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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 3 mai 2009
3ième Dimanche après Pâques
Saint-Tychique.Saint Tychique se fête le 29 avril. Sa fête aurait donc pu être célébrée mercredi dernier. Malheureusement, ce saint n’est pas
l’un des plus populaires du calendrier. Il eut pourtant un rôle important, en tant que disciple de Saint Paul. C’est lui qui fut le
porteur de ses « Lettres » aux Colossiens et aux Ephésiens. Qui le savait ?
Dans la « Lettre aux Ephésiens » St Paul écrit : « Vous serez informés de tout par Tychique, ce frère bien-aimé qui m’est un
fidèle assistant dans le Seigneur. Je vous l’envoie tout exprès pour vous donner de nos nouvelles et réconforter vos cœurs. »
(VI-21). Et dans la « Lettre aux Colossiens » on trouve aussi ce passage : « Pour tout ce qui me concerne, Tychique vous
informera, ce frère bien-aimé qui m’est un fidèle assistant et compagnon de service dans le Seigneur. » (IV – 7)
Tychique est aussi signalé dans les « Actes des Apôtres » ( XX-4 ), dans la deuxième « Epître à Timothée » (II-IV-12) ainsi que
dans l’ « Epitre à Tite » (III-12)
Son rôle était donc un rôle d’ « information »… ce qu’essaie d’être ce « Courrier »… avec des turbulences diverses !

« Pie XII – Le Pape-Roi ».Sous ce titre, Robert Serrou publia un ouvrage intéressant à plus d’un titre (Editions Perrin). Certes, il ne trempa pas ses doigts
dans les mêmes bénitiers que nous ! Il fut grand reporter, puis conseiller de la rédaction de « Paris-Match » pendant près de
50 ans. Mais il collabora aussi à « Témoignage chrétien » et à « La Croix ». Il travailla pour la télévision française et pour RTL.
Il rencontra les papes Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul 1ier et Jean-Paul II. C’est dire qu’il connaissait bien le Vatican.
Pour réaliser son livre sur Pie XII il consulta les archives vaticanes, américaines et allemandes et rencontra de nombreux
témoins. On lit dans sa présentation de l’ouvrage que « le pontificat de Pie XII fut d’une richesse incroyable. Pie XII s’intéressait
à tout, pouvait parler de tout et sur tout. Son œuvre pastorale est considérable (…) Pie XII, pape-roi, parce que monarque
absolu, ne laissant personne prendre des décisions à sa place, demeure l’un des plus grands papes modernes. Il a marqué
l’histoire de l’Eglise et de l’Europe ». Ecrites par Robert Serrou ces paroles revêtent une importance particulière !
Or, voici ce qu’il écrit (page 287) :
« Pour Pie XII, c’est Saint Thomas qui protège le dépôt de la foi et non les théologiens modernes dont les thèses sont, estimet’il, remplies d’erreurs. Sont surtout visés les frères Karl et Hugo Rahner, Joseph Ratzinger (qui deviendra préfet de la
congrégation pour la doctrine de la foi, l’ex-Saint-Office, sous Jean-Paul II), de Lubac, Daniélou, Congar, ce dernier surtout
préoccupé de l’œcuménisme, Edouard Schillebeeckx. Tous sont alors à l’origine d’une formidable révolution théologique.
Ces hommes, à quelques exceptions près, seront les artisans de la tentative entreprise par Vatican II, de réconcilier
l’Eglise et le monde. »
Ce sont donc « ces hommes » – ou ceux qu’ils ont mis en place – qu’il s’agirait de convertir ? Comment peut-on penser
qu’après avoir réussi leur « formidable révolution théologique » ils accepteront de la remettre en cause ? La Révolution (dite
française) a-t’elle été remise en cause… ou a-t’elle gagné le monde entier ?

