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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 »
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Dimanche 6 février 2011,
Dimanche après l’Epiphanie
Solennité de la Purification

Nous voyons des complots partout !
Accusation réputée diffamatoire et destinée à faire taire les plus lucides ! Eh bien oui, si nous voyons des complots partout c’est
qu’il y en a partout, malgré les artisans déterminés à nous en dissuader ! Ces complots, nombreux, divers, adaptés aux
circonstances et aux milieux dans lesquels ils prolifèrent ont tous la même racine, le même dénominateur commun : la
Maçonnerie ! Aucun corps social, religieux, politique ou philanthropique n’y échappe. Je dis bien : aucun. Leur but ultime est le
même : la destruction du Catholicisme, la négation de Dieu, la promotion d’un monde orphelin et voué au règne de Lucifer !
L’Eglise en est infestée (cf. « Sous la Bannière » n° 152 – décembre 2010 – « Les Guillots – 18260 – Villegenon) qui communique la liste
de 121 prélats francs-maçons.) Et, hélas, la Fraternité abrite aussi en son sein des infiltrés qu’il va devenir de plus en plus difficile
de protéger impunément ! Comment peut-il en être autrement quand on prêche une réconciliation avec Benoît XVI qui prône
l’établissement d’une autorité mondialiste, vidée de toute référence à Dieu, Créateur et Maître de l’Univers ! Qui, dans la
Fraternité, oriente les esprits vers un tel rapprochement suicidaire ? Et qu’attend-on pour les démasquer ?...
Je publie en annexe, la photocopie d’extraits du discours que Nicolas Sarközy a prononcé le 24 juin 2003 à l’occasion du
275ème anniversaire de la naissance de la franc-maçonnerie. Je le dois à l’ouvrage de Philippe Ploncard d’Assac « La
Maçonnerie » ! C’est un ouvrage que tous les fidèles devraient posséder, lire, étudier et faire connaître. Le texte ci-joint,
en particulier, devrait circuler partout : il est public et donc destiné à être connu. Qu’on le communique aux bons cathos bobos
qui ont voté pour lui et qui s’apprêtent à lui renouveler leur confiance en 2012 ! On peut se procurer cet ouvrage en s’adressant
à : SPP – BP 30030 - 83952- Toulon cedex. – Prix : 35 €. Pour vous mettre en appétit, en voici deux courts passages :
« Historiquement, la laïcité c’est d’abord un combat pour la consolidation de la République contre la religion catholique
supposée monarchique ». Et aussi : « La religion n’est plus et ne doit plus redevenir un vecteur d’affirmation politique et
identitaire »… « Le fond du problème n’est pas la foi, c’est l’élimination de la foi des autres et nous n’avons pas le droit
d’éliminer la foi musulmane » ! Que l’on ne se méprenne pas, cependant, sur mes intentions !... Car tous les partis politiques, je
dis bien : tous sont infiltrés, le Front National tout autant que les autres !
Car : oui, il y a des complots partout !

Acte de Foi.« Mon Dieu je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Eglise parce
que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. » Telle est l’affirmation que nous proclamons dans nos prières
journalières, du moins je l’espère !
« Je crois fermement toutes les vérités que Dieu a révélées » ! Or, l’Eglise n’enseigne plus ces vérités révélées par Dieu… qui
ne peut ni se tromper ni nous tromper ! C’est un fait que nul ne peut contester ! Peut-on, doit-on obéir à une Eglise qui
n’enseigne plus les vérités révélées par Dieu ? Certes, dira-t’on, les erreurs et les hérésies enseignées actuellement par
l’Eglise ne le sont pas « ex cathedra » – Dieu ne le permettrait pas – mais elles sont génératrices de la perte d’innombrables
âmes ! Elles condamnent le combat que nous menons pour la restauration de la Royauté Sociale de notre Seigneur JésusChrist. Elles annihilent l’engagement des laïcs dans ce combat ! Elles ont un effet dévastateur sur la paix dans le monde entier !
Les catholiques les plus fidèles et les plus fervents, ne cessent de le rappeler : les calamités qui s’abattent sur le monde, de
quelque nature qu’elles soient ne feront que s’aggraver si nous ne restaurons pas le Règne du Dieu Créateur et Tout Puissant !

« Exit » le Mondialisme ! « Exit » le Libéralisme ! « Exit » le Laïcisme ! Que chacun en prenne conscience ! Nous répondrons
devant Dieu de tous nos actes ou de notre passivité!

Pape, ou pas pape ?...
Tel est le débat qui continue à empoisonner le climat religieux par des diatribes interminables ! C’est ainsi, par exemple, que le
blog « La question » s’en prend à M. l’abbé Belmont qui « laisserait sous-entendre que Jean XXIII, puis Paul VI n’auraient pas
été papes lors des sessions conciliaires ». Qui a tort ? Qui a raison ? Sedevacantistes et non sedevacantistes sont devenus,
désormais, irréconciliables et passent le plus clair de leur temps à justifier leur opinion. Pendant que les âmes se perdent, au
grand dam des fidèles qui assistent impuissants ou indifférents à ces escarmouches.
Je ne nie pas du tout l’importance de ces débats ! Je déplore simplement qu’ils s’éternisent et occupent les esprits qui auraient
bien d’autres préoccupations à gérer dans un monde arrivé au temps de l’Apocalypse, comme le dit le docteur Xavier
Emmanuelli !

