Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 426
« 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 9 septembre 2012
XVème Dimanche après la Pentecôte
L’inexplicable acharnement de Mgr Fellay.Le Lundi 27 août, M.l’abbé Joseph Pfeiffer a dit à une quinzaine de fidèles de Sainte-Marie (Kansas) que le jour même, ou la
veille, Mgr Tissier de Mallerais s’était entretenu à Écône avec l’abbé Chazal (où celui-ci n’est pas encore persona non grata, semblet-il, car sa procédure d’expulsion est inachevée). L’évêque a fait à l’abbé Chazal la réflexion suivante (reproduite ici par périphrase,
mais avec fidélité) :

« J’ai un immense chagrin ; tous nos efforts visant à arrêter Mgr Fellay ont été vains. Il nous a ignorés, nous les trois
autres évêques, il a ignoré ceux qui se sont déclarés contre ses projets au Chapitre général. Il a ignoré la mort des
autres organisations ayant conclu un accord avec Rome, il a ignoré les prêtres qui se sont élevés contre cet accord, il
a ignoré les nombreux fidèles qui se sont opposés à lui. Mgr Fellay tient toujours autant à la conclusion d’un accord
avec Rome, et il ne dévie pas d’un iota. Il a dit, après la fin du Chapitre général, que nous devions conclure un accord
maintenant ; selon lui, c’est maintenant le moment critique, avant que le Pape Benoît ne meure. Il est prévu que les
discussions entre la Fraternité et Rome reprendront en octobre. » (Source : catholicapedia.net) L’abbé Pfeiffer a précisé que
Mgrs Fellay et Tissier ont conclu une sorte de trêve d’ici là.
Voila qui assombrit sérieusement l’espoir que nourrissent ceux qui croient toujours possible la conclusion d’un accord avec
Rome, rappelant fermement les conditions mises par Mgr Lefebvre pour un tel accord. Car jamais Benoît XVI ne les acceptera !
Mgr Lefebvre exigeait avant toute rencontre, rappelons-le, que le pape reconnaisse toutes les encycliques des papes qui l’ont
précédé, y compris, entre autres « Quanta Cura » et le « Syllabus » de Pie IX, « Immortale Dei » de Léon XIII, ainsi que le
serment anti-moderniste…La quasi-totalité des déclarations publiques de Benoît XVI sont en opposition totale avec ces
textes… Ce qui n’empêche nullement Mgr Fellay de préparer la FSSP X à se rallier à la Rome apostate, et de tout faire pour
que ce soit le plus vite possible (il se dit que Benoît XVI est gravement malade et que sa fin serait proche).

Les conséquences de cette démarche.Elles sont dramatiques et déjà visibles. On ne peut plus nier que la Fraternité est plongée dans une crise affreuse. Trois
courants se sont fait jour. Il y a les éternels attentistes qui ne sont que des pleutres : ils attendent de voir de quel côté penchera
la balance pour être assurés que leur réputation n’en sorte pas trop écornée. Il y a ceux qui se laissent séduire par les sirènes
de « Loreleï ». On sait comment l’aventure s’est achevée !... Et puis il y a les fidèles, les fidèles inébranlables, les déterminés
et ces ne sont pas les plus nombreux à défaut d’être les plus actifs et les plus fervents ! Mais la citadelle décapitée, les
veilleurs sont désarmés… ! Le combat de ceux qui en redoutaient le résultat a été perdu. Il est vrai qu’ils n’ont pas été
beaucoup soutenus…

« La Révolution française a échoué » !
Et celui qui l’affirme n’est autre que M. Vincent Peillon, Ministre de l’Education Nationale et… Franc-maçon ! Cela paraît donc
surprenant !... Pas du tout !... Car, pour ce ministre, la Révolution n’a pas atteint son but qui était – il le dit clairement – de
détruire la religion catholique. Et ça n’a pas marché, selon lui. Après et depuis la Révolution, l’Eglise a continué à jouir d’une
notoriété spirituelle incontestable. Bon nombre de fêtes, de cérémonies, de rites catholiques perdurent contre vents et marées.

