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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 30 janvier 2011
IVième Dimanche après l’Epiphanie.
Le Pasteur Saïd Oujibou.Le pasteur Saïd Oujibou est un converti de l’Islam qu’il a pratiqué « avec force » dit-il ! Cette conversion et la croisade qu’il
mène en faveur du Règne du Christ m’amène à évoquer les enseignements qui s’en dégagent.
Avec un enthousiasme fougueux il a lancé un appel enflammé au millier de chrétiens venus l’entendre, à la veille de Noël, sur
une place publique parisienne. « L’Islam ne me fait pas peur ! » a-t-il clamé ! « Ce qui me fait peur c’est ces chrétiens
endormis » ! … Et il a longuement martelé ce thème ! Quelle gifle pour tous ceux qu’il appelle les « chrétiens endormis » et
qu’il découvre avec angoisse ! Chrétiens qui, comme le disait Jean Ousset : « se veulent excellents époux, excellents pères de
famille, excellents employés, excellents paroissiens ! Le monde entier peut compter sur eux ! Sauf leur Cité, sauf leur patrie ! »
(« L’Action » p. 24) Car là se situe bien le problème ! Quand Saïd Oujibou a été saisi par le doute, quand il a cherché quelqu’un
qui puisse répondre à son inquiétude, c’est un protestant qu’il a trouvé !... Ce n’est pas un catholique !... Cette rencontre l’a
amené à l’Eglise évangélique dont il est devenu un membre militant. Actuellement, il officie à la « Casbah évangélique », 8, rue
du Caire à Paris (2ème arrondissement). Il est évident qu’un catholique conciliaire ne l’aurait pas incité à se convertir au
catholicisme ! Toutes les religions se valant et permettant toutes de gagner le paradis, il lui aurait conseillé de mieux étudier
l’Islam pour y découvrir la grandeur de sa religion et continuer à la pratiquer ! Quant aux traditionalistes, ils se tiennent
tellement à l’écart de ce genre de préoccupations, restent tellement repliés sur leurs habituelles relations, évitant des
rencontres qui les obligeraient à « se mouiller » qu’ils ne risquent pas de nouer une relation avec un musulman, un athée ou
l’adepte d’une autre religion ! Organisent-ils une fête ? Ils n’envoient des invitations qu’à leurs coreligionnaires !... Restons
entre nous !... Au chaud ! Pourtant, dans une telle manifestation, un « étranger » à nos milieux pourrait (parfois !) y rencontrer
un de nos prêtres ! Qui peut dire qu’un déclic ne se produirait pas alors ?.... Mon Dieu : faites de nous des apôtres !

Retour sur le G.R.E.C.
Un ami m’a demandé la signification de ce sigle. La voici : « Groupe de Réflexion Entre Catholiques ». Il a été fondé par M.
Hubert Pérol, (+) ambassadeur de France et son épouse qui prit la relève à son décès. Le Père Michel Lelong, Père blanc,
prosélyte de l’Islam, en est l’animateur. Il vient de déclarer sur l’antenne de « Radio Courtoisie » que les musulmans avaient le
même Dieu que nous ! Très proche du redoutable Tariq Ramadan, il semble plus musulman que chrétien. Quand on lui lit les
sourates du Coran qui appellent à la haine et la violence contre les « infidèles » il réplique que l’on trouve la même chose dans
la Bible ! Au sein de ce Groupe Mgr Philippe Breton, désigné comme référent par Mgr Ricard, communique systématiquement
au Cardinal Barbarin ce qui se dit, se projette ou s’y fait. Or, Mgr Fellay voulut que la FSSP X participe à ces réunions !... Il a
donc désigné M. l’abbé Lorans pour y représenter la FSSP X, mais c’est, selon l’un de mes lecteurs qui a participé à deux ou
trois réunions, l’abbé Célier – incontournable – qui y jouit de l’influence la plus forte ! Et mon correspondant ajoute : « non
seulement au sein du GREC, non seulement dans le district de France, mais dans toute la Fraternité ». Qui ne se souvient des
conseils qu’il avait prodigués aux quatre évêques avant le début des discussions !... Un autre lecteur ayant répondu aux
invitations qu’il reçoit, et participant à quelques rencontres, m’en a adressé un compte-rendu dont voici un passage
particulièrement éloquent ! Je cite : « Les deux principaux animateurs du GREC sont les abbés Célier et Lorans. Le but, à
peine voilé, du GREC est, depuis une dizaine d’années, de préparer les esprits à l’intégration de la FSSP X à l’Eglise officielle.
La réunion s’articule autour d’une conférence, faite par un auteur choisi pour ses affinités avec Benoît XVI et, au cours du débat
qui s’ensuit, les rares personnes qui se permettent de poser des questions, d’émettre des réserves sur les propos entendus ou
de s’écarter du consensus en faveur de l’œcuménisme, de la nouvelle messe ou de la liberté religieuse sont ridiculisées et
littéralement enfoncées ! Les abbés Célier et Lorans y apparaissent comme les plus fervents soutiens de Benoît XVI. »

(Si ces correspondants m’ont demandé de respecter leur anonymat, par crainte de retombées redoutables, j’ai conservé leurs déclarations
archivées et en lieu sûr… avec bien d’autres).