Le temps de l’Apocalypse.Le docteur Xavier Emmanuelli n’est pas un théologien ! Je ne sache pas qu’il soit titulaire d’un doctorat en Droit Canon. Il fut
l’un des fondateurs de « Médecins sans frontières », fondateur du Samu Social de Paris et engagé dans l’action au Centre
d’accueil des SDF à Nanterre. Ce « saint laïque » (comme on l’appelle) milita même au Parti Communiste (en est-il toujours
membre ?) Mais cependant, sa foi, alors peut-être incertaine, lui permit une réflexion sans fard et originale sur la société
actuelle et sur l’avenir de notre monde devenu fou. C’est à partir de cette expérience qu’il a publié un livre bouleversant dont
voici un passage consacré à l’Apocalypse de St Jean !
« Si je réfléchis à la tournure que prend notre civilisation si brutale, si mercantile, si mécréante, je constate que nous
vivons une époque absolument unique, sans aucun précédent historique. Nous explorons des rivages inouïs, sans repères,
tandis que nous faisons nos premiers pas chancelants dans le cosmos. Nous fouillons le cœur de la matière et manipulons de
nos mains maladroites les germes mêmes de notre humanité. Ces faits signalent, je crois, la fin d’une certaine façon d’être et
de penser, et le monde entier semble en attente de signaux nouveaux. Dans cette mesure, nous sommes parvenus à la fin des
temps, du moins tels que nos pères les ont connus. Mais personne ne peut parler en termes rationnels de la fin des
temps, alors qu’elle semble inéluctable. (…)
« L’ Apocalypse est plus que jamais d’actualité, puisque nous sommes arrivés en ce lieu où il n’y a plus d’espace, plus
de temps, que des images orphelines dans cet espace virtuel qu’une actualité pousse vers une autre et s’enchaînent en un
rythme accéléré d’où s’échappe l’émotion, certainement, mais dont on ne voit pas le sens... La Bible en tout cas me permet,
comme elle a permis à bien d’autres avant moi, de m’y retrouver. Les guerres de ce siècle ont livré le monde à des principes
cachés dans la texture de la terre et de la matière. L’explosion démographique qui en a résulté est à la mesure des puissances
de destruction mises à jour. Comme le dit Boutang : « La révolution a délié le monde de la piété », et depuis c’est un univers
sans le pacte divin implicite qui lui a succédé, dans une brutalité sans frein. Mais le monde ne peut vivre sans Loi. Que l’on
ignore les lois des hommes révélées par le décalogue, entraînant le souci de l’Autre, la compassion et l’amour du prochain, et
l’on rencontre celles du niveau inférieur, les lois de la race et du territoire. Celles-ci se déchaînent actuellement. Si on les
bafoue à leur tour, sans chercher à regagner celles spécifiques du phénomène humain, et l’on dégringole encore d’un niveau.
On tombe alors sur les lois constitutives de la matière, encore plus anciennes, encore plus monstrueuses. C’est vers cette
strate que l’on se dirige, si l’on continue à considérer les êtres humains comme des objets mécaniques, gérés par des
règlements, des procédures et des droits anonymes, en vue du seul commerce et des échanges marchands pour la
« consommation ». Le désenchantement du monde livre l’humanité aux liaisons telluriques sauvages, celles de la Genèse. Il en
sortira quand même un projet et un sens, parce que Dieu ne permet pas que le Mal triomphe, et un bien doit
nécessairement en sortir - c’est la loi de la Création -, mais il se fera au prix de bouleversements cataclysmiques,
comme il y en eut à l’aube de la création et au prix bien sûr de grandes souffrances. (Docteur Xavier Emmanuelli –
Fondateur de « Médecins sans frontières » in « Pour un décryptage de l’Apocalypse » - Site CLES)

Nous en sommes là, c’est évident, et le docteur Emmanuelli n’est pas le seul à le dire. Tous les voyants sont au rouge ! Et
nous occupons notre temps à savoir si le pape est pape ou s’il ne l’est pas. Qu’y pouvons-nous ? Je m’adresse à mes amis
laïcs. Quels pouvoirs, quelles compétences, quelle autorité avons-nous pour y porter remède ?... La seule chose que nous
puissions faire c’est de demander sans cesse qu’enfin une autorité ose se prononcer clairement sur ce sujet épineux. Mgr
Lefebvre l’aurait peut-être fait si Dieu ne lui avait pas accordé – trop tôt à mon sens – le repos qu’il avait tant mérité ! Mais il a
sacré quatre successeurs pour continuer son œuvre ! Pour difficile qu’elle soit, pour insoluble qu’elle paraisse même, au plan
canonique, elle devrait faire l’objet de toute leur attention.

