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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 1ier avril 2012
Dimanche des Rameaux
L’Islam : une religion parmi les autres…
La Déclaration « Dignitatis Humanae » de Vatican II stipule dans son chapitre premier : « Ce concile du Vatican déclare que la
personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de
toute contrainte tant de la part des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte
qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa
conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. »
A la condition « d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres » on
est donc tout à fait libre de pratiquer la religion de son choix. C’est ce qu’a fait Mohamed Merah !... Et je ne vois vraiment pas
ce que l’on peut lui reprocher si l’on s’en tient à cette déclaration. On fera remarquer que celle-ci préconise tout de même que
ce soit « dans de justes limites » et « selon sa conscience », réserves qui sont parfaitement subjectives et que chacun peut
interpréter comme il l’entend ! Comment sont déterminées « les justes limites » et que dit la « conscience » d’une « personne
humaine » qui a été élevée dans un milieu aussi violemment hostile aux « infidèles » ?
Aussi n’est-il pas inutile de lire ce que prescrit le « Coran », Bible de l’Islam, dont Mohamed Merah s’imprégnait à longueur de
journée, comme son frère aîné, et comme tous les musulmans les plus fidèles… et les plus actifs ! Voici :
« Sourate » 2 - verset 187-191 – « Tuez les infidèles partout où vous les atteindrez : expulsez-les d’où ils vous ont expulsés.
Tuez-les, telle est la récompense des infidèles »
« Sourate » 47 – verset 4 – « Lorsque vous rencontrez des infidèles, tuez-les au point d’en faire un grand carnage, et serrez
fort les entraves des captifs »
« Sourate » 9 – verset 29 – « Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu »
« Sourate » 9 – verset 112 – « Dieu a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes pour leur donner le paradis en retour.
Ils combattront dans les sentiers de Dieu. Ils tueront et ils seront tués. »
Comparez cet appel au meurtre à notre Evangile ! Eh bien c’est cette religion que l’église conciliaire considère comme étant
libre de professer et d’enseigner sa doctrine ! C’est à cette église que certains voudraient faire allégeance, cautionnant
du même coup son enseignement meurtrier ! Comment en est-on arrivé là ?
La lente pénétration des agents subversifs dans l’Eglise et dans la Fraternité.
L’Eglise ayant été polluée au point d’être défigurée et devenue méconnaissable, il restait à Satan de s’attaquer au dernier
bastion qui résistait et faisait obstacle à son triomphe : la Fraternité St Pie X ! Combien de fois m’a-t-on posé la question !
Même des prêtres de la Fraternité me la posèrent : « Etes-vous sûr que la Fraternité soit infiltrée ? » J’ai toujours répondu sans
hésiter : « J’en suis certain ! »
Cela m’a valu beaucoup de déboires, beaucoup d’inimitié, beaucoup de mépris et de haine ! La sainte Charité prêchée à
longueur d’année fut mise en sourdine en ce qui me concerne. Pourtant je n’avais pas beaucoup de mérite à l’affirmer :
simplement une solide formation de base que beaucoup de mes censeurs irascibles ont sans doute négligée. En effet, il me

suffit de rappeler, par exemple, la magnifique « Lettre pastorale » de Mgr de Castro-Mayer, co-consécrateur avec Mgr
Lefebvre, des quatre évêques de la Fraternité. Elle date de 1953 :
« Jusqu’à la consommation des siècles, l’Eglise sera exposée à ces jaillissements internes de l’esprit
d’hérésie, et il n’y a pas de progrès qui, pour ainsi dire, immunise définitivement contre ce mal. Que le démon soit
engagé dans la production de telles crises, c’est ce qu’il est superflu de démontrer. L’allié qu’il parvient à introduire
dans les armées fidèles est son plus précieux instrument de combat. L’expérience montre qu’une cinquième colonne
surpasse en efficacité les plus terribles armements. La tumeur étant formée dans les milieux catholiques, les forces
se divisent, les énergies qui devraient être utilisées entièrement dans la lutte contre l’ennemi extérieur, s’épuisent en
discussions entre frères, et si, pour éviter de telles discussions, les bons font cesser l’opposition, plus grand encore
est le triomphe de l’enfer qui peut, à l’intérieur même de la Cité de Dieu, planter son étendard, et développer
rapidement et facilement ses conquêtes !
« Si, à une certaine époque, l’enfer cessait de tenter une manœuvre aussi lucrative, on pourrait dire que,
pendant cette époque, le démon a cessé d’exister… Ces causes sont perpétuelles, et perpétuel aussi sera leur effet.
En, d’autres termes, l’Eglise aura toujours à souffrir de l’investissement intérieur par l’esprit des ténèbres. » (in « Pour
Qu’Il Règne » p. 258) Pour l’Eglise, le travail étant fait et ayant porté ses fruits, il reste la Fraternité, objectif suprême de « l’esprit
d’hérésie » dénoncé par Mgr de Castro Mayer.
J’invite tous les fidèles (et les prêtres) angoissés par la situation actuelle de l’Eglise et de la FSSP X à lire, à relire et à diffuser
ce texte. Et tant que j’y suis, qu’il relisent donc à nouveau (ou qu’ils le lisent s’ils ne l’ont jamais lu) le « Pour Qu’Il Règne » de
Jean Ousset, préfacé et chaleureusement recommandé par Mgr Lefebvre, alors Archevêque de Dakar et Délégué Apostolique
pour l’Afrique Français, le 24 mars 1959. Il date un peu, diront certains : les Vérités qu’il proclame et les erreurs qu’il dénonce
sont toujours les mêmes… « améliorées » pour les erreurs !

