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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 19 juillet 2009
VIIième Dimanche après la Pentecôte
Dans le « Courrier » n° 294 je précisais qu’il n’y en aurait pas d’autre en Juillet et Août « sauf circonstances
particulières ». Ces circonstances semblant exister, voici donc ce numéro estival.

Exposé de la doctrine « maçonnico-gnostique ».
Peu de fidèles « du rang » semblent avoir appréhendé ce qu’est cette doctrine. Il faut dire que pas grand-chose n’est fait pour
qu’il en soit autrement. En voici donc un exposé qui a le mérite d’être clair. Veuillez bien prendre le temps de le lire
attentivement :
« Face au développement irrésistible de l’interdépendance mondiale, et alors que nous sommes en présence d’une récession
également mondiale, l’urgence de la réforme de l’Organisation des Nations Unies, comme celle de l’architecture économique et
financière internationale, en vue de donner une réalité concrète au concept de famille des Nations, trouve un large écho. On
ressent également fortement l’urgence de trouver des formes innovantes pour concrétiser le principe de la responsabilité de
protéger, et pour accorder aux nations les plus pauvres une voix opérante dans les décisions communes. Cela est d’autant plus
nécessaire pour la recherche d’un ordre politique, juridique et économique, susceptible d’accroître et d’orienter la collaboration
internationale vers le développement solidaire de tous les peuples. Pour le gouvernement de l’économie mondiale, pour
assainir les économies frappées par la crise, pour prévenir son aggravation et de plus grands déséquilibres, pour procéder à
un souhaitable désarmement intégral, pour arriver à la sécurité alimentaire et à la paix, pour assurer la protection de
l’environnement et pour réguler les flux migratoires, il est urgent que soit mise en place une véritable Autorité politique
mondiale, telle qu’elle a déjà été esquissée par (…) Une telle Autorité devra être réglée par le droit, se conformer de
manière cohérente aux principes de subsidiarité et de solidarité, être ordonnée à la réalisation du bien commun, s’engager pour
la promotion d’un authentique développement humain intégral qui s’inspire des valeurs de l’amour et de la vérité. Cette Autorité
devra en outre être reconnue par tous, jouir d’un pouvoir effectif pour assurer à chacun la sécurité, le respect de la justice et
des droits. Elle devra évidemment posséder la faculté de faire respecter ses décisions par les différentes parties, ainsi que les
mesures coordonnées adoptées par les divers forums internationaux. En l’absence de ces conditions, le droit international,
malgré les grands progrès accomplis dans divers domaines, risquerait en fait d’être conditionné par les équilibres de pouvoir
entre les plus puissants. Le développement intégral des peuples et la collaboration internationale exigent que soit institué un
degré supérieur d’organisation à l’échelle internationale de type subsidiaire pour la gouvernance de la mondialisation et
que soit finalement mis en place un ordre social conforme à l’ordre moral et au lien entre les sphères morale et
sociale, entre la politique et la sphère économique et civile que prévoyait déjà le Statut des Nations Unies. »
On ne peut plus objectivement appeler à la formation d’un Gouvernement Mondial placé sous la direction de l’ « Organisation
des Nations Unies » dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’elle est maçonnique. Même l’abbé de Tanoüarn, pourtant
peu suspect de sympathie pour ceux qui dénonçaient le retour offensif de la Gnose s’en est inquiété (« Le Forum Catholique » 10 juillet 2009) C’est tout dire ! … Je ne sache pas que Mgr Fellay l’ait fait … Mais je suis prêt à corriger mes propos.
Car ce texte est tiré de l’Encyclique de Benoît XVI : « Caritatis in Veritate » du 29 juin 2009. Et la « véritable Autorité
politique mondiale » (soulignée dans le texte ci-dessus) avait déjà été esquissée par… son « Prédécesseur, le bienheureux Jean
XXIII » ! C’est le contre-pied absolu de la doctrine catholique telle qu’elle a été exprimée par le Pape Pie XI dans son
encyclique « Quas Primas » du 11 décembre 1925 instituant la Fête du Christ-Roi qui clôturait l’année liturgique, laquelle n’a
pas résisté au tsunami conciliaire, même s’il ne s’est agi que d’un « innocent » déplacement de date … !

