Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 418
« 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 24 juin 2012
IVème Dimanche après la Pentecôte
Nativité de St Jean Baptiste
Retour à la case départ…
Un récent article de Jean-Marie Guénois dans le « Figaro » nous fournit l’occasion d’en savoir un peu plus sur les interminables
« discussions doctrinales » dont on nous tient prudemment écartés, en nous recommandant de « faire confiance » !
Sur le site « Tradinews » (18 juin 2012) M. l’abbé Simoulin écrit : « Je prêche la confiance envers Mgr Fellay. »
Non seulement, il lui accorde sa confiance, mais il la prêche… Sauf tout le respect que l’on doit au Supérieur général de la
Fraternité, on doit bien reconnaître qu’il a totalement manqué de discernement dans la ténébreuse affaire de la « prophétesse
suisse » qui revient providentiellement en surface après des années de silence. Lui faire aveuglément confiance est donc
devenu un exercice difficile. D’autant plus que ses trois confrères dans l’épiscopat semblent être, pour le moins, très réservés à
ce sujet… La confiance ne règne plus… Cessons donc de nous asséner cette admonestation qui n’aurait pour conséquence
que de nous priver de tout jugement, de toute réflexion, de toute compréhension d’une situation qui nous concerne tout autant
que les clercs ! Je pose une question : que se serait-il passé s’il n’y avait pas eu quelques âmes scrupuleuses pour dénoncer
l’aveuglement de Mgr Fellay, dans son soutien sans faille à la prophétesse suisse « en tant que Supérieur Général » de la
Fraternité (cf. « Courrier de Tychique » n° 417). Aujourd’hui, plus que jamais la vigilance s’impose.
Car précisément, on trouve dans « Le Figaro », sous le plume de Jean Marie Guénois, des informations qui nous confortent
dans notre position…et dans notre manque de confiance !
Mgr Fellay s’était rendu à Rome le 13 mai dernier, confiant dans l’aboutissement de son œuvre. Il n’y avait plus qu’une
signature à apposer au bas du traité de capitulation… Mais, de « Là-Haut » Monseigneur veillait. Et il avait entendu les prières
nombreuses qui étaient faites par ses soldats restés fidèles… Voici comment « Le Figaro » narre le fiasco de cette opération.
« Mgr Fellay est r entré jeudi à Menzingen, son siège administratif, avec un dossier romain plus lourd que prévu. D’où, première
information : la signature d’un accord avec le Saint-Siège n’est pas pour demain. Au sens propre comme au sens figuré. Il est
désormais certain que Mgr Fellay ne pourra donner réponse à ces dernières propositions romaines avant la fin du chapitre
général de la FSSP X qui se tiendra en Suisse du 7 ou 14 juillet. »
On notera que Rome soumet de nouvelles propositions à la Fraternité… à la surprise de son Supérieur Général qui ne s’y
attendait sans doute pas. Quand on met un doigt dans l’engrenage, tout le reste y passe !... C’est évidemment la stratégie mise
en œuvre par le Vatican ! De nouvelles en dernières propositions… avant celles qui suivront, Rome mène le jeu. Jean-Marie
Guénois dit très bien : « Un « préambule doctrinal », toujours tenu secret, avait été remis à Mgr Fellay le 14 septembre dernier.
Il précisait les limites de (la) dissension. Autrement dit : comment est-il possible d’être catholique en communion avec Rome
et… en large désaccord avec le Concile ? »
Et voilà la pierre d’achoppement ! Le « préambule doctrinal »… La doctrine !... « C’est la dernière version de ce documentcadre (…) qui a été remis mercredi soir à Mgr Fellay, à Rome, lors d’une longue rencontre de plus de deux heures, où il a été
une nouvelle fois question de doctrine. » La doctrine, toujours la doctrine ! On n’en sort pas… et c’est heureux ! On voulait
des « accord pratiques » … Rome exige un « préambule doctrinal ». J.M. Guénois précise : « C’est donc sur cet ultime texte
que tout repose. Et non sur la proposition faite à la Fraternité, confirmée hier par le Vatican d’une prélature personnelle. »

Pourtant, Mgr Lefebvre avait balisé la route.
Aucun compte n’en a été tenu ! Dieu sait pourtant que ses mises en garde ont été nombreuses ! Il est inutile de les rappeler
une nouvelle fois tant elles ont déjà été diffusées. Elles sont toutes condensées dans ce texte, paru dans « Fideliter » n° 68 –
décembre 1989 - « 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. »

