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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 décembre 2010
IVième Dimanche de l’Avent
Le R.P. Maurice AVRIL : le courage et la force tranquille !
Après son sermon réconfortant du 15 août dernier, le RP Avril enfonce délibérement le clou qui manquait encore à l’édifice !
Voici qu’il adjoint à sa dernière lettre un texte qu’il intitule « Les antichrists » dont je reproduis les passages qui me paraissent
les plus importants :
« (…) Au cours des temps, Satan avait déjà progressivement occupé les sociétés et les nations. Désormais il occupe l’Eglise.
C’est un fait ; il faut admettre honnêtement que c’est un fait afin de savoir pointer notre combat. La Sainte Eglise est éclipsée
(cf. le message de La Salette ! ndlr) tout et tous sont éclipsés. Dans l’Eglise de Satan, tout et tous sont occupés, et actifs : l’Eglise
sacramentelle a été rejetée, la foi a été atomisée, le salut par le seul Sauveur a été trahi. Demandons à Dieu le courage,
l’honnêteté et l’humilité de le reconnaître. C’est la condition pour comprendre la nécessité du combat intégral, combat depuis le
commencement ; intégral depuis le commencement. (…) » Puis le Père retrace brièvement, en s’appuyant sur l’Ecriture Sainte,
l’inexorable processus de destruction de l’Eglise (dont on sait cependant qu’elle ne peut pas mourir). Il poursuit ensuite :
« (…) Peut-être serez-vous étonnés : je remonte au déluge. Mais, et vous le savez, le dernier déluge est imminent. Vous le
constatez, tout est perdu. Toute son Histoire, l’Eglise a été livrée aux vagues déferlantes, et délivrée par la Miséricorde
surabondante. En attendant tout est perdu. En attendant que le Seigneur trouve ses serviteurs vigilants. Et veiller, c’est
combattre : après ce dernier assaut de Satan, après l’occupation du monde et l’occupation de l’Eglise, après l’apostasie
générale, l’éloge des fausses religions et la dictature de la liberté religieuse et de l’œcuménisme, il faut réagir. Et réagir c’est
combattre. Et combattre c’est condamner et refuser le Concile, son esprit, ses applications.
« Serait-ce un combat en tireurs isolés ? Loin de là : vous n’êtes pas isolés, vous êtes dans le sein de votre Sainte Mère,
l’Eglise éclipsée. Vous êtes aidés et encouragés par vos frères de l’Eglise triomphante et de l’Eglise souffrante, non
« éclipsables ». Continuez le combat intégral. Méfiez-vous des néo-traditionalismes et des pseudos-traditionalismes. Le
traditionalisme ne peut l’être que s’il est intégral. Méfiez-vous : accepter de dialoguer avec le Concile, c’est le reconnaître
comme interlocuteur valable, et prendre pour valable ce qui en sortira. Et c’est aussi l’accepter comme discutable, modifiable,
« charcutable ». D’ailleurs, vous qui avez la foi comment pourriez-vous discuter avec un partenaire sans la foi ? Accepter qu’il
soit, sans accepter ce qu’il est, c’est une farce et non une force. Le refuser et accepter quelque application c’est une hébétude,
non une attitude. Le condamner et tolérer la synaxe, c’est le sacrilège tout cru !
« Faute de mieux, vivre avec ? Réponse : on voit ce qu’a donné le vivre-avec les principes révolutionnaires, ceux du
libéralisme, du laïcisme et maintenant avec l’épidémie d’’islamolatrie. C’est bien pourquoi que nous, chrétiens, ne paraissons
plus que des nabots ravis.
« A propos : faute d’une intervention du Magistère, lui aussi éclipsé, il nous faut comprendre que des positions puissent différer,
non sur l’essentiel, mais sur la stratégie du combat. En conséquence, charité à l’égard des « vrais » combattants de toutes
lignes, et humilité : il est si facile et si désolant de se tromper d’ennemis. (…) Elle sonnera l’heure de la Providence : dans le
gouvernement des nations, la Sainte Providence a ses propres lois. D’une part elle n’agit que pour notre bien spirituel, notre
bien selon notre destinée surnaturelle. D’autre part, c’est l’action divine qui reste souveraine : l’homme, lui, ne fait que s’agiter,
c’est Dieu qui le mène, et c’est toujours à Lui que Dieu le ramène. (…)»

Que Satan « occupe l’Eglise » désormais, c’est un fait que l’on peut vérifier en en regardant les fruits ! Qu’il faille, en
conséquence, « réagir » relève d’une nécessité. Et, comme le Père Avril le dit : « réagir c’est combattre ». Soyons donc ces
combattants courageux et audacieux que Dieu attend !

Comment réagir en combattant ?
On ne pourra rebâtir la « Cité catholique » que sur un terrain propre et dégagé ! Ce doit être la première forme de notre
« réaction ». Ensuite, mais ensuite seulement, les fondations ayant été consolidées, nous pourrons reconstruire.
