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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 21 novembre 2010
XXVIème et dernier dimanche après la Pentecôte.
Islam et Judaïsme…
Trop peu d’entre nous soupçonnent l’étonnante connexion entre ces deux courants religieux, l’un étant utilisé au bénéfice de
l’autre… Pour faire court disons que l’Islam prépare le gouvernent mondial judéo-maçonnique ! Et si trop peu d’entre nous ne
s’en doutent pas c’est parce que trop d’entre nous ne prennent pas le temps de se former…
Pourtant, diront-ils, ce sont les pires ennemis ! C’est faire fi de cette « main cachée qui dirige le monde » ! « Le mouvement
actuel en faveur d’un état démocratique mondial n’est ni une nouvelle tendance, ni une circonstance accidentelle ; les travaux
de mise en place du bagage de connaissances nécessaires à l’établissement de la démocratie éclairée entre toutes les
nations ont été poursuivis pendant plusieurs centaines d’années par les sociétés secrètes » ( P. Manly-Hall, « The Secret
Destiny of America »)

Telle est donc la réalité, que nient encore certains chroniqueurs contemporains… L’Islam déblaie le terrain, la judéomaçonnerie en embuscade met en place le Gouvernement mondial.

L’Islam déblaie le terrain.
Sa progression se poursuit inexorablement. Elle se poursuit avec la complicité tacite des gouvernements occidentaux. J’en ai
déjà cité de nombreux exemples et je ne suis pas le seul. Mais rien n’y fait. Cette invasion devient d’autant plus criante qu’un
quotidien aussi éloigné de nos convictions politiques et religieuses – « Le nouvel observateur » – s’en inquiète ! Et non
seulement il s’en inquiète mais il révèle la cause de ce drame : « L’Occident fait l’autruche » ! Sous le titre « La chasse aux
chrétiens » Jacques Julliard, l’éditorialiste de ce journal écrit : « Le Christianisme est devenu la religion la plus persécutée.
Mais l’Occident fait l’autruche. Ce n’est rien !... Rien que des chrétiens qu’on égorge !... Des communautés religieuses que l’on
persécute !.... Mais où cela ? Un peu partout. En Inde, au Bangladesh, au Vietnam, en Indonésie, en Corée du Nord. Là où ils
sont minoritaires. Et surtout en pays musulman. Et pas seulement en Arabie Saoudite où le culte chrétien est puni de mort.
Mais en Egypte, en Turquie, en Algérie. Dans le monde actuel le Christianisme est de loin la religion la plus
persécutée.(…) On ne compte plus, à travers le Proche-Orient, les communautés attaquées, les dignitaires religieux
assassinés, les églises brûlées, les interdictions professionnelles, de droit ou de fait, dont sont victimes les chrétiens. Un
génocide religieux à la petite semaine. (…) Pendant ce temps l’Occident fait l’autruche. Pour ma part, ayant passé la plus
grande partie de ma vie militante à défendre des populations musulmanes (Tunisie, Algérie, Bosnie, Darfour) j’ai pu constater
que chaque fois qu’il fallait le faire pour des chrétiens (Liban, Sud-Liban) on voyait, à quelques exceptions près, les
professionnels des Droits de l’homme se défiler ! Une sorte de Yalta culturel d’un type nouveau est en train de
s’instaurer de fait : en Orient, le monopole d’une religion unique de plus en plus intolérante, l’Islam. En Occident, le
pluralisme, la tolérance et la laïcité. Ce Yalta est, comme l’autre, générateur de guerre froide, pour ne pas dire davantage. Il
faut donc, sans arrière-pensée ni faiblesse complaisante, défendre le droit des chrétiens d’Orient à l’existence. » Et pas
seulement des chrétiens d’Orient ! …
En France, que voit-on ?... L’expulsion des « Roms » a beaucoup agité le bocal « droitdelhommesque » ! Mais qui a évoqué
dans nos villes, les quartiers entiers devenus des zones de non-droit, totalement investis par les musulmans qui squattent les
rues, les édifices publics, s’arrogent l’utilisation des installations sportives (piscines municipales…) monopolisent les commerces
de proximité et vont même jusqu’à créer leur propre police, chargée de veiller à la ferveur des prières qui sont dites plusieurs
fois par jour dans les rues et sur les trottoirs ! Au grand désespoir des Parisiens « de souche » qui déménagent dés qu’ils en
ont la possibilité, abandonnant ainsi à l’Islam, les unes après les autres, quelques parcelles de terre française !

Qui osera dire que le Gouvernement ignore ces faits ? Et s’il ne les ignore pas, qui osera dire qu’il n’en est pas le complice ? Il
est donc évident que cette authentique invasion, étant tolérée, elle ne peut l’être que par les exécutants d’un plan luciférien
dénoncé maintes et maintes fois, mais jamais véritablement combattu.

