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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 12décembre 2010
IIIième Dimanche de l’Avent
« Gaudete »

« Tota Pulchra Es »
Par l’exaltation de votre humilité
Et par la joie du cœur des humbles visités,
Par le « Magnificat » qu’entonnent mille nids,
Par le lys de vos bras joints vers le Saint-Esprit,
Et par Elisabeth, treille ou frémit un fruit :
Je vous salue Marie.

Par le petit garçon qui meurt près de sa mère
Tandis que des enfants s’amusent au parterre ;
Et par l’oiseau blessé qui ne sait pas comment
Son aile tout à coup s’ensanglante et descend,
Par la soif et la faim et le délire ardent :
Je vous salue Marie.

Par l’âne et par le bœuf, par l’ombre et par la paille,
Par la pauvresse à qui l’on dit qu’elle s’en aille,
Par les nativités qui n’eurent sur leurs tombes
Que les bouquets de givre aux plumes de colombes ;
Par la vertu qui lutte et celle qui succombe :
Je vous salue Marie.

Par les quatre horizons qui crucifient le monde,
Par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe,
Par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains
Par le malade que l’on opère et qui geint,
Et par le juste mis au rang des assassins :
Je vous salue Marie.

Par votre modestie offrant des tourterelles,
Par le vieux Siméon pleurant devant l’autel,
Par la prophétesse Anne et par votre mère Anne,
Par l’obscur charpentier qui, courbé sur sa canne,
Suivait avec douceur les petits pas de l’âne :
Je vous salue Marie.

Par les feux pastoraux qui descendent la nuit,
Sur les fronts des coteaux, ces apôtres qui prient,
Par la flamme qui cuit le souper noir du pauvre ;
Par l’éclair dont l’Esprit allume comme un chaume,
Mais pour l’Eternité, le néant de chaque homme :
Je vous salue Marie.

Par la mère apprenant que son fils est guéri,
Par l’oiseau rappelant l’oiseau tombé du nid,
Par l’herbe qui a soif et recueille l’ondée,
Par le baiser perdu, par l’amour redonné,
Et par le mendiant retrouvant sa monnaie :
Je vous salue Marie.

Par la vieille qui atteint, portant un faix de bois,
Le sommet de la route et l’ombre de la Croix,
Et que son plus beau fils vient aider dans sa peine
Par la colombe dont le vol à la lumière
Se fond si bien qu’il n’est bientôt qu’une prière :
Je vous salue Marie.

Par les gosses battus par l’ivrogne qui rentre,
Par l’âne qui reçoit des coups de pied au ventre,
Par l’humiliation de l’innocent châtié,
Par la vierge vendue qu’on a déshabillée,
Par le fils dont la mère a été insultée :
Je vous salue Marie.

Par la vieille qui trébuchant sous trop de poids,
S’écrie « Mon Dieu ! » Par le malheureux dont les bras
Ne purent s’appuyer sur une amour humaine
Comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène ;
Par le cheval tombé sous le chariot qu’il traîne :
Je vous salue Marie
Francis Jammes (1868 – 1938) – Extraits du poème –
(« Notre-Dame des poètes » - Robert Morel Editeur - 1966)

Les Mystères du Rosaire.
Quatre jours après la belle fête de l’Immaculée Conception, comment ne pas apprécier les quelques strophes de ce poème que
Francis Jammes publia en 1905. Si l’on voulait chercher le secret du style de ses poésies, on ne le trouverait que dans un
mot : « simplicité ». Lui-même écrivait : « Mon Dieu, j’ai parlé avec la voix que vous m’avez donnée ; j’ai écrit avec les mots
que vous aviez enseignés à ma mère et à mon père qui me les ont transmis. J’aurais pu imiter le style de Flaubert ou de celui
de Leconte de Lisle ! J’ai fait des vers faux et j’ai laissé de côté, ou à peu près, toute forme et toute métrique… Mon style
balbutie, mais j’ai dit ma vérité. » Le chanteur Georges Brassens, bien connu, glana quelques strophes de ce poème pour en
faire une chanson qui eut un énorme succès et qui se chante encore… Et comment ne pas se souvenir aussi de cette belle
poésie de Paul Verlaine : « Je ne veux plus aimer que ma mère Marie » de laquelle je tire cette belle strophe :
« Je ne veux plus penser qu’à ma mère Marie,
Siège de la Sagesse et source des pardons,
Mère de France aussi, de qui nous attendons
Inébranlablement l’honneur de la patrie » !
On pourrait croire, à lire ces vers, que Verlaine en oublie le Christ ! Certainement pas ! Il ne l’oublie pas ! Mais son infinie
confiance en Marie l’amène à sublimer le rôle de « médiatrice » de Notre-Dame : il ne veut aller au Ciel que « par Elle » ainsi
qu’il le répète dans ce magnifique poème ! N’aurions-nous pas parfois, nous-mêmes, les mêmes élans ?