Une question récurrente…
Les abbés Lorans et Célier seraient donc des soutiens efficaces et persévérants de Benoît XVI, qui a accueilli au Vatican le 15
décembre dernier, une équipe de gymnastes « gays », le torse nu, sélectionnés pour représenter l’Italie au Festival du « Cirque
Gay » de Barcelone en 2008 !...
Mais alors, comment est-il possible que Mgr Fellay clame sa « profonde indignation » à l’égard de Benoît XVI, que M. l’abbé de
Cacqueray, de son côté évoque « l’injure insoutenable faite par le vicaire de Jésus-Christ sur la terre à l’égard de Dieu » alors
que, dans des rencontres plus ou moins discrètes, deux subalternes – et non des moindres – s’emploient à redorer le blason de
celui que leurs Supérieurs condamnent, semble-t’il, avec une extrême fermeté ?... Comment la Fraternité peut-elle survivre, en
proie à de telles dissensions intestines ?... C’est un déchirement indéfinissable que vivent ceux qui, depuis quatre décennies,
consacrent leur temps, leur argent et leur santé, à l’essor et la victoire d’une armée dans laquelle ils se sont enrôlés avec
enthousiasme pour que triomphe la Royauté Sociale de Notre Seigneur, Christ et Roi de l’univers !

Le mystère « Paul VI »
J’ai reçu, depuis le « Courrier » n° 359, de précieuses informations complémentaires dont j’ai pu vérifier le sérieux. Je les livre
comme j’avais promis de le faire.
Il y aurait bien eu un sosie de Paul VI, comme en témoigne d’ailleurs le marquis de la Franquerie, qui connaissait bien Paul VI,
puisqu’il était son « camérier ». Ce témoignage est conforté par celui de Jean Guitton qui avait vu « Paul VI » ( ?) le 8
septembre 1977, soit 11 mois avant sa mort (6 août 1978). Paul VI était perclus d’arthrose et marchait très difficilement. Or, ce 8
septembre 1977, il monta quatre à quatre les marches de l’observatoire de Castel Gondolfo ! Il avait les yeux bleus, alors que
Paul VI les avait couleur noisette… Faut-il rappeler, aussi, que Pie XII avait demandé dans son testament de « ne jamais
nommer Montini cardinal ». En effet, il l’avait surpris, avec son complice l’ancien Jésuite Tondi, en train de photographier la liste
des prêtres qui allaient être envoyés, incognito, derrière le rideau de fer pour y faire leur apostolat. On sait, depuis, qu’ils furent
tous arrêtés à leur arrivée en URSS, bien que vêtus en civil, tués ou envoyés au goulag avant d’être tués eux aussi. Pie XII ne
l’avait donc pas nommé au poste « cardinalice » de Milan, pour qu’il ne puisse être élu pape. Quant au cardinal Siri, que Pie XII
avait pressenti, rappelons-le, s’il dut rétracter son acceptation du pontificat, ce n’est évidemment pas pour éviter la mort des
prêtres envoyés derrière le rideau de fer – c’était déjà fait – mais c’était par crainte des représailles annoncées sur sa propre
famille ! Il déclara (à un correspondant) en 1985, dans son palais de Gênes : « Si les chrétiens savaient ce qui s’est passé au
concile et dans les derniers conclaves, ils en perdraient la foi ! Et si je disais que la crise de l’Eglise provient du Concile et non
pas seulement de ses applications, je me ferais couper le cou » Et il joignit le geste à la parole !
Quant à Tondi, après son éviction par Pie XII, il se maria civilement en 1954 avec une certaine Carmen Zanti, agent du KGB
qui était son contact à Moscou. Il devint professeur d’athéisme à Berlin-Est en 1955 et secrétaire de Walter Ulbricht en 1958. A
son retour à Rome, Paul VI fit ce qui ne s’était encore jamais vu dans l’Eglise, il déclara valide le mariage civil de 1954,
dispensant le couple de tout mariage religieux ! Carmen Zanti mourut en 1979. Jean Paul II (futur saint de l’église officielle) permit
alors à Tondi, sans office religieux, sans condition, sans même lui demander s’il avait abandonné le KGB, de réintégrer le
sacerdoce puisqu’il avait été réduit à l’état laïc ! Ajoutons cette autre information que certains connaissent déjà, concernant les
funérailles de « Paul VI ». Non seulement il n’y avait aucune croix sur son cercueil, mais le Diacre maronite ne put jamais lire
l’Evangile de la messe de funérailles célébrée sur la Place St Pierre. En effet, à ce moment-là un violent coup de vent s’abattit
sur le Missel, et uniquement sur le Missel (aucune feuille d’arbre ne frémissait ; il n’y avait pas de vent sur la place St Pierre). En vain,
le diacre et un assistant adulte d’une trentaine d’années tentèrent-ils de s’arc-bouter sur ses pages pour éviter qu’elles ne
s’envolent, rien n’y fit : l’Evangile ne fut pas lu !
L’œcuménisme vu par Mgr Lefebvre.« Si les autres religions ne sont pas l’œuvre du démon, il n’y a pas de raison pour ne pas les admettre ; il n’y a pas de raison de
les combattre. Or, toutes les religions, hormis la religion catholique sont des œuvres qui ne viennent pas de Dieu. « Qui n’est
pas pour moi est contre moi » a dit Notre Seigneur. Toute religion, hormis la religion catholique est donc œuvre du
démon. Toute atténuation de cette vérité concourt à la perte des âmes. Cette hérésie est répandue de telle manière que
même nos fidèles n’échappent pas entièrement à son influence. Je pense que nous sommes devant une véritable hérésie. Je
pense comme Mgr Antonio de Castro Mayer mais je n’ai pas voulu le dire publiquement jusqu’à présent » (6 novembre 1984 –
cité par le RP Thomas d’Aquin OSB – in « Colloques avec Mgr Lefebvre » n° 2 –Nov. 2010 – Monastère Santa Cruz – Brésil)

