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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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Doute et inquiétude…
A ma connaissance, rares sont ceux qui connaissent le texte authentique du « préalable doctrinal » qui sera soumis à la FSSP
X en vue de la poursuite d’un dialogue potentiellement suicidaire…Mais un examen sérieux des documents connus jusqu’à ce
jour ne peut que susciter de sérieuses inquiétudes.
On sait, par exemple, que quelque soit la solution canonique qui sera proposée, Rome exigera « la pleine communion avec le
Saint Siège » ! On sait aussi que cette « pleine communion » implique « de facto » l’adhésion des fidèles catholiques « avec
respect religieux de la volonté et de l’intelligence » aux enseignements que le pape et le collège des évêques « proposent
lorsqu’ils exercent leur Magistère authentique » (source : « Tradinews » - 18 septembre 2011) même si ces enseignements ne sont
pas proclamés de manière dogmatique, c'est-à-dire définitive ! Tout commentaire semble superflu !
Dés lors, il est bon de rappeler les propos de Mgr Lefebvre, lors de l’une de ses toutes dernières conférences spirituelles au
Séminaire d’Ecône, les 8 et 9 février 1991 – c’est-à-dire moins de deux mois avant son décès :
« Je vous invite à lire le dense article de fond de « Si,si,No,no » qui est sorti aujourd’hui sur le cardinal Ratzinger : c’est
épouvantable. J’ignore qui est l’auteur de l’article puisqu’ils ne mettent jamais qu’un pseudonyme ; mais l’article est très
documenté et conclut que le Cardinal Ratzinger est hérétique. » Et Mgr Lefebvre développe sa réflexion qu’il termine
ainsi : « Ce qui est grave c’est qu’il met en doute la réalité même du Magistère de l’Eglise. Il met en doute qu’il y ait un
Magistère qui soit permanent et définitif dans l’Eglise. Ce n’est pas possible !... Il s’attaque à la racine même de l’enseignement
de l’Eglise .Il n’y a plus de Vérité permanente dans l’Eglise, de vérités de foi, de dogmes par conséquent ; c’en est fini
des dogmes de l’Eglise ; cela est radical. Evidemment c’est hérétique ! C’est tellement clair, c’est horrible, mais c’est comme
ça. ». C’est exactement ce qu’avait déclaré Mgr Tissier de Mallerais lors de sa conférence du 11 novembre 2007 à Paris :
« Pour Ratzinger, les dogmes ne sont que des symboles » Or le cardinal Ratzinger était préfet de la Congrégation de la
Doctrine pour la Foi ! C’est lui, hérétique, qui était censé veiller sur la pureté de la doctrine ! On croit rêver !... Souvenonsnous, aussi, que le jour de son élection au Pontificat, il a déclaré devant les Cardinaux : « A mon tour et à l’heure où je me
dispose à me mettre au service de ce qui constitue la mission propre du successeur de Pierre, je veux affirmer avec
force ma ferme volonté de poursuivre la voie déjà entamée de la mise en œuvre du concile Vatican II »
Trois semaines avant son décès ( 4 mars 1991) Mgr Lefebvre écrivait encore : « La diffusion et l’adhésion des autorités
romaines aux erreurs maçonniques, condamnées maintes fois par leurs prédécesseurs, est un grand mystère d’iniquité qui
ruine dans ses fondements la foi catholique (…) Le fait d’être assis sur les sièges d’autorité n’est plus, hélas, une garantie
d’orthodoxie de la foi de ceux qui les occupent. » (in « Documentation sur la Révolution dans l’Eglise » de M. l’abbé Tam)
C’est cet « hérétique » qui exige que la hiérarchie de la FSSP X se déclare en « pleine communion » avec lui !...

Mais il y a plus inquiétant !
En février 2010, Paolo Rodari, Vaticaniste italien bien connu, a publié un livre effrayant sur la présence de satanistes au cœur
même du Vatican. Il y indiquait que ses révélations lui avaient été faites par Don Gabriele Amorth, l’exorciste du Vatican (qui
avait dénoncé, en son temps, les faiblesses du nouveau rituel d’exorcisme). Don Amorth lui avait déclaré que « même au Vatican il y a
des sectes sataniques. Il y a des prêtres, des prélats et même des cardinaux. Je l’ai entendu confesser par le diable lui-même,
soumis lors des exorcismes ! »». Même au Vatican !

Et Paolo Rodari ajoute : « Si je me décide à évoquer ces propos, c’est qu’en soi ils sont d’une importance capitale pour
comprendre la situation actuelle de l’Eglise. On ne peut pas comprendre la crise de l’Eglise sans admettre que la phrase de
Paul VI sur les « fumées de Satan » qui ont envahi l’Eglise n’est pas seulement une manière poétique de s’exprimer » !
Mais Paolo Rodari n’est pas le seul à publier ces abominations. Le P. Malachi Martin (+ 27 juillet 1999) a révélé dans son livre
« Windswept House », paru en 1996, que le 29 juin 1963 – en plein concile – une cérémonie d’intronisation de Lucifer au
Vatican avait eu lieu ! Horrible ! « Cette cérémonie impliquait, outre des satanistes de haut rang, des évêques et des
cardinaux passés à l’ennemi. Ce qui fait qu’il y a actuellement à Rome une véritable emprise démoniaque et maçonnique,
humainement impossible à éradiquer. Seul Dieu pourra rétablir l’Eglise dans ses prérogatives et détruire ce puissant nœud de
subversion » (Félix Causas – in « Sous la Bannière » n°155 – p.27 – « Les Guillots » – 18260 – Villegenon.)