De Craig Heimbichner à Maximilian Krah !...
Peu de lecteurs, sans doute, connaissent ces noms ! Peu, aussi, imaginent les raisons de leur mise en parallèle. Voici donc
quelques explications, hélas bien trop brèves.
Craig Heimberger est un historien américain contemporain qui s’est spécialisé dans l’étude des courants ésotériques,
gnostiques et maçonniques (pléonasmes !) Il en connaît donc la stratégie et les objectifs. C’est pourquoi il m’a paru utile de citer
une de ses déclarations, à l’heure où on nie de plus en plus l’existence d’infiltrations redoutables, au sein de la Fraternité !
« Dans leur démarche en vue de la destruction de la chrétienté, les partisans de Thélème ont semé leurs graines, non
seulement chez les « chrétiens de gauche » (œcuménistes et conciliaristes), mais aussi chez l’aile droite des chrétiens, les
« traditionalistes ». Beaucoup a été dit sur l’infiltration occulte venant de gauche, mais la plupart des analystes ont négligé
d’analyser la subversion dans ces milieux de droite. Tandis que les conspirateurs « gauchistes » (modernistes)
supprimaient la messe tridentine en 1969, une infiltration dans les milieux de droite cherchait à contrôler ceux qui restent
attachés à celle-ci. Le drame, aujourd’hui, c’est que les catholiques traditionalistes se refusent trop souvent à affronter
la menace dans leurs rangs, préférant se glisser sous la couverture, ce qui est exactement ce que ceux qui l’infiltrent
espèrent qu’ils fassent. » (« La Maçonnerie » pp. 135 et 136 – Société de Philosophie Politique – BP 5061 – 83091 – Toulon cedex).
Voilà qui confirme les craintes de certains fidèles qui, pour cette raison, sont considérés comme des ennemis de la Fraternité !
Un abbé que j’avais reçu récemment à ma table, m’avait posé la question : « Croyez-vous vraiment que la Fraternité soit
infiltrée ? » J’avais répondu par l’affirmative, évidemment ! En effet il ne se passe de jours sans que nous n’en ayons la
confirmation… De plus en plus de fidèles, désemparés, assoiffés de signes de résistance à l’envahisseur, se tournent vers le
sedevacantisme ! Ils le font discrètement… Mais ils le font… Car aucun apaisement n’est venu calmer leur angoisse, générée
par les hérésies de Benoît XVI - reconnues par Mgr Tissier de Mallerais (conférence du 11 novembre 2007). On ne répond pas
à leur désarroi. La source de tous ces maux reste pourtant cette lancinante question : Le pape est-il pape ?... Certes, Mgr
Lefebvre n’y avait pas répondu lui-même ! C’est dire la gravité de la décision à prendre. Qui peut la prendre ? Qui a l’autorité
pour le faire ? J’entends les explications des uns et des autres ! Les uns et les autres veulent avoir raison. Mais aucune
« autorité » ne tranche ! Il devient pourtant nécessaire de le faire ! C’est le désarroi ! Le vol en éclats du dernier bastion de
notre résistance ! En a-t’on conscience ? D’autant que pendant ce temps des faits troublants viennent s’ajouter à nos
questionnements ! Ne vient-on pas d’apprendre que les finances de la FSSP X seraient gérées par un certain Maximilian Krah,
avocat, directeur d’une société de gestion des avoirs des sociétés nationales et étrangères – personnes physiques comme
morales – pro-judaïste, membre du parti d’Angela Merkel (anti-famille et pro-avortement). En outre c’est Me Losmann qui fut
l’avocat que Maximilian Krah avait conseillé à Mgr Fellay pour la défense de Mgr Williamson (qui l’a d’ailleurs refusé) pour son
procès. Or, Me Losmann est, quant à lui, membre des « Verts » allemands (pro-avortement, pro-euthanasie, et supporters de CohnBendit) ! Et on prétend que la Fraternité ne serait pas « infiltrée » ? Mais qui a conseillé ce gestionnaire à Mgr Fellay ? Qui a mis
Mgr Fellay dans une telle situation ? Craig Heimbichner n’a-t’il pas raison ?...