L’ « Œuvre de l’Etoile » du RP Raffali vandalisée.
La propriété, proche de Lourdes, de l’ « Œuvre de l’Etoile » du RP Raffali, a été vandalisée : portes fracassées à coups de
hache, conduites d’arrivée d’eau et d’évacuation arrachées, robinets cassés, vol de 60 paires de draps, de nombreux plats,
etc…
L’ « Œuvre de l’Etoile » fondée il y a plus de cinquante ans, accueille des enfants réputés difficiles. La maison de Lourdes est
une propriété annexe fréquentée pendant les vacances d’été. J’ai personnellement conduit deux fois Mgr Lefebvre au site de
l’œuvre, près de Nîmes. Je me souviens de notre premier voyage. Nous nous étions donné rendez-vous à la sortie de
l’autoroute de Nîmes. Nous venions à peine d’y arriver lorsque je vis débouler, à grande vitesse une moto « grosse cylindrée »
montée par une soutane ! Le Père Raffali était un adepte de la moto (on m’a dit qu’il avait participé à des compétitions ?) M. l’abbé
de Cacqueray, le RP Innocent Marie, d’Avrillé, le P. Jean, de Morgon participèrent au Jubilé de l’œuvre, célébré en 2007.
Il faut dire, cependant, que le « système éducatif » du Révérend Père est vivement critiqué par certains. Mais ce sont ceux qui
critiquent aussi le système éducatif de Luce Quenette, celui de Mère Anne Marie Simoulin et « le rôle qu’eut un Jacques
Laguérie sur l’ensemble des écoles de la FSSP X depuis Bitche » (site : « Le CatholicaPedia Blog »). Relativisons donc ! Et, si
nous le pouvons, aidons le RP Raffali à réparer les dégâts causés à sa propriété pyrénéenne !

Prions avec ferveur !
S’adressant aux fidèles (de la FSSP X ?) Mgr Fellay les invite « à redoubler de ferveur dans la prière et de générosité dans les
sacrifices (…) afin que la Volonté divine se fasse et elle seule ». Il y a longtemps que nous prions pour que la FSSP X garde les
vrais sacrements et sauve le sacerdoce catholique mis à mal depuis le Concile. Car la fourberie de l’église conciliaire (à laquelle
certains veulent faire allégeance) éclate au grand jour dans la réponse de M. l’abbé Navas (responsable de l’IBP en Amérique du Sud)
à la supplique de Mgr Bux : « Comme j’aimerais que ces belles choses soient vraies mais la réalité est tout autre et le
traitement réservé à l’Institut du Bon Pasteur par une partie des évêques prouve le contraire. Ils n’acceptent pas l’IBP avec sa
spécificité reçue du Saint Siège et consacrée par l’approbation de ses statuts. On va jusqu’à nier son existence canonique.
Mépris et dédain, indifférence et relégation, telles sont les formes modernes de persécution ecclésiastique de cette partie de la
« grande famille catholique ». Célébrer exclusivement selon le rite traditionnel, s’engager à l’appui de nos statuts, à collaborer
avec le pape quand cela est possible, à une lecture du concile Vatican II à la lumière de la Tradition, voilà « le grand péché » !
(« Tradinews » -25 mars 2012)

Telle sera la condition de la FSSP X si « la Volonté divine » l’amène à trahir la volonté de son fondateur ! Personne ne pourra
dire, en tout cas : « on ne savait pas » !

