Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 352
« 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 14 novembre 2010
XXVième Dimanche après la Pentecôte.
Quand la désespérance l’emporte !
Dans le n° 112 de la lettre d’information « La Politique » Philippe Ploncard d’Assac cite le message ci-après de l’un de ses
lecteurs :
« Je n’ai pas renouvelé mon abonnement car je pense qu’on perd son temps à avertir les gens. Ils n’en font rien. La
Révolution continue d’avancer. Seul contre tous, j’admire votre courage ». Et c’est signé « Dr. Jean F. (69) » Philippe
Ploncard d’Assac ajoute ce commentaire : « Voilà à quelle désespérance mène la lâcheté de trop de catholiques, se contentant
d’avoir « leur » messe, sans voir plus loin, et surtout, sans s’exposer ! Nous partageons le dégoût et l’amertume de cet exabonné » !
J’ai dit bien souvent la même chose ! Je ne puis donc qu’approuver.
Je crois bien connaître l’auteur du message publié par « La Politique ». Et je ne suis sûrement pas le seul, car il est assez
facilement identifiable malgré la discrétion de P.P.d‘Assac. Pour qu’il en arrive là, il faut que ce combattant acharné, infatigable,
ardent et presque enflammé – s’il ne faisait pas preuve d’un calme et d’une patience aussi exemplaires – il faut, oui, que la
lâcheté des prétendus « bons » ait dépassé bien des bornes ! Mais les « bons » ne liront pas ces lignes, comme ils ne liront
pas non plus « La Politique » !

Aussi : « la Révolution continue d’avancer » !
Ses progrès sont si visibles que les plus septiques, les plus timorés commencent à prendre peur ! Certes, ils n’en sont pas
encore au stade où ils pourraient pendre les armes… Ils aiment trop leur confort civique et spirituel. Et surtout ils ne veulent pas
« s’exposer »…Mais il faut souhaiter qu’ils prennent, au moins, le risque de lire (en cachette !) quelques prophéties approuvées,
ou tolérées par l’Eglise : La Salette, La Fraudais, San Damiano ou Garabandal entre autres !
La Salette.- « (…) Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le Ciel et appellent la vengeance et voila que la
vengeance est à leur porte car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple ; il n’y a plus
d’âmes généreuses ; il n’y a plus personne digne d’offrir la Victime sans tache à l’Eternel en faveur du monde ! »
•

Combien en reste-t’il, dans le monde, des personnes consacrées, dignes d’offrir la Victime sans tache à l’Eternel en faveur du
monde ?... Bien peu … Une infime minorité (La FSPP X c’est 530 prêtres dans le monde) ! Et celles qui restent sont divisées,
se combattent ! Traditionalistes contre conciliaires, conciliaires contre conciliaires, traditionalistes contre traditionalistes. C’est la
désunion et même la haine ! La charité est morte. Car les forces lucifériennes ont réussi ce tour de force magistral : semer la
division partout !

« (…) La Société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands tourments. On doit s’attendre à être gouverné par
une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. (…) Les églises seront fermées ou profanées ; les prêtres, les
religieux seront chassés ; on les fera mourir et mourir d’une mort cruelle (cf. les effroyables crimes d’Irak). Plusieurs
abandonneront la foi et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand ; parmi ces
personnes il se trouvera même des évêques. (…) Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’Antéchrist. (…) »

La Fraudais.- « (…) Le peuple de France, de la fille aînée de l’Eglise, n’est pas venu ! Lorsque mon peuple est tombé dans
l’indifférence j’ai commencé à le menacer, mais, ayant fui, il mérite ma justice. J’ai eu soif des cœurs, je lui ai demandé une
goutte d’eau pour désaltérer mon Cœur, mais pas un seul n’a pu me désaltérer. (…) »
A noter l’étude approfondie des prophéties de Marie-Julie Jahenny, étude faite par plusieurs chercheurs, dont le Marquis de la
Franquerie, étude grâce à laquelle on constate que celles-ci sont essentiellement centrées sur la période de « la grande
purification » : crise révolutionnaire qui, pendant 3 ans environ, bouleversera l’Europe, suivie du châtiment universel des trois
jours de ténèbres ! Ce sera court et terrible. Ce sera une grande lutte entre les serviteurs de Dieu et les forces infernales et
leurs complices humains ! Mais le 26 novembre 1874, le Sacré-Cœur déclara à Marie-Julie : « J’ai voulu prévenir mon peuple
pour qu’il ne soit pas surpris. Attendez dans la confiance et l’espérance ! Douter, ce serait m’offenser ! »
San Damiano.- La Vierge Marie déclare « Sachant les châtiments qui vont atteindre l’humanité, n’attendez pas que le Père
Eternel ferme mon manteau. Qu’en sera-t’il de vous si je ne puis vous recueillir ? » Et encore, le 27 février 1970 : « L’heure a
sonné, la coupe est pleine. Le Père Eternel ne veut plus m’écouter ! »
Garabandal.- « Il faut faire beaucoup de sacrifices. Faire beaucoup pénitence, visiter beaucoup le Saint Sacrement. Si on ne le
fait pas, un châtiment nous frappera. Déjà, la coupe est en train de se remplir : si nous ne changeons pas, le châtiment sera
très grand. » (18 octobre 1961)

