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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 19 février 2012
Dimanche de la Quinquagésime
L’échec ?...
Peut-on parler d’échec, en ce qui concerne la fin (provisoire ?) des discussions de la FSSP X avec Rome ? Certainement.
Et même d’un double échec…
En tout premier lieu, c’est l’échec des discussions elles-mêmes. Rome ne pouvait pas, ne peut toujours pas, remettre en
cause le Concile dans ce qu’il a de plus opposé à la doctrine traditionnelle de l’Eglise. Il ne le pouvait pas, il ne le peut
toujours pas, pour la bonne et simple raison qu’il a été organisé dans ce but. Les traîtres qui en ont été les instigateurs,
ou ceux qu’ils ont initiés depuis, en tiennent toujours solidement la barre. Dans l’état actuel de la situation, pourtant
maintes fois décrites, par ceux qui ont su ignorer le chant envoûtant de la belle « sirène de Lorelei », le bateau romain,
livré à lui-même, ne peut que sombrer dans les dangereux tourbillons et récifs du fleuve impétueux… où il s’est
librement engagé. Comme dans la « légende de Lorelei » ! Sauf miracle qu’il nous faut implorer ! On a voulu s’affranchir
des avertissements de Mgr Lefebvre, sous divers faux prétextes, on en paie la facture. A la déclaration manuelle qu’il
m’avait adressée – et que j’ai abondamment diffusée – « Ils n’ont pas changé sinon en pire » – on a rétorqué « on
sent désormais un changement » ! Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, il est toujours dangereux de
prendre ses désirs pour des réalités.
Mais c’est aussi probablement un échec pour la FSSP X . Car cet épisode laissera certainement des traces. En effet,
faute d’avoir été ferme, faute de n’avoir pas eu la patience d’attendre que ce soit Rome qui prenne l’initiative de ces
rencontres, comme le souhaitait clairement Mgr Lefebvre, faute d’exiger que ce soit la Fraternité qui pose les conditions
préalables à ces entretiens, on a inversé l’ordre voulu par Monseigneur. Dés lors, les infiltrés particulièrement actifs se
sont répandus en colloques, conférences, écrits et rencontres subversives (GREC), instaurant ainsi, parmi de nombreux
clercs et fidèles de nos chapelles, un climat favorable au Ralliement. Lorsque le site « Virgo Maria » croit pouvoir
affirmer que « 98 % de la FSSP X sont opposés au ralliement à la Rome moderniste » il se trompe lourdement ! Le
travail de sape a été bien mené et ils sont beaucoup moins nombreux ceux qui sont restés totalement « fidèles » !
En effet, pourquoi les clercs qui ont eu le courage de s’opposer à cette lente dérive pro-conciliaire ont-ils été chassés de
la Fraternité ? Pourquoi m’a-t-on traduit devant les tribunaux de la République, alors que je ne faisais que rappeler les
mises en garde de Mgr Lefebvre, et m’opposer à ceux qui s’en écartaient. Pourquoi, encore aujourd’hui, plusieurs clercs
qui ne me connaissent même pas continuent-ils à me diffamer ?... On m’a cité des noms…. Elle est belle la charité
chrétienne qu’ils enseignent !... Que font-ils du huitième commandement de Dieu ? Le devoir de réserve que je
m’impose ne me permet pas de les citer, mais s’ils se sentent mal à l’aise, et s’ils font preuve d’un peu de l’humilité qu’ils
prêchent si souvent, ils peuvent se manifester. J’ai leurs noms ! Je les accueillerai très volontiers à la table familiale : ils
sont si nombreux ceux qui m’ont fait cet honneur ! Nous y avons reçu les quatre évêques, certains plusieurs fois, et…
beaucoup plus que tous les autres, Mgr Lefebvre !
Tout ceci est bien triste, mais c’est la vérité. C’est pourquoi on peut considérer que cet épisode constitue aussi un
second échec : une grave fracture interne dans la Fraternité ! On en voit les premiers fruits ! Deux abbés viennent
de « défroquer » dont l’abbé Bernard Lorber qui chercherait à s’investir dans un site Internet … Quel gâchis !

