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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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Le désespoir d’un prêtre.M. l’abbé Gabriel Grosso vient d’adresser sa lettre de démission de la FSSP X à M. l’abbé Bouchacourt, son Supérieur
hiérarchique. Il « avait pensé trouver – dans cette œuvre – ce qui est resté catholique » dit-il… Il ne l’a pas trouvé.
« J’estime qu’étant donné le chemin sur lequel elle s’est engagée, la Fraternité court à sa ruine et je rejoins d’autres personnes
qui ont dénoncé ce fait avant moi. » Il cite ici le RP Ceriani, mais il y en a d’autres évidemment (MM les abbés Méramo,
Abrahamowicz, Lafitte pour ne citer que les plus récents …). Il poursuit, se référant à l’Apocalypse (13.7), « Il ne subsistera rien,
d’au moins visiblement organisé, que les ennemis n’auront infiltré et détruit, et il n’y aura plus qu’un petit reste insignifiant de
fidèles dispersés. Cela ne se produira pas sans l’infidélité de la tête du groupe, car nous savons que Dieu n’abandonne que
ceux qui L’ont abandonné en premier, ce dont on voit un exemple avec le Vatican actuel, complètement dominé par ses
ennemis pour avoir abandonné Notre Seigneur Jésus-Christ. »
Toute la lettre est à lire : le désespoir y transparaît. Je me souviens d’une confidence que m’avait faite un prêtre lyonnais, très
peu de temps après le Concile. Je lui dois beaucoup. « J’ai été malade, me disait-il, affreusement malade, désespéré… comme
un homme qui aimerait éperdument son épouse et qui s’apercevrait qu’elle le trompe ! » L’Eglise l’avait trompé !
Je crains que cette nouvelle démission ne constitue que les prémices de beaucoup d’autres !

Car on nous trompe… on nous a trompés !
Si cette découverte est amère pour certains prêtres, elle l’est tout autant pour les laïcs qui, après avoir généreusement mis la
main au portefeuille, égrené chapelets après chapelets, rosaires après rosaires, ont dû encourir les foudres de ceux auxquels
ils avaient accordé leur confiance, parce qu’ils se permettaient de dénoncer les germes d’un ralliement programmé dans
quelques vieilles rencontres discrètes telles celles du GREC, la plus récente !
C’était faux, nous disait-on ! On écrivait, par exemple : « Les écrits de M. Barret à savoir le « Courrier de Tychique » font du mal
à la Tradition, et cela est depuis longtemps inacceptable. Dire ou laisser entendre que la FSSP X est actuellement en train
de se rallier à la Rome Moderniste, est une accusation gravement calomnieuse car il n’est pas du tout question de
cela et ceux qui ont bien voulu se laisser informer objectivement en sont tout à fait convaincus. » (Lette de dénonciation du 13
août 2009, signée par un clerc qui, fort de son influence, l’adressa à quelques amis, lesquels scandalisés s’empressèrent de m’en faire
parvenir une copie)

« Ceux qui ont bien voulu se laisser informer » … justement : parlons-en ! Ceux qui ont bien voulu s’informer (et non « se laisser
informer ») ont pu découvrir des « informations » fort inquiétantes… il y a plus de 10 ans ! Celle-ci par exemple :
« Le cardinal Hoyos, président de la Commission Pontificale « Ecclesia Dei » chargée des relations avec les fidèles de la
Fraternité Saint Pie X qui souhaitent revenir à une pleine communion avec le Saint Siège, a entrepris, en Allemagne et en
Suisse, une série d’entretiens avec Mgr Bernard Fellay, guide de la Fraternité St Pie X. Des solutions pour permettre de
nouveau la pleine communion qui n’existe plus depuis la rupture du 30 juin 1988 sont à l’étude. La nouvelle a été
confirmée par l’agence catholique AICA. Dans son édition du 10 mai le quotidien « La Republica » précise que le Saint Siège
serait en train d’analyser la possibilité de créer une « administration apostolique » pour les disciples de Mgr Lefebvre (…) »
Cette révélation date du 11 mai 2001 ! Vous lisez bien : 11 mai 2001 ! Et elle émane… du Vatican : « Cité du Vatican - site
www.ZENIT.org – vendredi 11 mai 2001 ».