Retenons bien la leçon !
Joseph de Maistre (1753-1821), qui avait été franc-maçon et qui avait réussi à quitter la franc-maçonnerie – il en connaissait
donc bien les buts cachés – avait déclaré, dans une lettre au Vicomte de Bonald, « Jusqu’à présent les nations ont été tuées
par conquête, c’est-à-dire par voie de pénétration. Mais il se présente ici une grande question : une nation peut-elle mourir
sur son propre sol, sans transplantation ni pénétration, uniquement par voie de putréfaction, en laissant parvenir la
corruption jusqu’au point central, et jusqu’aux principes originaux et constitutifs qui font ce qu’elle est ? C’est un
grand et redoutable problème. Si vous en êtes là, il n’y a plus de Français, même de France ; Rome n’est plus dans Rome et
tout est perdu. » (in « La Maçonnerie » Ph. Ploncard d’Assac – p.188 – Editions SPP – BP 5061 - - 83091 – Toulon Cedex)
Or, la France a laissé « parvenir la corruption jusqu’au point central et jusqu’aux principes originaux et constitutifs qui ont fait ce
qu’elle était ». Et, en outre, elle a favorisé la « transplantation » et la « pénétration » de centaines de milliers d’allogènes qui se
comportent déjà comme des vainqueurs ! « Tout est perdu » !

Le seul et dernier rempart !
C’est l’Eglise : Une, Sainte, Catholique, Apostolique et Romaine !... Elle est devenue le dernier rempart. Ne soyons donc pas
étonné qu’elle soit une cible privilégiée et qu’elle fasse l’objet de tous les complots judéo-maçonniques. Les fruits de l’attention
particulière qui lui est accordée par ses ennemis, depuis des décennies – et même des siècles – sont déjà bien visibles !
Que reste-t’il de l’Eglise ?... La FSSP X reste incontestablement, tant qu’elle saura éviter les pièges qui lui sont tendus, ce
dernier rempart qu’on s’acharne à détruire. Comment en est-on arrivé là ?
Dans son ouvrage magistral, « La Maçonnerie », Philippe Ploncard d’Assac cite un texte (tiré de la revue maçonnique « Acacia »
de mars 1906) qui explique clairement la tactique employée. Il s’agissait alors de neutraliser le très catholique quotidien « La
Croix ». C’est la recette de l’entrisme : « Pourquoi, quand « La Croix » aura le monopole incontesté de la direction des
catholiques, ne nous emparerions pas de tout cela avec le concours des Juifs, des Protestants et du Gouvernement, en
achetant des actions ? On balancerait toute la direction cléricale pour en substituer une de libre-penseurs malins qui
conserveraient d’abord le ton de la maison, puis le changeraient peu à peu. Faire évoluer un journal sans que ses lecteurs
s’en doutent, comme un fabricant de chocolat change son cacao, c’est l’enfance de l’art. » Et Ph. Ploncard d’Assac ajoute
ce commentaire : « On sait ce qu’il en advint : « La Croix » y perdit et son contenu… et sa Croix » !
Voici donc l’une des tactiques employées. Elle est redoutable et imparable… si le nautonier faillit à sa mission ! C’est ainsi que
l’Eglise passa sous contrôle maçonnique !
Dans son ouvrage « La Maçonnerie à la conquête de l’Eglise » (Réédite en 2001 – en vente aux éditions DPF – BP 1 – 86190 –
Chiré - prix 7 €) Carlo Alberto Agnoli donne la liste de 133 ecclésiastiques et de 8 autres personnalités influentes dans les
milieux catholiques. Le tout accompagné des dates d’adhésion, numéros de matricules et sigles maçonniques. Les 17 et 25
août 1978, l’agence de presse « Euro-Italia » donnait même le nom de quatre « papabili » maçons : Sabastiano Baggio,
Salvatore Pappalardo, Ugo Poletti et Jean Villot, cardinal français ! Alberto Agnoli écrit donc : « Si la liste est vraie, elle serait
bouleversante car elle prouverait, qu’au moins depuis 1978, la maçonnerie, depuis toujours condamnée et exécrée comme la
secte de l’Antéchrist, avait acquis un pouvoir d’autant plus démesuré qu’il est occulte et incontrôlable sur l’Eglise toute
entière ».
L’excellent bulletin « Sous la Bannière » (n° 19 – octobre 1988 – « Les Guillots » – 18260 – Villegenon) avait donné les noms de
121 prélats, en indiquant leurs fonctions et leurs dates d’affiliation à la Franc-maçonnerie ! Aucun démenti ne lui fut adressé…

Notre inquiétude, notre devoir, notre espérance !
Notre espérance, tout d’abord. C’est celle que nous procure notre Foi. C’est la promesse de la Très Sainte Vierge Marie : « A la
fin, Mon Cœur Immaculé triomphera » ! Notre devoir, c’est de ne pas tout attendre du Ciel, passivement, craintivement et
presque lâchement, sans combat ! C’est de lire et de nous former, en petits cercles d’étude, pour rayonner notre Foi, notre
Espérance ! C’est d’informer nos amis des dangers bien réels que le monde court. Notre inquiétude, hélas, c’est de voir que
jusque dans nos propres rangs, il existe des clercs et des laïcs, qui refusent de croire à l’existence d’un complot luciférien,
donnant ainsi à penser qu’ils en sont des complices, sinon des agents !

