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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 octobre 2011
XXème Dimanche après la Pentecôte
Fête du Christ-Roi
« Vive le Christ qui est Roy de France » - (Ste Jeanne d’Arc)
Il faut que le Christ règne ! Il faut qu’Il règne, non seulement sur la France, mais sur le monde entier !... « C’est en Lui que
toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, Trônes,
Seigneuries, Principautés, Puissances ; tout a été créé par Lui et pour Lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en Lui. Et
il est aussi la Tête du Corps, c’est-à-dire de l’Eglise. Dieu s’est plu à faire habiter en Lui toute la Plénitude et par Lui à
réconcilier tous les êtres pour Lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux en faisant la paix par le sang de sa croix. » (St Paul
aux Colossiens – I – 15-20)

Dans son ouvrage « Ils l’ont découronné » Mgr Lefebvre citant St Paul précise : « Voilà ce qu’on appelle le règne social de
Notre Seigneur Jésus-Christ ! Voilà donc la vérité que nous devons prêcher avec plus de force aujourd’hui, face au
libéralisme. » (p .246)

« Voilà la Vérité que nous devons prêcher » !
On en est bien loin ! Exit, le Règne social de Notre Seigneur ! Seul un gouvernement mondial peut nous sauver ! Et c’est le
Vatican qui ose le proclamer ! C’est plus qu’un scandale : c’est une trahison !
Le « Conseil pontifical Justice et Paix » a publié une note, le 24 octobre dernier, préconisant « la réforme du système financier
international dans la perspective d’une autorité publique de compétence universelle. »
Il s’agit donc bien d’instaurer un Gouvernement Mondial, déjà conseillé par Benoît XVI, et son corollaire une banque mondiale !
Telle n’est certainement pas la Vérité que nous devons prêcher ! Telle n’est certainement pas la doctrine catholique ! Telle est
certainement la victoire de la Franc-maçonnerie… adoubée par le Vatican ! Je cite l’explication de la note par Mgr Toso :
Cette note « souhaite proposer une réflexion sur les chemins possibles à envisager, dans la lignée du magistère social le plus
récent des pontifes, pour atteindre les politiques et les institutions financières et monétaires efficaces et représentatives au
niveau mondial et orientées en vue d’un développement authentiquement humain de toutes les personnes et les peuples. »
Mgr Toso ajoute aussi que l’Eglise ne souhaite pas rentrer dans des questions techniques, mais s’exprimer sur un « plan
éthique et religieux ». L’Eglise signalerait aussi, comme cause de la crise, celles de type théologique « qui, alors qu’elles
réduisent le bien commun à des dimensions économiques, financières et techniques en absolu, mettent en danger les
institutions démocratiques elles-mêmes »
Si les « institutions démocratiques » sont en danger… c’est très grave évidemment ! Il est donc impérieux que la Royauté
Sociale du Christ-Roi ne soit plus du tout prêchée !...

Quelques réflexions…
Une telle divagation n’est pas seulement opposée à la doctrine sociale de l’Eglise, elle est aussi tout à fait utopique ! Croire, en
effet que pour arriver à la solution proposée il faut que les institutions internationales actuelles soient « l’expression d’un accord
libre et partagé entre les peuples, plus représentatives, plus participantes, plus légitimes » relève de l’utopie la plus inattendue !

C’est sans doute la raison pour laquelle, Benoît XVI veut s’investir dans la réalisation de ce rêve !... Comment ?... Mais en
faisant prier toutes les religions à Assise le 27 octobre ! Si tous les dieux, invoqués séparément (paraît-il) tiennent ensuite un
colloque quelque part dans les nuées (j’allais écrire « les fumées de Satan » !) pour se pencher sur le sauvetage d’un monde en
perdition, il ne sera plus nécessaire d’invoquer le Dieu unique, le Dieu Tout-Puissant !... Le Malin sera devenu, plus que jamais,
le « Prince de ce monde » ! Mais le monde sera châtié !
Notons, par ailleurs, que cette note propose « les chemins possibles à envisager »… Parmi ces « chemins possibles » il y en a
peut-être un que le Vatican aurait pu préconiser ?... Cherchez-le ! … Vous ne trouverez, que timidement évoqué, un retour au
« primat du spirituel et de l’éthique » ! Invraisemblable couardise !
Et puis, lorsqu’on lit cette note, on ne peut pas ne pas ressentir un goût amer, une sorte de répulsion ! Comment le Vatican
peut-il se risquer sur une voie où il n’est certainement pas le plus exemplaire ! Prescrire l’existence de « systèmes monétaires
et financiers efficaces » – en tenant compte de « l’éthique » et du « religieux » – quand on a eu à gérer l’affaire de la Loge P2,
de Mgr Marcinkus et de sa banque d’affaires clandestine, de la « Banco Ambrosiano » et de son président retrouvé pendu sous
un pont de Londres est, pour le moins, un peu téméraire !… C’est du passé dira-t-on ? Oui, mais un tel passé devrait inciter à
une prudente réserve !...