En 2009 on m’accusait de « dire ou laisser entendre que la FSSP X était en train de se rallier à la Rome Moderniste », ce qui
constituait « une accusation gravement scandaleuse », dont il « n’était pas du tout question »… alors que 8 ans auparavant,
Mgr Fellay y travaillait déjà !... Où est l’« accusation gravement calomnieuse » ?...
Mais fort heureusement, il semblerait qu’en certains lieux, on commence à s’inquiéter de l’évolution d’une situation semblant de
plus en plus proche de ce ralliement que nous dénonçons depuis des années. Par exemple, une circulaire a été distribuée dans
une chapelle de la région, desservie par des prêtres qui critiquaient amèrement mes mises en garde ! Cette circulaire reproduit
une partie de la conférence tenue par Mgr Lefebvre à Flavigny en décembre 1988 (« Fideliter » n°68 – décembre 1989 – p. 16).
En voici un passage éloquent : « Quand on nous pose la question de savoir quand il y aura un accord avec Rome, ma
réponse est simple : quand Rome recouronnera Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons être d’accord avec ceux
qui découronnent Notre Seigneur ! Le jour où ils reconnaîtront de nouveau Notre Seigneur Roi des peuples et des nations, ce
n’est pas nous qu’ils auront rejoints, mais l’Eglise catholique dans laquelle nous demeurons. » On notera, au passage, cette
allusion de Mgr Lefebvre qui en dit long : « Ce n’est pas nous qu’ils auront rejoints, mais l’Eglise catholique. » Ce qui
implique, évidemment, que tant qu’« ils » n’auront pas recouronné Notre Seigneur…« ils » ne seront pas l’Eglise
catholique !...
Nous re-voici donc en pleine communion avec ces clercs… qui ajoutent – pour faire bonne mesure – le commentaire suivant :
« Le pape Benoît XVI dans son homélie lors de la messe sur la Place de la Révolution à La Havane (Cuba), le 28 mars y prône
toujours la liberté religieuse pour tous les « croyants », qui « alimente l’espérance en un monde meilleur » (…) « Quand
l’Eglise souligne ce droit (à la liberté religieuse) elle ne réclame aucun privilège. » - Aucun privilège pour le ChristRoi !... » Combien de fois ai-je critiqué des propos semblables ! Je ne puis que remercier Dieu et sa Très Sainte Mère de n’être
plus, enfin, ostracisé pour avoir tenu ces propos ! Que Rome re-couronne le Christ ! Que la FSSP X s’associe à cette
reconquête : nous mènerons alors le bon combat sous sa direction spirituelle !

« La guerre perdue du Vatican »
Tel est le titre d’une émission diffusée le lundi 2 avril dernier sur France 3. Titre redoutable et redouté par l’intelligentsia qui a
mal digéré les quelques aspects, ainsi révélés, d’une « guerre perdue » ! Car toute l’émission démontrait fort bien que le
Vatican avait perdu la guerre déclenchée par le Concile ! Et qu’il l’avait perdue grâce, en partie, à l’opiniâtreté de Mgr
Lefebvre… Bien entendu, toute la camarilla conciliaire en est furieuse ! Les commentaires acerbes en sont un exemple
indiscutable : « Peu à peu se sont révélées des oppositions, et en premier lieu celle de Mgr Lefebvre qui est allé jusqu’à
accuser le Concile de « schisme » et la réunion d’Assise de « blasphème » (www.Lacroix.com - 16 avril 2012) Et puis, sur le
même site :« Ces oppositions se sont hélas manifestées également peu à peu au sein de l’Eglise dans de nombreuses
communautés comme l’Institut du Bon Pasteur et la Fraternité Saint-Pierre, manifestations qui se sont essentiellement centrées
sur les rites et la liturgie encore en vigueur en 1962 ». Communautés qui « hélas » – ce qui n’est pas dit dans le texte – sont
issues de la FSSP X qu’elles ont quittée … pour se rallier à l’église conciliaire avec l’obligation, sans doute, de rester
uniquement « centrées sur les rites et la liturgie encore en vigueur en 1962 »…! Motus sur la « liberté religieuse » et sur la
« doctrine du Christ-Roi » ! Il en résulte donc ce constat désabusé des ennemis de l’Eglise catholique et de sa doctrine
immuable : « L’Eglise catholique, profondément en crise, a échoué dans sa tentative de rénovation. Cinquante ans après
l’ouverture du concile Vatican II, elle tourne le dos à la société contemporaine et se barricade frileusement derrière les murailles
de la tradition. » (site « Tradinews ») Deo gratias ! L’Eglise n’a que faire de « la société contemporaine » si ce n’est que
s’employer à la rechristianiser. Elle n’a sûrement pas à s’adapter à ses errements révolutionnaires ! Elle doit réserver son
énergie à la soumettre – oui, à la soumettre – à la Royauté de Notre Seigneur Jésus Christ et Roi de l’univers ! C’est sa
mission ! Et c’est notre seul recours !

La guerre perdue !
Voici pourquoi Dieu, qui veille sur son Eglise, a voulu que la guerre de Vatican II soit perdue ! La doctrine de la Liberté
religieuse (« Dignitatis humanae ») contredit les encycliques « Mirari vos » (Grégoire XVI), « Quanta cura » (Pie IX), « Immortale
Dei » (Léon XIII) et « Quas primas » (Pie XI)… Vatican II est donc en contradiction avec quatre papes ! La constitution « Lumen
gentium » est en contradiction avec la doctrine exprimée dans « Mystici corporis » et « Humani generis » (Pie XII) !
L’œcuménisme proposé dans « Lumen gentium » et « Unitatis redintegratio » est condamné par le « Syllabus » (Pie IX), « Satis
cognitum » (Léon XIII) et « Mortalium animos » (Pie XI). Et même, la collégialité exprimée au n° 22 de la constitution « Lumen
gentium » est en totale opposition avec les enseignements du 1er Concile du Vatican… (cf. « Lumière, Amour et Vérité », n° 118,
mai 2012 – p.21 – 4, Place du 8 mai – 36220 – Merigny). Et n’oublions pas le Modernisme dénoncé et condamné par St Pie X dans
« Pascendi » !
Cela fait vraiment beaucoup d’enseignements conciliaires contraires à la doctrine catholique !