Un retour sur Fatima !
Or voici que le Père Kramer, collaborateur du « Fatima Center » et ami du Père Gruner, analysant minutieusement un certain
nombre d’observations, ne peut s’empêcher de faire part, quant à lui, de son inquiétude. Le bulletin « Sous la Bannière » (n°
151 – octobre-novembre 2010) rapporte cette citation de Pie XII (citée par le Père Kramer) : « L’humanité va bientôt traverser des
époques douloureuses, telles que le monde n’en a jamais connues auparavant. Les tribulations à venir seront pires que le
déluge universel, et les persécutions pires que celles endurées par les premiers chrétiens de l’Empire romain. »
Et le Père Kramer base son analyse sur les directives du « Club de Rome » fondé par Rockefeller qui, dés 1973, envisageait
l’organisation d’un « gouvernement mondial » qui serait obtenu par des mesures… que nous constatons aujourd’hui :
« Terrorisme, désertification des terres agricoles et des industries de base en Occident, grandes peurs écologiques et
climatiques, fiscalisation et taxation écologiques, provocation artificielle de pénuries alimentaires, épidémies, virus, puis krachs
financiers destinés à engendrer une crise économique, autant de moyens pour désespérer les nations et leur faire accepter –
au terme de cette crise générale – le recours à un gouvernement mondial. » (« Sous la Bannière – p. 24). Notez que Benoît XVI
est tout à fait favorable à ce type de gouvernement, ce qui en dit long sur ses « fréquentations ») !
Le père Kramer pense que ce plan devrait aboutir en … 2012, date qui revient souvent dans les écrits des initiés, mais qui
n’a rien de mythique ni même aucun rapport avec le calendrier « Maya » ! Le Père Kramer n’est pas un rêveur visionnaire !
N’oublions pas, cependant, que la Vierge Marie nous a fourni une arme d’une puissance exceptionnelle : le Saint Rosaire ! Et
elle nous a assuré qu’à la fin, son Cœur Immaculé triompherait ! Les plus timorés disposent au moins de cette arme : qu’ils
l’utilisent donc sans modération !

La vérité toujours occultée par certains…
Je serai encore probablement taxé d’ignorance et de mauvaise foi, mais malgré – ou en raison de – mon inculture, je persiste
à affirmer l’existence d’un complot, source de l’état dans lequel l’Eglise et la Société se trouvent aujourd’hui… Et je le fais
parce que je me sens conforté dans mes convictions par des faits difficilement contestables !
Dans les « Actes du 2ème Congrès Théologique de Si si No no – Janvier 1996) je lis, par exemple : « Sur le plan politique, le
Concile Vatican II embrasse complètement et fait sien l’objectif principal de la maçonnerie et du judaïsme : la république
universelle et le gouvernement mondial (…) On retire d’une lecture attentive des documents conciliaires les plus significatifs
l’impression exacte que Vatican II a été ordonné précisément à la renaissance de cette religion mondiale syncrétiste qui doit
constituer la base spirituelle du Gouvernement mondial maçonnique, de ce gouvernement mondial dont l’O.N.U., société
voulue, créée et pilotée par la franc-maçonnerie, constitue l’ébauche. » (Intervention du Docteur Carlo Alberto Agnoli, p. 415). Nul ne
peut plus ignorer que c’est très exactement l’objectif de Benoît XVI ! Et le même intervenant affirme clairement que Jean XXIII
(le père du Concile !) était franc-maçon : « En fait, outre les indices graves, précis et concordants que nous avons examinés
jusqu’ici, il en existe des preuves directes qu’il n’est absolument pas possible de négliger ! » (op.cit. p. 432) Et pourtant, on
continue à nier l’existence d’un complot, parce qu’il fournirait une explication trop simple à des événements inattendus !....
Précisons que le recueil des actes de ce Congrès a été préfacé par S.E. Mgr Fellay, en la Fête de Notre-Dame de Compassion.