Monsieur Bernard Lorber ! (ex prêtre de la FSSP X)
C’est une bien douloureuse décision que l’abbé Lorber a prise… Dans la lettre qu’il a adressée le 18 janvier 2012 à
quelques uns de ses amis, il déclare laconiquement : « Voilà une demi-année que je suis en retrait total, voilà surtout de
longues années que je vis un tiraillement et une réflexion profonde. J’ai finalement pris la décision de demander à Rome
ma suspension des obligations ecclésiastiques ». Et il ajoute : « Je comprends que cette décision va pour le moins vous
étonner, sauf pour les plus perspicaces d’entre vous qui sentent les choses. Elle est le fruit ni d’une passion ni d’un
moment d’égarement. Elle est l’aboutissement d’un long cheminement que je me suis efforcé de faire sous le regard de
Dieu (…) Je vis du côté de Lisieux, seul comme un grand, dans l’attente du jugement de l’Eglise. Ne vous inquiétez pas
pour ma subsistance matérielle, la Providence y pourvoit par la bonté de mes proches et en ayant attaché quelques
cordes à mon arc. »
L’abbé Lorber était l’auteur du livre de chants « Magnificat Dominum » en usage dans un certain nombre de chapelles. Il
était aussi le fondateur de la « Schola Bellarmina ». Il aurait déclaré s’être laissé embarquer dans la continuité
pédagogique des écoles de la Fraternité, sans avoir réellement évalué une autre vie que celle de la prêtrise… On le dit
favorable au ralliement ? … Quoi qu’il en soit c’est un drame ! Un parent d’élèves me faisait part récemment de cet
aspect de la formation de ses enfants. Il appréciait cette formation et ne la remettait pas en cause. Mais il craignait le
fait que ses enfants, passant toute leur semaine à l’école, s’y retrouvent encore le dimanche pour l’assistance à la
messe… dans les mêmes lieux… avec les mêmes éducateurs… Ils n’en sortent pas me disait-il… Je lui laisse la
responsabilité de sa réflexion.

Est-ce « l’Avertissement » annoncé à Garabandal ?
J’ai reçu un certain nombre de messages concernant un phénomène cosmique qui revêtirait un caractère inquiétant. On
trouve, en effet, sur le site http://beforeitsnews.com/ l’information suivante :
« Un étrange nuage de photons (1) enveloppe désormais notre système (…) A mesure que ce gigantesque nuage
s’approche il affecte le soleil et les planètes de manière mesurable. Etrangement, à mesure que cette énergie bizarre
envahit notre espace, certaines des plus célèbres pyramides du monde sont en train de générer une énergie intense.
Plusieurs incidents incroyables de rayons d’énergie visible fusant vers le ciel en direction de l’espace où se trouve ce
nuage photonique étranger ont été largement documentés. (…) Tous les phénomènes, y compris des mesures jamais
vues auparavant d’électrification gigantesque du soleil agité, semblent être centrés sur ce nuage photonique mortel que
certains ont appelé un événement potentiellement annonciateur de la fin du monde. » Fermez le ban !
Je ne suis pas un scientifique. Je ne sais pas ce qu’il faut, éventuellement, retenir des informations qui circulent à ce
sujet. Mais puisque l’on m’interroge sur la corrélation que certains voient entre ces faits et l’Avertissement prophétisé à
Garabandal, je réponds que :
1/ On ne comprend vraiment une prophétie que lorsqu’elle s’est réalisée ;
2/ Nous ne connaissons ni le jour, ni l’heure ;
3/ Voici ce qu’a dit la Vierge Marie à Conchita à Garabandal : « Voici par écrit l’Avertissement qui me fut donné
par la Sainte Vierge quand j’étais seule aux Pins le 1ier janvier de cette année (1965) C’est comme un châtiment pour
rapprocher les bons davantage de Dieu et pour avertir les autres. En quoi consiste l’Avertissement, je ne puis le révéler.
La Vierge ne m’a pas dit de le dire. Ni rien de plus. Dieu voudrait que, grâce à cet Avertissement, nous nous amendions
et que nous commettions moins de péchés contre Lui. Si nous en mourons, cela ne sera pas le fait de l’Avertissement
lui-même, mais bien de l’émotion que nous ressentirons en voyant et en sentant l’Avertissement. » J’invite tous les
lecteurs intéressés par le site de Garabandal à prendre contact avec l’Association st Christophe, 12, Square de
Tanouarn, 35700 – Rennes. Mail : as.christophe@orange.fr site www.st-christophe.org Cette association organise un
réseau de cars, dans toute la France, pour assister au « Grand Miracle » prophétisé.
(1) Le photon est la particule associée aux ondes électromécaniques, des ondes radio aux rayons gamma, en passant par la lumière
visible. C’est la particule médiatrice de l’interaction électromagnétique.

