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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 26 septembre 2010
XVIIIème Dimanche après la Pentecôte
Solennité de Ste Thérèse
Apostasie capitale ! Rome n’est plus dans Rome !
Sous ce titre, le bulletin « Sous la Bannière » vient de publier un tiré à part particulièrement éloquent, illustré de douze photos
couleur, montrant les récents déplacements de Benoît XVI. On le voit dans la mosquée d’Istambul, dans celle du Dôme à
Jérusalem, recevant la « bénédiction » d’un sorcier aborigène aux JMJ de Sydney, à la réunion interreligieuse de Naples, dans
le Saint des Saints de la Synagogue de New-York, dans cette de Cologne, accomplissant le rituel juif au Mur des Lamentations,
participant activement au culte luthérien à Rome, donnant la Communion au Frère Roger de Taizé… le tout parsemé de
citations qui donnent à ce document une valeur exceptionnelle !
Ce tiré à part est disponible en s’adressant à « Sous la Bannière » - Les Guillots – 18260 – Villegenon, au prix de 2 € l’unité
jusqu’à 9 exemplaires et 1 € l’unité pour 10 exemplaires et plus (franco de port).
Un tel document, accessible à toutes les bourses, devrait être très largement diffusé… Il faut lui donner un maximum de portée.

A ce sujet : l’enseignement de Mgr Lefebvre !
C’est tout simplement celui de l’Eglise ! Voici un extrait de son sermon public du 30 mars 1986 (Dimanche de Pâques) prononcé
15 jours avant la visite de Jean-Paul II à la Synagogue de Rome le 13 avril 1986 :
« Que disent les textes à propos de ce que l’on appelle la « communicatio in sacris », c'est-à-dire la participation à un
culte non catholique ou chez les non-catholiques. Qu’est-ce que dit l’Eglise de la « communicatio in sacris » ? Elle est interdite
avec les non-catholiques par le canon 1258 § 1 qui dit : « Il est absolument interdit aux fidèles d’assister ou de prendre part
activement aux cultes des acatholiques (c’est-à-dire des non-catholiques) de quelque manière que ce soit. » Et voici comment
ce commentaire officiel de la doctrine de l’Eglise l’explique et que je n’ai fait que copier : « La participation est active et formelle
quand un catholique participe à un culte hétérodoxe, c’est-à-dire non catholique, avec l’intention d’honorer Dieu par ce moyen,
à la manière des non-catholiques ». C’est exactement ce devant quoi nous nous trouvons. Je pense réellement que les
évêques et que le pape ont l’intention d’honorer Dieu par le culte non-catholique auquel ils participent. Je pense ne pas me
tromper. « Une telle participation est interdite sous n’importe quelle forme « quovis modo » parce qu’elle implique profession
d’une fausse religion et par conséquent reniement de la foi catholique. » Et le Saint-Siège décrétait en 1889 : « Il est interdit
de prier, de chanter, de jouer de l’orgue dans un temple hérétique ou schismatique, en s’associant aux fidèles qui y célèbrent
leur culte, même si les termes du chant et les prières sont orthodoxes. » Ce n’est pas moi qui ai écrit cela ! C’est en toutes
lettres dans le traité de Droit canonique du chanoine Naz qui fait autorité et qui a toujours été considéré dans l’Eglise comme un
commentaire tout à fait officiel et valable. Ceux qui participent ainsi activement et formellement au culte des non-catholiques
sont présumés adhérer aux croyances de ces derniers. C’est pourquoi le canon 2316 les déclare « suspects d’hérésie » et,
s’ils persévèrent « considérés comme hérétiques ». Je ne fais que citer ce texte.
« Pourquoi cette législation de l’Eglise ? Pour nous aider à pratiquer le premier commandement qui est de professer
notre foi catholique. Si nous la professons, il nous est impossible, il inconcevable de professer une autre foi et de participer à un
autre culte. En priant dans un autre culte nous faisons profession d’honorer le dieu qui est invoqué par ce culte, celui d’une
fausse religion. Un dieu qui est une conception de l’esprit ou qui est une idole quelconque, mais qui n’est pas le vrai Dieu.
« Comment voulez-vous que les Juifs prient le vrai Dieu ? Ils sont formellement, essentiellement contre NotreSeigneur Jésus-Christ, depuis précisément la Résurrection de Notre-Seigneur, et même avant puisqu’ils l’on crucifié ! Mais

d’une manière quasiment officielle après la Résurrection : ils se sont mis immédiatement à persécuter les disciples de Notre
Seigneur Jésus-Christ et cela pendant des siècles : Comment peut-on prier le vrai Dieu avec les Juifs ? Qui est Notre-Seigneur
Jésus-Christ ? C’est le Verbe de Dieu. Il est Dieu ! Nous n’avons qu’un seul Dieu : Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit et
qu’un seul Seigneur, Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les évangélistes qui répètent cela à satiété. Quiconque s’oppose à
Notre-Seigneur Jésus-Christ n’a pas le Père, comme le dit explicitement saint Jean dans ses lettres : « Qui n’a pas le Fils n’a
pas le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père » (I-Joan-23…)
Il ne semble pas inutile de rappeler ce texte : nous le devons au fondateur de la FSSP X ! Combien de fidèles, fréquentant nos
chapelles, le trouveront-ils dépassé, inactuel, trop éloigné des circonstances historiques actuelles ! Et pourtant, ce n’est que
l’enseignement de l’Eglise catholique !...