Dégager le terrain, le rendre propre, c’est dénoncer avec vigueur et persévérance le Concile Vatican II : en prouver la nocivité
par des textes qui ne puissent être contestés. Ils pullulent ! Mgr Tisser de Mallerais en a fait un catalogue qui, bien que partiel,
est tout à fait évocateur (conférence du 11 novembre 2007 à Paris). La tâche est donc facile pour peu que l’on veuille bien prendre
la peine de lire, d’assimiler et de faire connaître, dans nos milieux déjà, les nombreuses hérésies générées par Vatican II.
La tâche est facile et elle est indispensable ! Trop de nos amis, par paresse, par faiblesse ou par pessimisme trouvent refuge
dans un attentisme dévastateur. Le « châtiment » est imminent, disent-ils – quand ce n’est pas la fin du monde ! – il n’y a plus
rien à faire ! Par conséquent : prions et attendons ! Prions, certes... Mais ne désertons pas le combat ! C’est irresponsable …
Que les châtiments soient proches, c’est une réalité. Ils sont à notre porte et le Père Avril le rappelle ! Et alors ? … Aurionsnous oublié les leçons de l’Histoire ?... Ouvrons la Bible. Nous lisons dans la Genèse (Ch. V) : « Dieu vit que la méchanceté de
l’homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journées. Dieu se repentit
d’avoir fait l’homme sur la terre et il s’affligea dans son cœur. Et Dieu dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que
j’ai créés – et avec les hommes les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel – car je me repens de les avoir faits. Mais Noé
avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains et il marchait avec Dieu ».
(Ch. VI-IX) Et Noé construisit son arche… qui sauva l’humanité !
Voila qui devrait nous dicter notre conduite dans le monde actuel ! La « méchanceté de l’homme » y est aussi grande que celle
décrite dans la Genèse. Dieu va donc employer les mêmes armes que celles qu’il a employées alors : « Il va tout effacer de la
surface du sol (…) hommes, bestiaux, bestioles et oiseaux du ciel » ». C’est le châtiment qui est annoncé dans presque toutes
les prophéties contemporaines. Aujourd’hui, le scénario est exactement le même ! L’apostasie est générale. Dieu va châtier le
monde. Mais il va trouver sur la terre des « hommes justes, intègres et marchant avec Dieu ». Il va les épargner car il sait
pouvoir compter sur eux pour la glorieuse reconstruction de son Royaume. Et cette consolante vision des choses doit guider
notre comportement ! Car, notez bien les vertus évoquées dans la Genèse : non seulement Noé était un homme juste et intègre
parmi ses contemporains… mais il marchait avec Dieu ! Il n’était pas inactif, angoissé, désespéré ! Pas du tout ! Il se préparait,
il agissait ! Il construisait son arche sous l’œil goguenard de ses contemporains qui devaient le prendre pour un « dérangé » !
Aujourd’hui, Dieu nous place dans la même situation. Saurons-nous le comprendre ? Cessons de nous lamenter en gardant
les bras croisés ! Déblayons le terrain ! Et construisons notre arche ! Amassons-y toutes nos connaissances, nos
expériences, nos succès et nos échecs, comme autant de matériaux sauvegardés qui nous permettront de rebâtir la « Cité
catholique » qu’il s’agit d’ « instaurer et de restaurer sur ses fondements naturels et divins » (St Pie X – Lettre sur le Sillon)
Et donc : sus au Concile et à ceux qui le soutiennent ! Pas de quartier ! « Le combat est intégral » !
Voici, par exemple, ce que nous pourrions propager, entre autres, au sujet de ce « Cheval de Troie » (les termes soulignés et en
caractères gras l’ont été par moi) : « L’enseignement du Concile Vatican II se révèle comme l’image appropriée à notre temps de
l’auto-réalisation de l’Eglise, une image qui, de manières variées, devrait se diffuser dans tous les esprits de tous les membres
du peuple de Dieu. Nous utiliserons de temps en temps l’expression « initiation conciliaire » : ce sera précisément en ce
sens. « Initiation » signifie, soit « introduction », soit participation actuelle à un mystère. » (Cardinal Wojtyla in « Le Crucifiement de
saint Pierre » - Pascal Bernardin – p. 162) Le petit peuple qui n’a été… « initié » ( ? ) que par son bon vieux catéchisme
comprendra… ce qu’il pourra ! Wojtyla en est conscient !... Il ne peut pas l’abandonner à une conception surannée de la Foi ! Il
faut qu’il s’adapte et qu’il ingurgite ces « vérités » fluctuantes, sans risquer l’indigestion ! Lisons donc la suite : « L’Evêque, en
tant que témoin authentique du Concile, est celui qui comprend le mystère (heureusement !) et assume ainsi la responsabilité
d’introduire et d’initier à la réalité du Concile lui-même. (…) Cet ouvrage est conçu comme une étude de l’« initiation »
(op.cit. p.163) » Ce seul paragraphe constitue, à lui seul, une condamnation du Concile ! Faites-le connaître ! Il n’est pas inutile
de rappeler que Jean Paul II (ex-cardinal Wojtyla) a été intronisé le 22 octobre 1978, ce qui constitue pratiquement une caution
officielle de son « enseignement » !
Prochain numéro : dimanche 10 janvier 2011 – Sainte Fête de Noël et Sainte année à tous !

