre spirituel, déjà perceptible chez les jeunes, pourra ressusciter la France » (Maxime Lenôtre - « Le Chevalier délibéré »
n° 61 – décembre 2008 – Publications MC. – BP 16 – 34270 – Les Martelles )

Maxime Lenôtre me pardonnera, j’en suis certain, de ne pas partager tout à fait son point de vue sur « la réaction déjà
perceptible chez les jeunes » ! Nous ne devons pas fréquenter les mêmes milieux … Je ne vois guère autour de moi que des
« jeunes » au demeurant fort sympathiques, bons chrétiens, assidus à la messe, mais apparemment fort peu concernés par les
grands problèmes de l’heure, sauf quelques rares d’entre eux dont il faut reconnaître le courage …

Le panthéon des religions !
Qui a écrit ce qui suit ? « Nous entendons l’œcuménisme aujourd’hui, non plus dans le sens de l’œcuménisme du retour,
selon lequel les autres doivent se « convertir » et devenir « catholiques ». Ceci a été expressément abandonné par Vatican II.
Chaque Eglise a ses richesses et ses dons de l’Esprit, et c’est de leur échange qu’il s’agit, et non pas du fait que nous ayons à
devenir protestants » ni que les autres aient à devenir « catholiques » dans le sens de la forme confessionnelle du
catholicisme » Vous ne trouvez pas ?... C’est le Cardinal Kasper, Président du Conseil pontifical pour la promotion de
l’unité des chrétiens ! (« Die Furch » - 22 janvier 2001) Si ce n’est pas là le Panthéon des religions, qu’est-ce que c’est ?... Pas
étonnant que Benoît XVI souhaite nous y voir aussi ! Cela conforterait considérablement sa position de « leadership » d’une
Eglise universelle, gnostique et « droitdelhommesque » qui n’aurait plus rien de catholique ! La synagogue de Satan, en sorte.
« Nous ne demandons pas mieux que d’être déclarés excommuniés » de cette sinistre « nébuleuse », restant en cela
fidèles à l’enseignement de Mgr Lefebvre !

