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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 13 mai 2012
V Dimanche après Pâques
Solennité de Ste Jeanne d’Arc
ème

Enfin : la réaction qu’on n’attendait plus !
Acculé par la fronde des vieux soldats, celle des plus jeunes bien formés et restés indéfectiblement fidèles et, surtout, par la
lettre collective que lui ont adressée les trois autres évêques de la Fraternité, Mgr Fellay a dû sortir de son mutisme et
répondre, enfin, à ce qu’il appelle « un brouhaha alimenté par toutes sortes de rumeurs et de « révélations ».
La lettre de ces trois autres évêques a été, pour ma bien misérable personne, un baume extraordinaire qui ne peut refléter la
reconnaissance que je leur dois, tant pour la condamnation de l’ostracisme haineux dont j’ai été victime, que pour la
démonstration canonique et théologique qu’ils font de l’impossible ralliement à une église conciliaire en pleine décomposition,
et ceci en total accord avec l’enseignement de Mgr Lefebvre.
Comme je n’ai cessé de le crier : je ne suis rien ! Je n’ai jamais étudié la théologie, le dogme, le droit canon ni même la
philosophie ! Mes « universités » se sont limitées au catéchisme paroissial (bien avant le Concile) et à un baccalauréat
« moderne » (c’est-à-dire tout sauf littéraire !) Il a suffi de ce modeste bagage intellectuel, ayant eu aussi et surtout la très grande
grâce de devenir l’un des chauffeurs de Mgr Lefebvre, pour que je rugisse face à l’appel au ralliement concocté dans le GREC
et ailleurs ! Dieu m’a donné un bien mauvais caractère !
Dés lors, un bon nombre de prêtres de la FSSP X, mais aussi de Religieux, bien plus instruits que moi et bien plus assurés de
leur « supériorité » sur le « minus » que je suis, se répandirent en calomnies, en jugements téméraires, en condamnations
diverses et même en assignation juridique ! Dans sa réponse aux trois évêques qui lui ont écrit, Mgr Fellay leur répond :
« Vous ne pouvez pas savoir combien votre attitude a été dure pour nous ! » Oh, Monseigneur !... Vous ne pouvez pas savoir,
non plus, tout ce que votre attitude a généré, pour nous, de désarroi, de souffrances morales, de suspicions, de rejets, de
mises à l’écart ! Non ! Vous ne pouviez pas le savoir ! Maintenant : vous le saurez !
En tout cas ces trois évêques cautionnent et justifient mon combat et celui de quelques bons et fidèles amis ! Deo
gratias !

Première analyse succincte de ces documents.
La lettre des trois évêques à Mgr Fellay se termine ainsi : « Monseigneur, messieurs les abbés, veuillez faire attention, vous
conduisez la Fraternité à un point où elle ne pourra plus rebrousser chemin, à une profonde division sans retour, et si vous
aboutissez à un tel accord, à des puissantes influences destructrices qu’elle ne supportera point. Si jusqu’à présent les
évêques de la Fraternité l’ont protégée, c’est précisément parce que Mgr Lefebvre a refusé un accord pratique. Puisque la
situation n’a pas changé substantiellement, puisque la condition émise par le chapitre de 2006 ne s’est nullement réalisée,
écoutez encore votre Fondateur. Il a eu raison il y a 25 ans. Il a raison encore aujourd’hui. En son nom, nous vous en
conjurons : n’engagez pas la Fraternité dans un accord purement pratique. » Puis-je respectueusement demander à nos chers
évêques ce qui se passerait si Mgr Fellay, tellement certain d’être en charge de la mission du « ralliement » passait outre …
que feraient-ils ? Ils ne le disent pas !
Voyons, maintenant la réponse de Mgr Fellay. Elle n’a rien d’original … C’est ce qui est plus ou moins ouvertement enseigné
dans les chapelles de la FSSP X… avec plus ou moins de prudence…. sait-on jamais ! Les fidèles bien pensants, uniquement
attentifs aux prévenances de leurs abbés, n’ y trouveront rien à redire ! Ils entendent ces arguments, sans réaction, réservant
leurs regards torves à ceux qui leur paraissent désobéissants et irrespectueux de la hiérarchie…à laquelle ils ne sont pourtant
pas « soumis » ! Laissons-les donc à leur léthargie. Ce ne sont que des consommateurs… sûrement pas des combattants !

Mais les plus attentifs, les plus fidèles aussi, remarqueront que, poussé dans ses retranchements, Mgr Fellay se voit réduit à
évoquer l’ultime argument qui lui reste : l’obéissance : « Le principe qui fait l’unité dans notre Fraternité c’est le Supérieur
Général ». Silence dans les rangs ! Obéissez : je suis le Supérieur Général ! Mais qu’ont donc fait tous les héros de la
résistance à l’apostasie conciliaire ?... Ils ont tous désobéi à leurs Supérieurs ! Mgr Lefebvre, le Père Marziac, Mère AnneMarie Simoulin (son frère devrait s’en souvenir !) le RP Eugène, l’abbé Coache, l’abbé Mouraux, le Père Avril et combien
d’autres ! Ils sont des exemples ! Nous leur devons le maintien de la Foi et des vrais sacrements !
Cependant, un problème récurrent et grave n’est toujours pas abordé… Quid des sacrements depuis la réforme conciliaire ?
Nous y reviendrons.