Le silence est d’or…
« La parole est d’argent, le silence est d’or » dit-on bien souvent ! Mais la vérité, déclamée sereinement, ne vaut-elle pas de
l’or, parfois ?... Finir par connaître une vérité – qu’on redoutait – par quelqu’un d’autre qui nous la révèlerait sans ménagement,
ne comporte-t-il pas des risques : perte de confiance, suspicion, rancœur ? S’il se prolonge, ce silence peut devenir lourd,
pesant, gêné, insupportable !
Les discussions doctrinales qui ont été engagées entre Rome et la Fraternité n’ont-elles pas été entourées d’un de ces silences
« assourdissants » tant redoutés ? Bien peu de ceux qui sont restés les plus fidèles à Monseigneur Lefebvre savent ce qui se
trame… dans le silence ! On peut comprendre, évidemment, que certaines tractations se déroulent hors d’un tumulte peu
favorable à la réflexion. Mais quand on apprend, par exemple, que bien avant celles qui viennent de s’achever (provisoirement ?)
d’autres avaient déjà eu lieu, dans le plus grand secret, et depuis plusieurs années, avec ou sans l’aval de la hiérarchie, qu’il
existe encore des « officines » fréquentées discrètement par des clercs de chez nous, on s’inquiète !... (cf. « Courrier » n° 361)
Des rumeurs circulent actuellement. L’inexorable avancée des moyens de communication actuels, leur donnent un écho
universel ! Qu’en est-il ?... Le silence y répond ! Le silence seulement ! Si elles sont fondées leurs conséquences seront
considérables ! Si elles ne le sont pas, elles iront en s’aggravant, les erreurs – ou les mensonges – s’y ajoutant de plus en
plus.
Il se dit donc, actuellement, que Mgr Tissier de Mallerais et Mgr de Galarreta se seraient opposés fermement à la signature du
« Préambule Doctrinal » présenté par le Vatican, auquel Mgr Fellay était favorable… dit-on ! L’avis de Mgr Williamson n’a pas
été sollicité… puisqu’il n’avait pas été invité à la rencontre d’Albano, victime, semble-t’il, d’une exclusion « virtuelle », mais on
peut conjecturer sans risque qu’il ne signera pas, non plus, ce préambule ! Si toutes ces rumeurs étaient fondées, on
comprendrait que la situation interne de la Fraternité en soit gravement fragilisée ! Sans évoquer la nature de ses relations avec
Rome qui serait évidemment bouleversée ! Tout ceci est non seulement inquiétant, mais très grave.

Honneur à notre jeunesse !
Lorsque, face aux ignobles blasphèmes contre le Christ, mis en scène en ce moment, l’inconséquent cardinal Vingt-Trois nous
invite à « supporter avec le Christ l’hostilité et la violence des autres » et estime qu’« on peut très bien exprimer sa blessure
sans que cela devienne un argument de combat organisé » – ce qui est le comble de la lâcheté – lorsqu’en quelque sorte ce
prélat d’opérette nous demande de rester l’arme au pied et d’assister passivement aux plus scandaleux de ces spectacles,
notre jeunesse, dans un élan spontané, lui a répondu courageusement et crânement par des actes vengeurs tout droit puisés
dans St Jean Chrysostome : « La patience à supporter les offenses qui s’adressent à nous, c’est de la vertu ; mais rester
insensible à celles qui s’adressent à Dieu, c’est le comble de l’impiété ! » Et, malgré leur nombre dérisoire, ils sont
montés sur scène, se sont enchaînés en récitant le chapelet, sous les huées et les coups des suppôts de Satan surexcités…
Honneur à eux ! Qu’ils fassent de nombreux émules ! Ils sont à l’origine du grand rassemblement de ce samedi 29 octobre à
Paris ! Que naisse de cette abominable haine de notre Sauveur, le bien d’une contre-offensive vigilante et redoutable, placée
sous la protection de la Très Sainte Vierge Marie invoquée sans cesse dans la récitation quotidienne du Rosaire ! Elle est forte
comme une armée rangée en bataille ! Elle nous donnera la victoire !