Les preuves s’accumulent.Jean Chélini est un historien, spécialiste de l’histoire religieuse et plus particulièrement de l’histoire de l’Eglise. Il est directeur
de l’Institut de Droit et d’Histoire canoniques. Jusqu’à sa retraite, il était professeur à la Faculté de Droit et de Sciences
politiques à l’Université d’Aix- Marseille. Il a écrit plusieurs livres sur l’Histoire de l’Eglise contemporaine, dont un sous le titre
(évocateur) de « Benoît XVI, l’héritier du Concile » publié chez Hachette.
Dans son édition du mardi 28 avril 2009, le quotidien « La Provence » a publié un article de lui dont voici un court extrait :
« Après quatre ans de règne, Benoît XVI (il a été élu le 19 avril 2005), qui a bénéficié de la confiance des cardinaux, a apporté
sur le siège de Pierre l’expérience de vingt-quatre ans de travail à la Congrégation de la doctrine de la Foi. Il sait qu’il est
« l’héritier du Concile », et qu’il doit en achever la mise en œuvre. Qui serait assez présomptueux pour croire qu’il l’a
oublié ».
Voila un rappel salutaire ! Benoît XVI, « l’héritier du Concile » sait « qu’il doit en achever la mise en œuvre » ! Il le sait
d’autant mieux qu’il en a été l’un des artisans les plus actifs ! Ecrire, aujourd’hui, qu’il se tiendra à sa ligne de conduite – dont il
n’a jamais varié depuis qu’il est assis sur le trône de Pierre – est désormais considéré comme une agression contre la FSSP X,
alors que ce n’est qu’une simple mise en garde… Curieuse époque !

La « mort » programmée des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.La « diversité » recherchée dans le patchwork de la société française impose, sans doute la disparition de certaines
associations moins « diverses » que d’autres ! Les « Petits Chanteurs à la Croix de Bois » en font les frais. Ils ont publié le
communiqué de presse suivant : « Par décision du 27 avril 2009, le préfet de l’Oise n’a pas renouvelé l’autorisation donnée
aux Petits Chanteurs à la Croix de Bois de se produire en concert. Cette décision risque de signer l’arrêt définitif de l’œuvre
centenaire d’un des chœurs les plus connus au monde. En conséquence, le concert prévu le 29 avril 2009 à 20h45 en l’église
St Vincent de Paul à Paris 10ième au profit des jeunes en difficulté du 10ième arrondissement a dû être annulé en dernière minute.
L’association des Petits Chanteurs à la Croix de Bois a décidé d’inviter le public et tous les amis des Petits Chanteurs à venir
soutenir son action à 19h45 le 29 avril sur le parvis de l’Eglise St Vincent de Paul en présence des enfants qui interpréteront un
dernier chant « L’Ave Maria de Schubert ». Un point de presse sera organisé par l’Association. »
Le motif (grotesque) invoqué pour justifier cette interdiction est que les enfants doivent tous être titulaires d’un contrat de travail.
Pour des enfants de 10 - 12 ans et moins serait-ce légal ? On voit bien que l’objectif est tout autre !

Une curieuse déclaration de Mgr Tissier de Mallerais.Mgr Tissier de Mallerais a répondu à une interview de M. John Vennari, publiée en Anglais dans le journal « Catholic Family
News » du 11 février 2009. Voici la traduction de l’un des passages de cette interview :
« Plutôt que Vatican II lu à la lumière de la Tradition, nous devons lire et interpréter Vatican II à la lumière de la nouvelle
philosophie. Nous devons lire et comprendre le Concile selon sa véritable signification, c’est-à-dire, selon la nouvelle
philosophie. Parce que tous ces théologiens qui ont produit les textes de Vatican II étaient imprégnés de cette nouvelle
philosophie. Nous devons le lire de cette façon, non pour l’accepter mais pour le comprendre comme les théologiens modernes
qui rédigèrent les documents le comprennent. Lire Vatican II à la lumière de la Tradition n’est pas le lire correctement. Cela
signifie fausser, dénaturer les textes. Je ne veux pas dénaturer les textes. »
Ah bon ! Cela fait des années qu’on nous dit qu’il faut lire et interpréter le Concile à la lumière de la Tradition. Et bien non ! Ce
n’est plus ça ! Dans ma petite tête d’autodidacte et avec le peu d’intelligence que le Créateur m’a donnée j’avoue que j’y perds
mon latin ! C’est pourquoi je persiste à penser (c’est ça la bêtise) que lu à la lumière de la Tradition ou à celle de la nouvelle
philosophie, la meilleure des choses qui puisse arriver à ce Concile c’est qu’il aille à la poubelle ! Mais ce n’est que l’avis d’un
philistin ! N’en tenez pas compte !

Vacances.Jusqu’à dimanche prochain 10 mai, votre serviteur arpentera les pâturages du Haut-Jura (1.100 m d’altitude) en compagnie
d’amis de la chapelle, isolés dans un chalet, loin d’Internet et des médias ! Coupure nécessaire et salutaire ! Il n’y aura donc
pas de « Courrier de Tychique » » dimanche prochain. Aussi, s’il vous plaît : pas de m@ils, pas de téléphone et pas de lettres
à partir de lundi matin ! Merci de votre compréhension.

