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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 6 mars 2011
Dimanche de Quinquagésime
Lettre ouverte à nos quatre évêques de Tradition.Dans le n°153 (janvier février 2011) de « Sous la Bannière » (« Les Guillots » - 18260 – Villegenon) nous trouvons une lettre ouverte
d’Adrien Loubier, adressée à nos quatre évêques. Nous ne pouvons que la faire nôtre et il serait souhaitable qu’elle fasse
l’objet d’une large diffusion. En voici le texte intégral :
« Monseigneur,
« L’annonce d’un solennel anniversaire, le 25ème, du rassemblement de toutes les religions à Assise en 1986, vient de
provoquer de votre part une réaction de scandale hélas plus que justifiée.
« En août 2010 nous avons publié dans Sous la Bannière les quatre pages ci-jointes reproduisant des documents
accessibles au grand public autant qu’à vous-mêmes. (1)
« On y voit Benoît XVI priant dans des synagogues, des mosquées, des temples protestants, donnant la communion à
des hérétiques, et se faisant « parsigner » par des sorciers aborigènes. On le voit aussi à Naples en 2007 pour l’un des
anniversaires annuellement célébrés depuis 25 ans en prolongement d’Assise.
« Devant ces faits, je viens vous poser les questions suivantes, au nom de nombreux fidèles et au mien :
« 1ère question : Qu’est-ce que, à votre avis, l’annonce de ce 25ème anniversaire, apporte de nouveau ou de plus au
cursus quotidien résumé dans les quatre pages que je vous joins ?
« 2ème question : Ces faits « nouveaux » vous semblent-ils confirmer ou infirmer l’opportunité des discussions
doctrinales entreprises à Rome ?
« 3ème question : En 1986, le scandale qui fut celui de Mgr Lefebvre le décida à sacrer des évêques pour assurer la
pérennité du sacerdoce et des sacrements.
« Le scandale qui est le vôtre aujourd’hui devant l’annonce de ce 25ème anniversaire, vous décidera-t-il à sacrer
d’autres évêques pour le même motif ?
« Je vous remercie à l’avance de la réponse que vous daignerez peut-être apporter à ces questions,
« Et vous prie de croire à l’assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.
« In Christo Rege »
(1) Il s’agit des quatre pages publiées dans le n° 150 en août 2010. Toujours disponibles en tiré à part au prix de 2 € l’unité (1 € l’unité par
10 exemplaires ou plus)

Le cardinal Barbarin a perdu la Foi !
En vacances dans le Valais (Suisse) nous dégustions une raclette à la terrasse d’un hôtel-restaurant de Grimentz, le soir de la
Fête nationale suisse (1ier août 2006), lorsque le cardinal, qui séjournait dans cette station, vint s’asseoir à une table à côté de la
nôtre, pour se livrer au même plaisir culinaire que nous-mêmes. Ayant reconnu, en notre compagnie, la mère des propriétaires
de cet hôtel, il vint la saluer, nous salua aussi, et s’assit à mes côtés. Les présentations faites, et l’ayant informé de notre statut
d’ « excommuniés », la conversation s’engagea.
C’était un habitué de cette station, depuis fort longtemps. Peu avant d’entrer au séminaire (conciliaire) alors que son père
souhaitait qu’il rejoignit Ecône, le propriétaire de l’hôtel – ami et « tradi » inconditionnel (qui nous quitta malheureusement bien trop
tôt) – le prit à part et lui déclara, dans la cave où il l’avait convié : « Vous rentrez dans un séminaire conciliaire : alors dans six
mois vous aurez perdu la foi » ! C’est le cardinal lui-même qui me l’apprit lors de notre entretien estival dans cet accueillant

