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Resurrexit,
es ex , sicut
i dixit !
L’abominable scandale d’Avignon !
Il faut rendre hommage à M. l’abbé de Cacqueray d’avoir organisé, en bien peu de temps une riposte, pacifique mais
vigoureuse, à l’horrible sacrilège perpétré par la Franc-maçonnerie (dixit Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon – site « Le salon
beige ») au début de la Semaine Sainte ! Il faut le remercier aussi pour son émouvant sermon. Et, si ce n’est pas un « coup
monté » ( ? ) pour tenter de déconsidérer ces sales « intégristes », il faut remercier les jeunes qui ont eu le courage de détruire
l’objet du scandale… quoi qu’en pensent les bonnes âmes, toujours mobilisées pour rester l’arme au pied dés qu’un danger se
profile à l’horizon ! Je ne sais plus qui a écrit (citation approximative) « Le triomphe du mal n’est pas le fait de ceux qui le font,
mais de ceux qui les regardent faire ! »
J’ai le souvenir d’une mini-réaction que nous étions quelques-uns à avoir organisée à l’entrée d’une salle de cinéma projetant le
film scandaleux de Martin Scorsese « La dernière tentation du Christ » (1988). Nous n’étions qu’une vingtaine, agenouillés,
certains les bras en croix, à réciter le rosaire entraînés par le RP Jean-Joseph (Capucin). Goguenards ou méprisants, les
spectateurs se pressaient aux guichets pour assister au spectacle. Un peu à l’écart, un petit groupe de 5 ou 6 musulmans,
coiffé du symbolique calot blanc, regardaient la scène calmement. Contre la volonté de mon épouse qui, me connaissant bien
redoutait le pire, je pris la décision d’aller les rencontrer. Et je leur demandai : « Pourquoi êtes-vous ici à nous regarder depuis
un grand moment ? ». Leur réponse fusa : « Nous sommes venus vous apporter notre soutien parce qu’on s’est attaqué à votre
« prophète » ! Un prophète c’est sacré. On n’y touche pas ! Mais nous, nous n’agissons pas comme vous. Si on attaque votre
prophète vous : vous vous contentez de prier. Nous : on sort les couteaux ! » Bravo donc, et merci aux jeunes courageux qui
n’ont pas hésité à « sortir le couteau » !

Vatican II et 1789.Une lectrice de ce « Courrier » m’a heureusement permis de visionner la vidéo d’une interview de M. Pierre Hilliard. Je ne
connais Pierre Hillard que depuis peu de temps. J’ai lu certaines de ses chroniques. Passionnantes. Docteur en sciences
politiques, c’est un spécialiste de la « gouvernance mondiale ». Vaste sujet ! Et, à ce titre, il s’intéresse à la religion, âme et
ciment de tout le reste ! Dans deux vidéos, l’une sur Vatican II et l’autre sur la Fraternité St Pie X, il expose son opinion sur ledit
sujet. Enregistrées dans un café, celles-ci ne sont pas très audibles, hélas ! Il faut les repasser plusieurs fois pour tenter d’en
extirper l’essentiel. Mais enfin, voici ce que j’en ai retenu.
Il compare l’Eglise et la France…. Vatican II et 1789 ! Cette date est désormais considérée comme date de naissance de la
France, alors que la France est née au baptême de Clovis. Car la révolution de 1789 a complètement détruit les racines de la
France, comme Vatican II a détruit les racines de l’Eglise. De nouvelles racines ont remplacé les anciennes, en France et
dans l’Eglise. Elles ne peuvent produire que de mauvais fruits. Tant que les nouvelles ne seront pas définitivement arrachées et
les anciennes replantées, on n’endiguera pas le mal. En ce sens le sort de la France, fille aînée et épée de l’Eglise, est
indissociable de celui de l’Eglise. Les deux se sauveront ensemble ou disparaîtront ensemble… ce qui est impossible – et doit
alimenter notre espérance – puisque l’Eglise ne peut être détruite !

