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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 12 février 2012
Dimanche de la Sexagésime
Numéro 400 !
Si l’on y ajoute les 830 numéros hebdomadaires de « La Lettre du Sacré-Cœur » qui l’ont précédé, et en tenant compte des
mois de juillet et août sans parution, cela représente 30 années de combat pour l’Eglise, la FSSP X et la France !

Retour à Fatima !
« Fatima c’est terminé ! » Telle est la sentence exprimée dans la préface de l’ouvrage « Fatima Priest » – « Le Prêtre de
Fatima » (de Francis Alan et Christophe A. Ferrera – Avant-propos du P. Malachi Martin). C’est une lectrice et correspondante fidèle –
en relation avec le Père Grüner (Croisade internationale du Rosaire de Fatima) – qui a attiré mon attention sur cet ouvrage. C’est
elle qui a fait la traduction de la préface des auteurs et de l’avant propos du Père Malachi Martin (1). En voici quelques
passages révélateurs :
« Aujourd’hui un grande colère gronde sur terre, elle porte le sceau du chaos et d’une grande tristesse infinie,
cadeaux habituels de Lucifer à ses cohortes de suppôts. (…) Le mensonge s’est répandu partout, un mensonge qui insulte
Dieu Lui-même. Un mensonge qui blesse comme un poignard et dont les blessures identifient immanquablement les amis de
Dieu. L’aboutissement final de ces faussetés tien en trois petits mots : Fatima c’est terminé ! » (Préface des auteurs)
Eh bien non ! « On » voudrait que le message de Fatima reste secret, qu’il ne soit jamais publié ! Pourtant :
« Quand l’Histoire du XXème siècle aura été écrite, il deviendra évident que le centre du drame fondamental de ce
siècle et la clé de sa compréhension, qu’il s’agisse de l’avenir des nations ou du salut de l’humanité, est un événement
intervenu lors des vingt premières années du siècle, mais demeure largement inconnu de la grande majorité des êtres
humains. Cet événement fut volontairement caché par ceux dont la mission, confiée par Dieu, était justement d’annoncer
l’avènement du Règne public de Marie dans l’Histoire des nations » (P.Malachi Martin – Avant Propos)
Cet événement, c’est évidemment le Miracle du soleil authentifiant à Fatima, devant plus de 70.000 témoins oculaires, le
message de la Vierge et, de façon plus particulière, la partie qui aurait dû être révélée au monde en 1960 et qui ne l’a jamais
été !
« A notre connaissance, personne n’a joué un rôle plus vital que le Père Nicolas Grüner, pour révéler la volonté de Dieu sur
les derniers jours de la race humaine. Durant le dernier tiers du XXème siècle, tout a été fait, et de façon concertée pour, non
seulement tordre la signification de cet événement clé de 1917, mais pour rendre nulles les divines révélations dont
dépendent la survie de millions d’êtres humains et le salut éternel d’encore plus d’âmes. (…) (P. Malachi Martin) Quelle
effroyable forfaiture !... Quel scandale !...
« L’objectif d’un mensonge, c’est de cacher la vérité. Le résultat d’un mensonge est de blesser ceux qui cherchent la
Vérité, de monter à l’assaut de ceux qui défendent la Vérité ou de discréditer ceux qui diffusent la Vérité.
« Nos vies tout entières se sont construites à partir des Vérités de la Foi enseignées sur les genoux de nos mères.
Vérités reçues dés notre enfance, au pied du lit, inculquées par la tradition familiale (ce n’est hélas pas vrai pour tout le monde –
ndlr) C’est sur ces fondements que reposent notre passé, notre présent et notre futur.

« Or, aujourd’hui, tant dans l’Eglise qu’à la tête des Etats, se trouvent des individus dont le seul but est de conspirer
afin de répandre le mensonge en jetant le discrédit sur ceux qui défendent la Vérité. Dans leur sillage, beaucoup de cœurs
blessés hurlent contre le Ciel !
« Notre héritage Sacré, lui-même, devient suspect. Nous a-t-on menti aussi sur les genoux de nos mères ? Dans
notre enfance ? L’Eglise n’est elle plus notre Mère ? Nous a-t-elle trompé ?
« La plupart tombent sous le poids de leurs doutes. Certains s’effondrent. Certains commencent à ne plus croire en
Dieu même.
« Ceux qui ne trébuchent pas ou ne tombent pas sous les coups du mensonge, redeviennent le sel de la terre grâce
au secret des Saints : le Ciel ne saurait mentir ! Quant au Secret de Fatima, il semble que Lucifer lui-même prenne les choses
en mains pour attaquer les défenseurs de Fatima. » (P. Malachi Martin)