« Une importance capitale pour comprendre la situation actuelle de l’Eglise ! »
De telles révélations, qui ne font d’ailleurs que confirmer celles qui circulent depuis un certain temps – sans être démenties – ne
manquent pas de soulever les pires inquiétudes quant à l’issue des contacts entre le Vatican et la Fraternité. Car,
malheureusement, elle n’a pas été oubliée par ses ennemis qui veulent sa destruction et qui en occupent le sous-sol depuis un
certain temps ! Un prêtre, reçu à notre table avant qu’il n’ait reçu l’ordre de refuser nos invitations, m’avait posé cette question
au début de notre repas : « Pensez-vous vraiment que la Fraternité soit infiltrée ? » Je lui répondis sans aucune hésitation :
« Il faudrait être bien naïf pour croire le contraire ! Comment peut-on imaginer que celle-ci, qui constitue incontestablement le
dernier bastion de la résistance à l’apostasie, soit épargnée par les puissances maléfiques ? » Elle l’est !... Il ne peut en être
autrement ! …Nier la réalité n’y change rien.
Elle l’est et l’influence des infiltrés est de plus en plus palpable. Toutes les vidéos, tous les textes de Mgr Lefebvre dénonçant
l’hérésie conciliaire ont été censurés ! J’en avais enregistré un certain nombre. A leur place je découvre des messages ainsi
formulés : « Cette vidéo n’est plus disponible suite à une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur soumise par la Society of
st Piux X » ! Ou encore « supprimé pour non respect des conditions d’utilisation » !
Mgr Lefebvre aurait donc demandé que ses conférences (publiques) ses interviews (enregistrées) ne sortent pas des cartons
d’Ecône ou de Menzingen, sauf pour quelques confidents…. J’ai reçu, personnellement, de nombreuses correspondances
manuscrites de lui. Jamais il ne m’a demandé de ne pas les diffuser et de les garder pour moi ! J’ai assisté à plusieurs de ses
conférences lors de mes voyages à ses côtés. J’étais au plus proche de lui. Jamais je ne l’ai entendu dire que celles-ci étaient
d’ordre privé et soumises à « des conditions d’utilisation » ! Monseigneur ne réservait pas ses enseignements à quelques
privilégiés triés sur le volet. Tout au contraire, il souhaitait leur donner une audience la plus large possible ! Alors ?...
Alors il est évident que les motifs exposés pour occulter les propos « compromettants » de Mgr Lefebvre ne peuvent que
générer et entretenir le doute du petit troupeau devenu incrédule. Ceux-ci, en effet, constituent tous la condamnation du pape
et de Vatican II !... Quel obstacle pour le « ralliement » envisagé !

Pape, ou non ?
Je ne reviendrai pas sur ma position personnelle, clairement exprimée dans le n° 382 de ce « Courrier ». Mais voila que l’on
entend, derechef, ce refrain : « Benoît XVI n’est pas libre. Il ne peut pas faire tout ce qu’il voudrait » ! On l’a dit des autres
papes depuis Pie XII. Sauf de l’un d’entre eux : Jean-Paul 1er qui a eu le courage, lui, de résister. On sait ce qui lui en a coûté.
« Le martyr est celui qui reste inébranlable jusqu’à la mort, dans la vérité et la justice, contre tous les assauts des
persécuteurs. » (St Thomas d’Aquin : II,2,q.124,a.10.) Gloire à Jean-Paul 1er ! Il resta inébranlable dans la vérité et la justice. Il
fut un martyr. Chacun pensera ce qu’il voudra de l’attitude des autres.

Des nouvelles du Brésil.
J’ai reçu une lettre manuscrite du RP Thomas d’Aquin osb. Prieur du Monastère de « Santa Cruz » au Brésil. Il me
communique le texte qu’il a écrit sur Dom Gérard Calvet, texte qui explique les causes de la dérive lamentable du Barroux. Le
Père Thomas d’Aquin avait été l’un des premiers Bénédictins de Dom Gérard, à Bédoin, avant que celui-ci s’installe au
Barroux. Dans sa lettre il loue « l’action héroïque de Mgr Lefebvre à qui nous devons tout, je le pense, et notamment la grâce
d’avoir encore à notre disposition les moyens du salut et de la foi que Notre Seigneur a légués à son Eglise. Puissent nos
évêques, sacrés par Mgr Lefebvre, nous aider à les conserver intacts. » C’est aussi notre vœu le plus cher !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sauf circonstances particulières il n’y aura pas de « Courrier » la semaine prochaine.