La cause ? … Il la révèle lui-même. La révolution n’a été qu’une révolution « matérielle ». Les révolutionnaires ne se sont
préoccupés que de changer les structures de la société, détruire la monarchie et adapter les individus à leur objectif en
négligeant totalement leur soif de spiritualité. La république qui en est issue n’a pas été « spirituelle », dit-il. Et c’est pour cette
raison que « ça n’a pas marché » ! Ça a marché dans certaines républiques, comme l’Angleterre, les Etats-Unis et quelques
pays du nord de l’Europe… parce que ces pays étaient protestants… donc favorables au libre arbitre, à la liberté de penser, à
la tolérance alors qu’en France le catholicisme était resté profondément ancré dans les esprits !
Aussi, dit-il, il est nécessaire de nous doter d’une « spiritualité », d’une « religion » – il prononce le mot – qui trouve son
fondement dans une « religion universelle », une « religion laïque », à inventer, pour éliminer toute trace du catholicisme… Je
recommande vivement aux lecteurs connectés à Internet d’aller sur « Google » et de cliquer sur « d’où vient la religion laïque ».
Ils y découvriront une interview de Vincent Peillon (de 3mn28) qui éclairera les moins formés ou les plus naïfs d’entre eux !
Il faut donc s’attendre à ce que, dans les 5 années à venir, tout sera mis en œuvre pour achever la déchristianisation de la
France, favorisée, malheureusement, par l’inertie d’un clergé mal formé… quand il n’en a pas été complice lui-même (N’oublions
pas les 120 prélats maçons dénoncés dans un ancien numéro de « Sous la Bannière » !)

Les enseignements à en tirer !
Le premier est que ce ministre confirme l’objectif véritable de la Révolution : détruire le Christianisme. Les fidèles formés le
savaient. Or, il est en charge de l’Education nationale. On peut penser qu’à ce niveau il jouira d’une carte maîtresse …
Le deuxième est qu’il avoue que l’homme ne peut pas se passer de « spiritualité ». Il a été créé corps et âme. Si l’âme est
éliminée il étouffe. Donnons-lui donc cette « spiritualité » qui lui est indispensable, cette « religion laïque » à inventer. Cette
religion est celle qui a toujours été prônée par la Maçonnerie. Nous lisons, par exemple, dans les « Constitutions d’Anderson »
de 1723 que : « Un maçon est obligé de par sa tenue d’obéir à la loi morale. Il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin
irréligieux. On juge plus commode de nos jours de ne les obliger qu’envers une religion sur laquelle tous les hommes se
mettent d’accord, laissant à chacun la liberté de ses opinions personnelles. » (« La Maçonnerie » Ph. Ploncard d’Assac –
SPP – BP 30030 – 83952 – La Garde Cedex) Voilà donc cette religion universelle ! C’est du Benoît XVI pur jus ! Bien sûr, il y met
les formes… Il est prudent… Mais il suffit de relire certaines de ses déclarations, de se souvenir de certains de ses actes pour
s’en convaincre ! Qu’étaient donc les rassemblements d’ « Assise » si ce n’est l’expression de cette « religion maçonnique » ?
Quand comprendra-t-on enfin la nécessité de se former sur un sujet de cette importance ? Nous avons les outils ; il suffit de les
utiliser. Procurez-vous quelques ouvrages de base et constituez de petits cercles d’étude, de petites « cellules », comme Jean
Ousset aimait à les appeler, pour les étudier et s’en imprégner. J’ai cité « La Maçonnerie » de P. Ploncard d’Assac. Il y a aussi
« Aux portes de l’enfer », « Groupes réducteurs et noyaux dirigeants » d’Adrien Loubier (Ed. ste Jeanne d’Arc – Les Guillots- 18260
– Villegenon), ainsi que « Connaissance élémentaire de la Franc-maçonnerie » (AFS – 31, Rue Rennequin, 75017 – Paris)
Vous ferez œuvre beaucoup plus utile en les étudiant et en en informant vos proches qu’en battant l’asphalte dans une
« manif » ou en signant une pétition ! …

Et l’Islam dans tout ça ?...
Il me semble entendre déjà cette interrogation… L’Islam il fait le ménage ! Il prépare le terrain ! Il est le bras armé de la
Révolution. Et il accomplit parfaitement la mission qui lui a été assignée par cette « main cachée qui gouverne le monde » ! Qui
peut en douter quand on voit, en France particulièrement, que l’on se préoccupe des quelques centaines de « Roms » qui
vivent sur notre sol… alors que l’on ferme les yeux sur l’invasion islamique dans toutes nos institutions, nos entreprises, nos
médias… Même l’épiscopat (sous anesthésie maçonnique) participe activement à cette invasion et… par ce fait à la construction
de l’ « église universelle ». C’est ainsi que Mgr J.L. Papin, Evêque de Nancy, a salué ses « chers amis musulmans, au moment
de leur entrée dans la sainte période du Ramadan », leur demandant « un Ramadan fructueux et au Dieu créateur et
miséricordieux de leur donner santé, sérénité et… prospérité » … Quant au Père Christophe Roucou (Service National pour les
relations avec l’Islam) il s’adresse à eux dans cette invocation : « Que Dieu entende vos prières et soit pour tous le
Miséricordieux qui rassemblera un jour tous les êtres humains assoiffés de justice » ! (« Lumière, Amour et Vérité » - 4 Place
du 8 mai – 36220 – Merigny).

De toute façon lorsque l’arbre aura porté ses fruits on l’abattra. La « religion universelle » judéo-maçonnique triomphera, dans
l’hébétude des cathos-tradis qui seront restés l’arme au pied jusqu’au bout !