« Pourquoi je veux ordonner des évêques »
C’est le titre de l’interview que Mgr Lefebvre avait accordée à Michèle Reboul à la veille du sacre des quatre évêques. En voici
un passage :
« Mon devoir d’évêque, successeur des apôtres, est de continuer à maintenir la vraie foi, le véritable sacerdoce et la vraie
messe. Le Vatican n’a jamais pu prouver que je me trompais. Il se contente de dire : « Vous désobéissez ! » Mais saint Thomas
d’Aquin affirme : « Lorsqu’il s’agit de la foi, il faut savoir résister publiquement à ses supérieurs ». Si je désobéis au Pape, ce
n’est pas pour des raisons de « sensibilité », de goût pour la liturgie ancienne, mais pour garder la foi et donc me soumettre à
l’Eglise. Ce sont ceux qui veulent changer la foi qui sont orgueilleux, car ils refusent la Révélation dans sa plénitude. Je me
soumets constamment dans mon intelligence et ma volonté à la foi qui m’a été enseignée. On voudrait me faire changer, mais
on doit garder la foi, quitte à être martyr. Il y aurait orgueil de ma part si je pensais pouvoir transformer ma foi et l’exprimer de
façon plus acceptable par l’esprit moderne, alors que la foi est humilité puisqu’elle est un acte de soumission à Dieu. »

Pour Mgr Tissier de Mallerais : c’est un « non » catégorique !
« En aucun cas, la Fraternité Saint-Pie X ne peut accepter de se réconcilier, ni même un compromis avec la
nouvelle religion - Cette nouvelle religion inaugurée au Concile Vatican II - ni aucune entente ni alliance avec ce genre de
"nouvelle l'église " que j'ai décrite - cette « nouvelle église » née de l'union adultère entre l'Église et la Révolution. Mgr Lefebvre
il y a 30 ans avait déjà parlé de cette union adultère accomplie par le Concile entre l'Église et la Révolution.
« Cette union adultère a été l'objet principal du deuxième Concile du Vatican selon "Gaudium et spes" n ° 11 – Le
plan du Concile était d'introduire dans la Doctrine de la Foi les concepts de deux siècles de libéralisme – les deux siècles de
libéralisme – C'est lui qui a introduit ces erreurs du libéralisme dans la Doctrine de la Foi. Cela a été le principal objectif du
deuxième Concile du Vatican. Et il était donc impossible que ce Concile ait été assisté du Saint-Esprit dans la mesure où il a
appliqué cette mauvaise intention et introduit les multiples erreurs du libéralisme dans la Doctrine de la Foi. Cela est impossible
! Donc, ce concile, dans la mesure où il a appliqué cette intention, n'a aucune obligation contraignante - il n'a pas l'autorité de la
doctrine. Nous ne faisons pas – nous n’acceptons pas ce concile comme un vrai Concile.
« Laissez-nous conclure, mes chers fidèles et chers futurs diacres et prêtres : continuons ce combat de la Fraternité
Saint-Pie X pour la vérité de la foi, en particulier pour la Vérité de la royauté et du sacerdoce de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ est Dieu ! Il est prêtre ! Il est roi ! Telle est notre prédication. Que vous prêcherez, mes chers prêtres et diacres.
Vous prêchez dans le fond de votre cœur la divinité et la royauté de Notre Seigneur Jésus-Christ et de Son Sacerdoce, aussi.
Puisse la Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée dans sa foi, immaculée et vierge dans sa foi - puisse-elle vous garder, mes
chers futurs prêtres et diacres, dans le saint combat de l'Eglise.
« L'Eglise qui est toujours prête à frapper - à batailler - combat contre Ses ennemis dans une lutte incessante - dans
une lutte incessante. Cette lutte a été la lutte de Mgr Lefèbvre. C'est le combat de la Fraternité Saint-Pie X. Gardons-le gardons-le pour continuer la mission de notre bien-aimée Fraternité de Saint Pie X qui a veillera toujours à garder et
transmettre dans la sainte Église catholique le sacerdoce de Notre-Seigneur Jésus-Christ avec toute sa pureté doctrinale et
avec toute sa charité missionnaire. » (Sermon de Mgr Tissier de Mallerais aux Ordinations de Winona – juin 2012 – Site pour les
lecteurs connectés à Internet : « Un évêque s’est levé » - http://lefebvristes.forum-box.com/index.php).

NB.- Il n’y aura pas de « Courrier de Tychique » la semaine prochaine.En pièce jointe (pour les lecteurs connectés à Internet) : un nouveau communiqué de M. Jean Christian Bernard