La réponse anticipée de Pie XI à Benoît XVI !
En instituant cette Fête du Christ-Roi, le pape Pie XI voulait proclamer solennellement la Royauté Sociale de NSJC sur
le monde. Roi des âmes et des consciences, des intelligences et des volontés, le Christ est aussi le roi des familles, des cités,
des peuples et des nations, le roi de l’univers tout entier ! Voici ce qu’il écrivait au début de cette Encyclique : « Il nous en
souvient, nous proclamions ouvertement deux choses : l’une, que ce débordement de maux sur l’univers provenait de ce que la
plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de
leur vie familiale et de leur vie publique ; l’autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre
les peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de Notre
Sauveur. »
Voila la solution ! La seule ! Que va-t’on invoquer la souveraineté de l’ONU quand il ne s’agit que de « Tout restaurer dans le
Christ » (« Omnia instaurare in Christo ! ») ! (St Pie X – Lettre sur le Sillon ») Et que fait sur le trône de Pierre cet apostat
devant lequel on brûle, de temps à autre, « quelques grains d’encens » ?... Hélas !
Dans une lettre qu’il adressait à Mgr Fellay le 19 juin dernier, M. Adrien Bonnet de Viller écrivait : « Quant aux discussions
doctrinales avec des gens dont vous n’ignorez nullement le degré de corruption des esprits, on ne peut qu’y voir une illusion
dangereuse, celle de convertir par des moyens humains des antichrists aux ordres des loges maçonniques qui fourmillent au
Vatican. » (« Sous la bannière » n° 143 – mai-juin 2009 – « Les Guillots » - 18260 – Villegenon)

L’inexorable enlisement de Benoît XVI dans l’apostasie !
On a beau vouloir gratifier Benoît XVI des moindres petits signes semblant vouloir le faire considérer comme un
« traditionaliste », les faits sont là, de plus en plus têtus. La vérité est qu’il est un « moderniste perfectionné, un super
moderniste sceptique » comme l’a dit Mgr Tissier de Mallerais lors du Symposium «Pascendi » de novembre 2007 à Paris.
Cela suffit ! On ne discute pas avec ces gens-là ! On met en garde contre les erreurs qu’ils professent car leur duplicité est
redoutable : « A les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu’ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu’ils sont
oscillants et incertains. Loin de là ; tout est pesé, tout est voulu chez eux. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée
par un catholique ; tournez la page, vous croyez lire un rationaliste ». (St Pie X – « Pascendi Dominici Grégis » n° 20 – 8
septembre 1907).

En 1907, St Pie X exhortait les fidèles à les combattre ! En 2009, soit 102 ans plus tard, c’est l’un des leurs qui gouverne
l’Eglise et que d’aucuns croient pouvoir convertir par le dialogue !

Quand Dieu vient au secours de son Eglise …
Parmi les nombreux documents que m’a confiés mon ami Michel Porcellana (+) (ancien chauffeur de Mgr Lefebvre) il y a le récit
d’un fait dont on découvre mieux, l’importance aujourd’hui.
Au mois de mai 1980, il accompagnait, avec son épouse, Mgr Lefebvre dans un voyage d’un mois aux Etats-Unis : « Genève –
New-York – San Francisco : tournée de confirmations durant tout le mois ». Tous trois furent pris en charge, depuis San
Francisco, par le Supérieur du District, M. l’abbé Bolduc et M. Belderoc, Directeur de l’Ecole San Marys et pilote d’avion
professionnel (ancien pilote de ligne). Le petit avion privé de 5 places était en effet bien utile pour parcourir les quelque 8.000 km
qui séparent les villes du Nord-Ouest au Sud-Ouest des Etats-Unis, avec, en outre, un retour au centre du pays (Kansas Ciity
et visite de l’Ecole San Marys) Le pilote, qui voulait faire découvrir à ses invités les beautés des USA, opèra un petit détour
pour survoler le volcan du mont Saint-Hélène, toujours en activité, qui culmine à 4.000 m d’altitude. Le spectacle est grandiose.
Les étapes succèdaient aux étapes et, quelques jours après, alors que Mgr Lefebvre devait célébrer la messe dans une
chapelle éloignée, il s’aperçut au cours du voyage les conduisant à l’aéroport de Spokane, que le calice avait été oublié au
Prieuré ! Demi-tour, retour à la hâte au Prieuré et… radar, excès de vitesse… discussions avec la police, amende et…deux
heures de retard ! Or, ce jour-là, l’itinéraire retenu passait tout près du volcan… lequel se réveilla provoquant, dans le même
laps de temps, une éruption si violente que les cendres en arrivèrent jusqu’à New-York ! Sans ce retard providentiel, l’avion se
serait trouvé au cœur de cette catastrophe volcanique qui aurait détruit l’appareil à coup sûr. L’oubli du calice, permit donc au
pilote, informé de la catastrophe, d’emprunter un autre itinéraire… et de « contempler » ( ! ), de loin, l’énorme mur noir qui
obscurcissait le ciel ! Sans cette « intervention divine » Mgr Lefebvre aurait trouvé la mort ce jour-là… huit ans avant les
sacres !... On mesure quelles en auraient été les conséquences dramatiques. Dans sa publication périodique, destinée
particulièrement aux enfants (« Le messager de l’Immaculée » n° de mai 2009) M. l’abbé Grenon relate aussi cet épisode.
C’est une revue que je recommande aux familles : Abbé Stéphane Grenon, CP 111 – 1908 – Riddes (CH) Abonnement : 24 € -