A 89 ans, un prêtre courageux et enthousiaste nous indique le chemin à suivre !
Je viens de recevoir le n° 222 (avril 2012) du bulletin « Notre-Dame de la Sainte Messe » rédigé par le RP. Maurice Avril ! On ne
peut plus établir un bilan exhaustif de tout ce qu’il a réalisé… et supporté dans sa longue vie. A 89 ans, il organise son
douzième pèlerinage au Liban (du 15 au 26 septembre 2012) incluant dans un riche circuit la visite de l’école de « L’Ave Maria »
qu’il a fondée. Mais ce n’est qu’une facette de son apostolat fructueux ! Je ne saurais trouver plus éloquent admirateur de son
œuvre que Mgr Lefebvre, lui-même, qui l’évoqua à Ecône en 1981. En voici un passage :
« Le R.P. Maurice Avril, qui est à Salérans, a été persécuté par les évêques et il a eu tous les ennuis possibles parce
qu'après la guerre d'Algérie, il s'était occupé des Harkis qui avaient eu la chance de pouvoir s'échapper et se réfugier en
France. Or, les Harkis avaient fait la guerre pour défendre l'Algérie française et l'arracher à l'emprise révolutionnaire.
« Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont été massacrés au moment où de Gaulle a lâché l'Algérie aux représentants
du FLN. Ces derniers, évidemment, ne pouvaient pas sentir les Harkis qui avaient combattu avec les troupes françaises pour
délivrer l'Algérie française du terrorisme et de l'emprise révolutionnaire. Ceux qui n'ont pas pu s'enfuir sur les bateaux pour la
France ont été torturés, massacrés, enterrés vivants, brûlés vifs. Quel crime abominable porteront sur leur conscience ceux qui
ont pris une pareille responsabilité ! (Yvonne de Gaulle demandant à la mystique Marthe Robin où était son mari, après sa
mort, s'entendit répondre « en enfer Madame », la très pieuse Mme de Gaulle ressortit en larme de cet entretien).
« Des gens qui s'étaient dévoués, prêts à mourir pour défendre l'Algérie française, comme certains d'entre eux venus
combattre en France en 1939-40, puis lors de la Libération en débarquant en Italie, en Corse, en Provence, puis contre le
communisme en Indochine: on les a abandonnés entre les mains de l'ennemi cruel qui leur a fait subir les tourments les plus
abominables. Un drame affreux. Beaucoup de leurs enfants sont restés en France, on a renvoyé seulement les adultes. Le
Père Avril, qui était prêtre en Algérie française, en a recueilli plus d'une centaine. Il les a éduqués, élevés; il s'en est bien
occupé. Les enfants de ces Harkis se sont trouvés entre les mains d'un prêtre qui s'occupait de leur éducation, et qui, tout
doucement, essayait de les convertir - sans les obliger bien sûr - mais par la persuasion. Eux mêmes, voyant le dévouement
de ce prêtre et des personnes qui l'aidaient, ont fini par comprendre les beautés de la religion catholique et la plupart d'entre
eux ont fini par se convertir. Cela n'a pas été du goût de plusieurs évêques qui ont envoyé des lettres de réprobation au
Père Avril : « il faut laisser les musulmans : il ne faut pas les convertir ! » Mais que sont donc ces évêques ? » (Mgr
Lefebvre – Ecône 1981 – Site « Docteur Angélique »)

Quel exemple ! … Et quel éloge mérité !... Il ne faut donc pas s’étonner du fait que le Père Avril, devinant et redoutant un
prochain ralliement à ces « évêques » et l’abandon de l’œuvre de Mgr Lefebvre à la Rome des « antichrists » sorte de ses
gonds, et invective ceux qu’il appelle « les déserteurs » : « La défense de la foi, c’est la défense de la Tradition. Et quand cette
tradition est en danger, il faut combattre pour la défendre. Tel est le bon combat de la foi : dénoncer, refuser, condamner
le Concile, égout collecteur de toutes les erreurs libérales, modernistes et maçonniques, et le combattre comme hérétique,
sacrilège, schismatique et satanique ! Combattre de concert pour la défense et l’exclusivité de la Sainte Messe codifiée par St
Pie V, unique et parfaite expression rituelle de la Foi catholique. Que Dieu soit béni pour avoir suscité tous ces valeureux
combattants ! Hélas, peu à peu, les uns après les autres, la plupart des combattants, ont bifurqué vers les ralliements.
Seraient-ils des déserteurs ? » (p. 5) Hélas !... Oui !... A noter que le RP Avril (dont la lucidité qui est la sienne n’a rien perdu de
son acuité) lance un appel : « Notre œuvre a besoin de 2 ou 3 prêtres – ayant l’esprit de notre Communauté – affectés aux
pèlerinages de la Sainte Messe à Salérans, aux sessions et retraites eucharistiques.) Il propose aussi son livre « redevenu le
plus d’actualité » : « La 12ième Croisade » - 12 € au lieu de 18 € pour toute commande passée avant le 30juin 2012.
La lettre des 3 évêques à Mgr Fellay (et sa réponse) peut être adressée aux lecteurs non connectés à Internet contre une
enveloppe (23x16 cm) timbrée à 1 € avec mention du destinataire et, éventuellement, une participation aux frais.