Il décrit donc l’effondrement généralisé, et de la France, et de l’Eglise. Concernant l’Eglise il faut être aveugle et de mauvaise
foi pour nier que tout a été détruit par Vatican II ! Il n’est resté plus rien de l’Eglise ! Rien n’a été épargné : tous les sacrements
ont été détruits et remplacés, les autels ont été retournés, le mobilier liturgique n’a plus rien de sacré (cf. les basiliques modernes,
San Giovanni Rotondo, Fatima, Evry, etc…). Et, évoquant la survie d’un vaste courant traditionaliste, Pierre Hillard s’en explique :
« Dans tout cela, il faut d’abord retourner à la source…. A qui doit-on, le maintien de ce grand courant traditionaliste qui a
sauvé l’Eglise ?... A un grand Monsieur : Mgr Lefebvre ! » Et il précise sa pensée avec des mots qui m’ont personnellement
bouleversé : « Mgr Lefebvre est le Saint Jean de l’Eglise actuelle ! »… En effet, qui était, avec Marie, le seul apôtre au pied
de la Croix quand Jésus agonisait ?... St Jean, l’apôtre que Jésus aimait. Tous les autres s’étaient enfuis et Pierre le renia
même trois fois. Ils s’étaient tous terrés, n’osant même pas ouvrir la porte de leur refuge, tant ils étaient apeurés ! Seul,
terriblement seul, courageusement seul, St Jean supporta, avec Marie, l’agonie atroce de Jésus, les quolibets, les insultes qui
lui étaient aussi destinés par une foule en délire. Seul, aussi, Mgr Lefebvre vécut, dans la douleur, les affres de l’agonie de
l’Eglise emportée par Vatican II vers une mort programmée depuis des siècles. Seul, il subit les humiliations, les
condamnations, les tribunaux de la République, les mensonges, les trahisons et les reniements ! Seul, il sauva l’Eglise comme
St Jean sauva le corps des apôtres… futurs évêques… futurs cardinaux ! Sans Mgr Lefebvre, il n’y aurait plus d’Eglise
aujourd’hui ! Mais Dieu suscita Mgr Lefebvre comme Il suscita St Jean !... Deo Gratias !... Pierre Hillard, cependant, fait part de
son inquiétude. En effet, il redoute les dangereuses « infiltrations » dans la Tradition… Ces « infiltrations » qui ont été niées…
et qui le sont encore, alors que Mgr Lefebvre, toujours lui, encore lui, les dénonçait et demandait que l’on veille à leur
élimination, notamment dans la lettre personnelle – non censurée – qu’il m’adressa le 16 septembre 1987 (fac-simile dans mon
livre, p.134)… et qui resta sans effet !... Hélas.
Il évoque enfin les relations tendues entre Mgr Lefebvre et le cardinal Ratzinger ! On sait que le cardinal avait été mandaté par
le futur « bienheureux » Jean-Paul II en vue de rechercher un terrain d’entente avec lui. Pierre Hillard souligne – ce n’est plus
un secret – que Mgr Lefebvre se méfiait beaucoup du cardinal et, dit-il, « le surnom que donnait Mgr Lefebvre au cardinal
Ratzinger – je le sais de source sûre – c’était « le serpent » !... Ce n’est pas un bon point ! » …

« Le serpent » est aujourd’hui assis sur le trône de Pierre !
Si nous avions besoin de la confirmation de cette affirmation nous la trouverions dans la lettre que Mgr Lefebvre avait adressée
à Messieurs les abbés Wiliamson, Tissier de Mallerais, Fellay et de Galarreta le 29 juin 1988, à la veille de leur consécration.
Voici les deux premières lignes de cette lettre :
« La chaire de Pierre et les postes d’autorité de Rome étant occupés par des antichrists, la destruction du Règne de
Notre-Seigneur se poursuit rapidement à l’intérieur même de son Corps mystique ici-bas. (…)
C’est, on ne peut plus clair ! Mgr Lefebvre n’émet pas une hypothèse : il affirme. La chaire de Pierre est occupée par un
antichrist. Je n’affabule pas. Je n’interprète pas. Je cite. Je rends compte. Il est évident que je souhaiterais infiniment qu’il en
soit autrement. Mais non. Ce n’est pas autrement. C’est ainsi ! Et c’est le fondateur de l’œuvre que Dieu a choisie pour sauver
son Eglise, et le consécrateur de nos quatre évêques, qui l’affirme !
Certains vont dire : mais alors que faire ?... Ce n’est pas à nous, misérables pécheurs qu’il appartient d’y répondre, mais aux
clercs (évêques et prêtres) qui sont en charge de nos âmes. C’est leur devoir ! Le bon Père Maurice Avril propose, au moins,
une voie dans sa chronique « Ténèbres du monde – Tragédie – Dernier acte » (2 février 2011). S’il y en a d’autres, que l’on
veuille bien avoir la charité de nous les indiquer. Clairement. Sans détour. On ne peut tergiverser indéfiniment !

Requiem pour la France.Les plus aveugles ne peuvent plus contester qu’en France, l’Islam a gagné la guerre. Sans armes. Sans combat. Il l’a gagnée
parce qu’il n’a eu en face de lui que des couards, anesthésiés par la judéo-maçonnerie omniprésente… dont ils ignorent
toujours tout parce qu’ils ne veulent pas savoir ! Ça troublerait leur sommeil. Ça perturberait leurs vacances. Après avoir
colonisé nos piscines, nos hôpitaux, nos cantines scolaires, nos rues, nos snacks et nos banlieues, les musulmans en sont
aujourd’hui à demander qu’on leur attribue nos églises abandonnées pour qu’ils puissent y faire leurs prières. Mahomet a
remplacé le Christ. Humainement, la France chrétienne, la vraie France est à l’agonie ! … Mais l’arme qui nous reste est plus
puissante que l’Islam et que le Judaïsme. Elle a vaincu les musulmans à Lépante le 7 octobre 1571. Le 12 septembre 1213, à
Muret, près de Toulouse, elle a vaincu les cathares, renforcés par les troupes espagnoles commandées par le roi Pierre II
d’Aragon. Le 5 août 1716, elle a encore vaincu les musulmans à Petrowardein (Autriche) et en avril 1955 elle a vaincu les
communistes qui étaient sur le point d’annexer l’Autriche. Cette arme, c’est évidemment le Rosaire. S’il est récité
journellement, avec ferveur par un maximum de victimes potentielles de l’Islam, l’Islam sera vaincu et la France renaîtra de
ses cendres…. Si !... Le voulez-vous ?... Sinon attendez-vous au pire. Prochainement. Et ne vous plaignez pas !