hôtel-restaurant ! « Vous vous rendez compte, ajouta-t-il avec un sourie triomphant, vous vous rendez compte ? Il m’annonçait
que je perdrai la Foi ! » …S’il est des prophéties qui se réalisent, en voici une ! …(1)
Le cardinal Barbarin vient, en effet, de confirmer qu’il n’a plus la Foi ! Lors de la conférence qu’il a prononcée le 4 janvier 2011
en la cathédrale de Versailles, il s’est vanté d’avoir appris par cœur la « chahâda » pour la réciter au chevet des musulmans
mourants. Or, il faut savoir que la « Chahâda » est le premier des 5 piliers de l’Islam. Elle est une condamnation sans appel
du christianisme : « Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah et Mahomet est son prophète » ! Pas d’autre dieu qu’Allah !
Inimaginable !... Qu’un cardinal, prince de l’Eglise et primat des Gaules, puisse se glorifier d’avoir appris par cœur cette prière,
négation du seul Dieu, Père, Fils et St Esprit … et de la réciter, dépasse tout ce que nous n’osions même pas envisager il y a
quelques années encore ! C’est certain : comme le lui avait annoncé mon ami suisse : « Le cardinal Barbarin n’a plus la
Foi ! » Il est loin d’être le seul, hélas !
Mais, à la réflexion, cette dérive formellement hérétique, n’est que l’un des fruits de ce maudit concile satanique, à rejeter en
totalité. Ne lit-on pas dans la déclaration « Nostra Aetate », au chapitre 3 : « L’Eglise regarde aussi avec estime les
musulmans qui adorent le Dieu Un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre
(…) Si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans,
le Concile les exhorte à oublier le passé et à s’efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger et à
promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté » ! Quelles
« valeurs morales » ?... Celles du Coran ? … On voit ce que ça donne dans les états musulmans !

Les « valeurs » du Coran !...
On les « apprécie » de plus en plus ! Mais depuis que les musulmans ont fait leur révolution elles viennent de s’enrichir d’une
nouvelle « valeur » : la démocratie ! On ne s’est pas assez préoccupé de cette évolution ! Sur « France Inter », le 28 février
dernier, le président de la Ligue des droits l’homme a doctement exposé que, les musulmans étant devenus démocrates, un
libre échange peut donc désormais s’instaurer avec notre démocratie, le débat sur l’Islam étant, lui, devenu caduc ! Les
islamistes ne sont plus que des démocrates comme tout le monde ! D’ailleurs, selon une source personnelle, dans la
prestigieuse Ecole Navale on ne servirait pas un repas halal… mais démocratique !

L’inexorable islamisation programmée…
« Ce que je ne parviens pas à comprendre et qui me plonge dans un abîme de perplexité navrée, c’est pourquoi et
comment tant de Français avertis et tant d’hommes politiques français concourent sciemment, méthodiquement, je n’ose dire
cyniquement, à l’immolation d’une certaine France – évitons le qualificatif d’éternelle qui révulse les belles consciences – sur
l’autel de l’humanisme utopique exacerbé.
« Je me pose la même question à propos de toutes les associations omniprésentes de droits à ceci, de droits à cela,
et toutes ces sociétés de pensée, ces officines subventionnées, ces réseaux de manipulateurs infiltrés dans tous les rouages
de l’Etat (éducation, magistrature, partis politiques, syndicats, etc.) ces pétitionnaires innombrables, ces médias correctement
consensuels et tous ces « intelligents » qui, jour après jour et impunément, inoculent leur substance anesthésiante dans
l’organisme encore sain de la nation française.
« Les « valeurs républicaines » se déclinent à l’infini, on le sait jusqu’à satiété, mais sans jamais de référence à la
France. Or la France est d’abord une patrie charnelle. En revanche, la République, qui n’est qu’une forme de gouvernement,
est synonyme, pour eux, d’idéologie, idéologie avec un grand « I », l’idéologie majeure. Il me semble, en quelque sorte, qu’ils
trahissent la première pour la seconde. Parmi le flot de références que j’accumule en épais dossiers, en voici une qui, sous des
dehors bon enfant éclaire bien l’étendue des dégâts. Elle est extraite d’un discours de Laurent Fabius au congrès socialiste de
Dijon le 17 mai 2003 : « Quand la Marianne de nos mairies prendra le beau visage d’une jeune Française issue de
l’immigration, ce jour-là, la France aura franchi un pas en faisant vivre pleinement les valeurs de la République. »
(Article de Jean Raspail, publié le 29 septembre 2010, par Jean-Claude Thiodet sur « Notre journal » - média libre d’Info sur Internet de la
communauté des Pieds-Noirs et Harkis)

Jean Raspail voit bien la source de nos maux : « sociétés de pensée, officines subventionnées, idéologie majeure, réseaux
manipulateurs infiltrés, etc… » Pourquoi ne cite-t-il pas la Maçonnerie, élément fédérateur de ces réseaux infiltrés ?...
------------------------------------------------------------------------------------------(1) Quelques jours après mon retour à la maison, je lui fis parvenir une lettre de 3 pages, dont je joins une copie à ce « Courrier ». Les
lecteurs qui le reçoivent par la voie postale pourront m’en demander un exemplaire, s’ils le souhaitent, contre quelques timbres postaux.