« Requiem pour un Concile »
C’est sous ce titre que le RP Maurice Avril a publié le texte de son sermon du 15 Août dernier. En voici des extraits :
« (…) Ce qu’il ne faut pas oublier c’est que le plan d’iniquité est progressif, sa réalisation génialement échelonnée à
travers les siècles, en des étapes dosées selon les circonstances. Car il lui faut du temps pour façonner les esprits, pour les
conditionner, pour les réduire, pour adapter les mentalités aux changements successifs, les banaliser, les normaliser, les
accorder à la conscience collective. Seule doit régner la pensée unique qui, elle, vagabonde sur l’écran aux rythmes de la
souris diabolique. Les contraires s’y bousculent, mais la flèche ne change pas, et dans ses pas de danse illogiques, les esprits
étourdis son réduits à l’esclavage. Nous n’aurons plus qu’à brouter la pensée unique et à la ruminer ; toute déshumanisation
n’est que la fille unique de la déchristianisation. Nous voilà, dés lors, les bêtes que le lion rugissant peut délibérément dévorer.
« Si ce n’était qu’une éventualité ? Mais quel autre sort peut envier notre seule nature humaine, si fragile et si
inconstante ! Si pour gravir le mystère d’amour il faut monter, par contre, pour échouer dans le mystère d’iniquité il suffit de
glisser. Et l’homme est un être qui glisse, qui ne cesse de glisser, qui ne voit plus qu’il glisse, qu’il a fini par glisser jusqu’en bas.
Et pourtant il s’obstine à ne pas voir, à ne pas croire qu’il a glissé. Il se déclare fidèle, et plus fidèle que jamais, c’est commun,
c’est une pitié ! C’est très commun : si, d’un côté, les durs s’endurcissent toujours, les mous, eux, s’amollissent à jamais. Et la
cause perd ses meilleurs défenseurs, et la cause elle-même est perdue à jamais. Les forces occultes ricanent,
l’occupation intégrale se poursuit. » Le RP Avril brosse ensuite le tableau des étapes-clés de la déchristianisation. Puis il
poursuit : « Et nous aboutissons à l’assaut fatal, la victoire apparente du mystère d’iniquité. Ce qui la caractérise c’est que,
d’une part jusque là, les ennemis attaquaient de l’extérieur, alors que désormais, les attaques sont lancées de l’intérieur d’une
néo-Eglise occupée, infiltrée. D’autre part, si jusque-là l’Eglise était un bastion à défendre, désormais, c’est un bastion à
reconquérir.
« Je vais certainement vous paraître excessif ! Je l’espère. Alors cramponnez-vous à Celui qui est la Vérité et
comprenez bien : je n’interviens qu’en conscience, par fidélité à la foi et par amour du Seigneur Jésus-Christ et de son Eglise,
une sainte, catholique, apostolique et romaine. Jésus seul « tout le reste vient du Malin ». Et ce Concile vient du Malin. Mgr
Lefebvre affirmait : « Ils ont tourné le dos à la véritable Eglise. Ce concile, cet événement ruineux pour l’Eglise catholique et
toute civilisation chrétienne n’a pas été dirigé et conduit par l’Esprit-Saint. » (…) Ce concile est mortel, mort, mortifère,
morticole. Ces assassins n’avaient d’autre but que d’intégrer l’Eglise à leur synarchie et de dénaturer la foi en
spiritualisme ésotérique. L’Eglise conciliaire est anticatholique, universelle, noachide, cosmique, adogmatique,
humaniste, libérale et laïque. ( …) Le lavage des esprits qui a suivi chacune des offensives de déchristianisation s’est
intensifié et appuie la victoire apparente du mystère d’iniquité. Parallèlement et en conséquence, se sont intensifiés la
déperdition de la foi, l’aveuglement des esprits sur le vrai combat et sur les vrais ennemis. Le courage s’est affaibli, la
lassitude, l’abandon, le découragement peut-être, ont suivi. Les opposants qui persévèrent semblent lutter contre des
moulins à vent. En toute réalité, la Tradition souffre d’une hypotension qui ne peut que lui être fatale. Il est plus que
temps, il faut se réveiller, se redresser, retrouver l’enjeu du combat et remonter hardiment aux premières lignes. (…) Au fil des
ans nous avons flanché et nous ne cessons plus de flancher : la durée sans fin de l’épreuve et l’épuisement, le climat de
tranchées, les doutes, les découragements, un certain mal de ralliement et le besoin des bras maternels de notre Eglise !
Attention ! Le combat ne peut qu’être intégral et de jour et de nuit. Qui se veut conciliant termine conciliaire. Qui croit
pouvoir s’intégrer se désintègre aussitôt. Qui accorde des droits à l’erreur s’engouffre lui-même dans l’erreur intégrale. (…) Et il
poursuit encore (c’est terrible de la part d’un prêtre qui a accompli un ministère si long et si exemplaire) : « Mes chers frères
traditionalistes, vous vous sentez démodés ridicules, vous avez honte, vous cherchez à vous dédouaner, vous êtes devenus
terriblement dangereux tout en n’étant plus rien. Mes amis, en clair, vous trahissez et vous poignardez dans le dos la
Tradition en chantant des « Alleluia » !
Tout le sermon est à lire (8 pages) : RP Maurice Avril – Domaine Notre-Dame – 05300 – Salérans.

