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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 17 mai 2009
Vième Dimanche après Pâques
Quelques vérités surprenantes.
Un lecteur particulièrement bien inspiré m’a fait parvenir une recension de quelques paroles de Benoît XVI depuis le début de
l’année 2009. Bon nombre d’entre elles ont été prononcées depuis le début de son voyage en Terre Sainte. C’est dire qu’elles
sont on ne peut plus récentes. Pour établir cette recension il a « effectué un certain nombre de copiés-collés depuis le site
« Zenit.org » (qui transmet l’intégralité des discours du pape) et souligné les passages qui (lui) semblent les plus
« étonnants » ! J’ai tenu à respecter ses soulignements… Etonnez-vous donc vous-mêmes !
Dimanche 10 mai 2009
« Par son témoignage public de respect vis-à vis de la femme, et sa défense innée de la dignité de toute personne humaine,
l’Eglise, en Terre Sainte, peut apporter une importante contribution au progrès d’une vraie culture humaniste et à la
construction de la civilisation de l’amour. »
Samedi 9 mai 2009
« Des lieux de culte comme cette splendide Mosquée Al-Hussein Ben Talal, du nom du vénéré Roi défunt, se dressent comme
des joyaux sur la surface de la terre. (…) L’antique tradition du pèlerinage sur les lieux saints nous rappelle aussi le lien
inséparable qui unit l’Eglise et le peuple juif. Depuis le commencement, l’Eglise sur cette terre a commémoré dans sa liturgie
les grandes figures de l’Ancien Testament, comme un signe de sa conscience profonde de l’unité des deux Testaments.
Puisse, aujourd’hui, notre rencontre nous inspirer un amour renouvelé pour les écrits de l’Ancien Testament et le désir de
dépasser tous les obstacles à la réconciliation des Chrétiens et des Juifs dans le respect mutuel et la coopération au service de
cette paix à laquelle la parole de Dieu nous appelle. »
Avec cette précision, passée sous silence, qu’entre l’Ancien et le Nouveau Testament, il s’est passé un
événement qui a tout changé et que l’on ne peut ni ne doit oublier : la mort en Croix de Notre Seigneur
Jésus-Christ, pourtant promis au peuple juif par les prophètes de l’Ancien testament (ndlr)
« Chrétiens et Musulmans sont poussés ensemble à rechercher tout ce qui est juste et vrai. (…) N’oublions pas que, parce que
c’est notre commune dignité humaine qui donne naissance aux droits humains universels, ceux-ci valent également pour tout
homme et toute femme quelle que soit sa religion et quel que soit le groupe ethnique ou social auquel il appartienne. A cet
égard nous devons noter que le droit à la liberté religieuse dépasse la seule question du culte (…) L’usage des connaissances
scientifiques requiert la lumière de la sagesse éthique. Telle est la sagesse qui a inspiré le serment d’Hippocrate, ou la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ou la Convention de Genève ou d’autres louables Traités
internationaux. »
Vendredi 8mai 2009
« La liberté religieuse est naturellement un droit humain fondamental et mon espérance fervente et ma prière sont que le
respect des droits inaliénables et de la dignité de chaque homme et femme soit toujours plus affirmés et défendus, non
seulement au Moyen-Orient, m ais partout dans le monde. »
Le lecteur qui a eu l’heureuse initiative de m’adresser cette recension a rempli cinq pleines pages de
citations de la même veine ! Je ne puis malheureusement pas tout publier. (ndlr)