L’avenir des Nations et le Salut de l’humanité dépendent du secret de Fatima !
C’est pourquoi les puissances infernales s’arc-boutent sur ce secret qui, pour elles, doit le rester. S’il était révélé, tous les
problèmes religieux, politiques, économiques et sociaux s’évanouiraient, l’humanité ayant alors les moyens de les résoudre !
Or, s’il est un lutteur qui consacre toute son énergie à obtenir la publication de ce message salvateur c’est bien le Père Nicolas
Grüner !
« Au premier rang de la bataille, brandissant continuellement la bannière de Fatima, face aux ennemis de Dieu, la
« Croisade Internationale du Rosaire de Fatima » refuse de reculer, de se retirer ou de se rendre. Ceux qui, dans le passé, ont
essayé de niveler cet apostolat savent qu’il restera un formidable adversaire du mensonge aussi longtemps que le Père Nicolas
Grüner, son fondateur et directeur, sera à sa tête. Leur tâche est donc de détruire le Père Nicolas Grüner. » (Malachi Martin –
Avant Propos)

Le Père est actuellement le Prêtre le plus controversé de l’Eglise. Tout a été essayé pour le faire taire, jusqu’à son agression
physique dans la sacristie du Sanctuaire de Fatima, sur les ordres du recteur du Sanctuaire. C’est dire le courage qu’il lui faut
sachant qu’un Cardinal l’a prévenu : « Votre vie est en danger ici à Fatima ». Mais c’est aussi fournir la preuve que la
Maçonnerie qui contrôle tant le Vatican que les Sièges épiscopaux, combattra sans merci ceux qui veulent révéler l’intégralité
de ce secret. Car alors, leur action luciférienne serait mise à jour, dénoncée et efficacement combattue !

Mais alors : comment ne pas poser une légitime question ?
Plus personne n’ignore que le cardinal Ratzinger, alors « Préfet pour la Doctrine de la Foi » faisait partie de la coterie qui, en
l’an 2000, a trafiqué et dénaturé le fameux troisième secret pour en offrir au monde, assoiffé de mirages, un vague breuvage
insipide et soporifique ! Et le monde en a été ravi ! Il est aussitôt retourné à ses colifichets.
Ratzinger a donc dû avoir connaissance du véritable secret pour pouvoir en délivrer un faux ! Or, malgré les précautions prises
pour le rendre inviolable, il y a eu des fuites. Et il est quasiment certain que celui-ci n’était, ni plus ni moins, qu’une solennelle
et gravissime mise en garde contre le Concile Vatican II qui allait débuter le 11 octobre 1962 … deux ans après la date à
laquelle la Très Sainte Vierge avait demandé de le rendre public (1960)… parce qu’alors « on le comprendrait mieux » !
Ratzinger se trouve donc enfermé dans son mensonge scandaleux ! Puisque, désormais assis sur le siège de Pierre, il n’y a
que lui qui peut révéler le contenu authentique de ce secret pourquoi donc la Fraternité n’exigerait-elle pas qu’il le publie,
comme condition « sine qua non » de toute reprise des contacts avec Rome ?... Le moment est propice. Il reste encore
quelques témoins qui, tenus par leur devoir de réserve, ne vivront peut-être pas encore très longtemps. Ils peuvent toujours
témoigner de l’authenticité du secret…ou d’un nouveau brigandage ratzingerien ! Mais pour combien de temps.
Enfin, la situation du monde est tellement catastrophique, et elle va encore s’aggraver, qu’il devient criminel de ne pas
proposer le seul remède qui peut tout restaurer… in Christo Rege ! Le repaire satanique « anti-Fatima » doit être attaqué. Il doit
tomber pour libérer la Vérité !

(1) Le Père Malachi Martin est mort le 27 juillet 1999. En 1997 il avait déclaré : « J’aurais aimé révéler le 3ème secret de Fatima car ce
serait un tel choc chez les gens que les confessionnaux de toutes les églises, cathédrales et basiliques seraient pleins à craquer,
même le samedi soir. »