Il s’agit donc bien là d’une nouvelle doctrine, d’une nouvelle religion… de la religion
conciliaire.
Dans le N° 1 d’une revue de 65 pages (« Documentation sur la Révolution dans l’Eglise ») M. l’abbé Giulio Tam, prêtre de la
Fraternité St Pie X, s’était attaché à placer, face aux textes du Concile Vatican II et les discours du pape, ceux correspondants
de l’authentique doctrine catholique. La comparaison est hallucinante de réalisme ! Ce numéro avait été diffusé par « Fideliter »
et c’est Mgr Lefebvre qui l’avait préfacé. Voici le texte intégral de cette préface :
« M. l’abbé Giulio Tam, membre de la FSSP X, d’origine italienne, recevant quotidiennement l’Osservatore Romano, journal
officiel de la Curie Romaine, a cru bon pour l’information de ses confrères, de collectionner les passages les plus significatifs
des discours du Pape et des autorités Romaines sur les sujets les plus actuels. Ce regroupement jette une lumière tellement
fulgurante sur la Révolution doctrinale inaugurée officiellement dans l’Eglise, dans le Concile et continuée jusqu’à nos
jours que l’on ne peut s’empêcher de penser au « Siège d’Iniquité » prédit par Léon XIII, ou à la perte de la Foi de Rome
prédite par Notre Dame à la Salette. La diffusion et l’adhésion des autorités Romaines aux erreurs maçonniques condamnées
maintes fois par leurs prédécesseurs est un grand mystère d’iniquité qui ruine dans ses fondements la Foi catholique. Cette
dure et pénible réalité nous oblige en conscience à organiser par nous-même la défense et la protection de notre Foi
Catholique. Le fait d’être assis sur les sièges de l’autorité n’est plus, hélas ! une garantie de l’orthodoxie de la foi de ceux qui
les occupent. Le Pape lui-même diffuse désormais sans discontinuer les principes d’une fausse religion qui a pour résultat une
apostasie générale. Nous donnons donc ci-joint les textes, sans commentaires, de l’année 1990. Les lecteurs pourront juger
par eux-mêmes et par les textes des Papes d’avant le Concile. Cette lecture justifie amplement notre conduite pour
l’entretien et la restauration du Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ et de Sa Sainte Mère sur la Terre comme au
Ciel. Le restaurateur de la chrétienté c’est le prêtre par l’offrande du vrai sacrifice, par la collation des vrais sacrements, par
l’enseignement du vrai catéchisme, par son rôle de pasteur vigilant pour le salut des âmes. C’est auprès de ces vrais prêtres
fidèles que les chrétiens doivent se regrouper et organiser toute la vie chrétienne. Tout esprit de méfiance envers les
prêtres qui méritent la confiance diminue la solidité et la fermeté de la résistance contre les destructeurs de la Foi. Saint Jean
termine son Apocalypse par cet appel « Veni Domine Jesu » Venez Seigneur Jésus, apparaissez enfin sur les nuées du Ciel,
manifestez votre toute Puissance, que votre Règne soit universel et éternel. » Ecône, le 4 Mars 1991 + Marcel Lefebvre.

Ce texte appelle quelques commentaires.Il a été publié dans sa version manuscrite originale. L’écriture y est semblable à celle de toutes les lettres de Monseigneur :
agréable, ferme, non tremblée. Or, 4 jours après, le 8 mars 1991, l’un de ses chauffeurs venait sonner à notre porte, vers
21h00, pour nous annoncer – ce que depuis mon épouse et moi-même n’arrêtons pas de nous demander si ce n’était pas un
appel pressant et s’il ne voulait pas nous dire quelque chose ? – son arrêt dans un hôtel distant de 15 km, vaincu par la
maladie qui allait l’emporter 17 jours plus tard ! On peut donc dire, sans crainte d’être taxé de partialité, que c’était, en
quelque sorte son testament. Arrêtons de fouiller dans ses écrits pour opposer certains textes à d’autres. Celui-ci est
l’ultime. Donc le plus précieux ! Et il ne parle ni de rapprochement avec Rome, ni d’intégration dans le panthéon des religions !
Au contraire, relisez bien les passages que j’ai soulignés et mis en gras dans ce texte ! C’est clair, sans ambiguïté ! C’est sa
volonté qui y est exprimée ; « nous oblige en conscience » - « justifie amplement notre conduite » - « doivent s’organiser » « vrais prêtres, vrai sacrifice, vrai catéchisme » - « défense et protection de notre Foi catholique » ! Peut-on être plus
déterminé ? La route était tracée ! Par ailleurs, il demande aussi de se grouper autour des vrais prêtres fidèles ! C’est une
évidence que nul ne conteste, et que les vrais fidèles catholiques ne doivent pas perdre de vue. Car depuis… l’abbé Giulio
Tam, jugé sans doute trop abrupt dans ses propos, devenu embarrassant par sa croisade anti-islamique et peut-être trop
hostile aux prémisses d’un rapprochement avec la Rome des anti-christs, a été prié… de prendre le large ! C’était – et à ma
connaissance c’est toujours – un vrai prêtre fidèle ! D’autres ont subi le même sort récemment !...

Démission de M. l’abbé Charles Moulin, Prieur de Nice.Un lecteur vient de m’apprendre que M. l’abbé Charles Moulin, Prieur à Nice a présenté sa démission à M. l’abbé de
Cacqueray, en raison de l’orientation prise par la FSSP X, dont il est l’un des membres les plus anciens.
J’ai voulu m’enquérir de l’authenticité de l’information et j’ai donc téléphoné à l’intéressé qui m’a dit, tout d’abord, être surpris
que j’en sois informé n’ayant pas divulgué sa décision, et m’a demandé, ensuite, de qui je la tenais. Je le lui ai dit et il m’a
avoué ne pas en connaître l’auteur ! … Mais il m’en a confirmé l’authenticité et m’a autorisé à la diffuser, après quelques
hésitations, dés lors qu’il n’était pas à l’origine de la « fuite ». En tout cas sa décision, prise après mûres réflexions, est
irréversible !
Il fut l’aumônier du noviciat Notre-Dame-de-Compassion à Ruffec- le- Château avant de prendre en charge le Prieuré St Joseph
de Nice. Voilà le genre de « fausses nouvelles » qu’on m’accuse de propager !

