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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 23 septembre 2012
XVIIème Dimanche après la Pentecôte
La prière mondiale des Juifs.
Ayant reçu de diverses sources un « Appel à la prière mondiale des Juifs, ce dimanche 23 septembre à 17h00, pour
l’avènement de l’Antéchrist » et, bien que je ne sois pas du tout impressionné par cet appel, j’en fais part cependant, en raison
de l’authenticité que semble lui conférer l’ancien grand Rabbin de France Sitruk.
De quoi s’agit-il ? De la récitation de la prière suivante : « Maître de l’Univers, Enfants d’Israël, nous te demandons le
Mashiah (Messie en Hébreu) afin de nous délivrer maintenant et avec miséricorde de cet exil et de nos souffrances, de
révéler ton nom dans le monde et d’y amener la paix. Amen »
Certes, on peut penser, en lisant cette prière, qu’elle ne s’adresse pas à l’Antéchrist. Il n’en est rien. En effet, St Grégoire de
Naziance avait écrit « L’Antéchrist sera cru comme Messie par les Juifs » (Gregor.Nazianz.,Orat.XLVII). Et St Ephrem : « C’est
d’une manière exceptionnelle que l’Antéchrist entourera de faveurs la nation juive. Mais c’est aussi d’honneurs extraordinaires
que la nation déicide le couvrira et qu’elle applaudira son règne ! » (Ephr., Serm. de l’Antechr.) Et enfin St Ambroise : « Les Juifs
qui n’ont pas voulu croire en Jésus-Christ croiront à l’Antéchrist » (Ambr. In Psalm.XLII) – (Source : site catholiquesedevacantiste.com).

Or il se trouve que ce même dimanche – 23 septembre – est dédié à la journée d’éveil au Judaïsme par « Amitié JudéoChrétienne de France ». Troublant !... Il est intéressant de consulter le site de cette « Amitié Judéo-Chrétienne » ! Vous
percevrez mieux l’efficacité du concile Vatican II…
Que faire, sinon prier pour la conversion des Juifs et, même si cette information devait n’être qu’un canular, réciter si possible, à
17h00 ce dimanche, l’Exorcisme de Léon XVIII contre Satan et les anges déchus.

Le mondialisme est pratiquement instauré !
Il remplace progressivement le pouvoir politique des gouvernements, en douceur, sans consultation des états et, comme
toujours, dans l’indifférence générale !... Le 18 janvier 1957, M. Pierre Mendès-France prononça un discours à l’Assemblée
Nationale, à propos du « Traité de Rome » instituant le Marché commun. Voici ce qu’il disait :
« L’abdication d’une démocratie peut prendre deux formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les
pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la
technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d’une saine économie on en vient aisément à dicter une
politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au sens le plus large du mot, nationale et internationale. »
Or, M. Mario Draghi, en rachetant toutes les dettes des pays endettés en une seule journée a pris la main sur les politiques
dites d’austérité ou de relance et est devenu… le véritable « Empereur de l’Europe ».
Pierre Mendès-France, Juif et Franc Maçon avait tout compris, initié qu’il était… Quant à Mario Draghi il fait partie du réseau
d’influence européen tissé par la banque américaine Goldman Sachs que « Le Monde » du 15 novembre 2011 appelait « la
franc-maçonnerie européenne de Goldman Sachs ». On y trouve, outre Mario Draghi, Mario Monti, Loucas Papademos et
quelques autres « têtes pensantes » particulièrement influentes.

« Le vrai point important, nous y insistons, c’est la prise de pouvoir de Draghi. Le patron de la BCE a décidé que l’heure était
venue d’occuper une place vide ! Draghi a pour objectif de faire évoluer la BCE (Banque centrale européenne) vers la FED
(Réserve fédérale des Etats-Unis) américaine. Il veut autant de latitude que Bernanke (Ben Bernanke : financier américain), avoir la
possibilité d’être le sauveur, le dernier recours. Mais il y a quelque chose de plus que Bernanke n’a pas. Il a la possibilité de
prendre le pouvoir politique. Draghi et ses complices de la BCE ont compris qu’ils avaient, face à un ensemble européen
hétéroclite et discordant, une carte à jouer… » (« Le Monde » 15 novembre 2011)
Pourquoi aborder ce sujet ? Parce qu’il doit nous conforter dans nos certitudes et nous aider à combattre ceux qui, aujourd’hui
encore, nous accusent de « voir des complots partout » ! Voici ce qu’on pouvait lire, toujours dans « Le Monde », concernant
cette franc-maçonnerie européenne :
« Ils sont sérieux et compétents, pesant le pour et le contre, étudiant les dossiers à fond avant de se prononcer. L’économie est
leur péché mignon. Ils ne se découvrent que très rarement ces Fils de la Lumière, entrés dans le Temple après un long et
tatillon processus de recrutement. C’est à la fois un groupe de pression, une amicale de collecte d’informations, un réseau
d’aide mutuelle. Ce sont les compagnons, maîtres et grands maîtres amenés à « répandre dans l’univers la vérité
acquise en loge. »

« Répandre dans l’univers la vérité acquise en loge ».
Et voilà le but, réaffirmé clairement: « répandre dans l’univers la vérité acquise en loge » ! Quand on connaît la vérité que veut
répandre la Maçonnerie, il est évident que l’on doit tout faire pour qu’elle n’y parvienne pas. Notre devoir le plus absolu est donc
de nous opposer à l’œcuménisme au nom duquel la Vérité est bafouée, le Catholicisme ramené à une religion comme toutes
les autres, et la Royauté Sociale de Notre Seigneur Jésus Christ réputée obsolète et inapplicable aujourd’hui, même par
certains clercs de la Tradition !
A défaut, l’Antéchrist appelé par les Juifs règnera en Souverain Maître sur l’univers ! N’en voyons-nous pas déjà les prémices ?
Seuls ceux qui se bouchent les yeux peuvent rester insensibles et inertes devant la perte de toutes les valeurs chrétiennes qui
ont fondé notre civilisation !...

La retraite des prêtres de la Fraternité à Ecône.
Prêchée le 7 septembre à une centaine de prêtres, elle fut l’occasion pour le Supérieur Général de la FSSP X d’évoquer la
terrible crise qui la divise. Un des prêtres y ayant assisté a déclaré dans son sermon du 9 septembre que dans sa conférence
de clôture Mgr Fellay avait dit qu’il avait espéré que le pape soit plus compréhensif, mais que, maintenant, un accord avec
Rome était impossible… « Plus compréhensif » ( ? ) … On se demande bien ce qui lui avait fait espérer un revirement
semblable ! « Maintenant » ?... Et dans quelques mois ?... Car il aurait ajouté qu’il pourrait changer d’attitude si l’occasion s’en
présentait…
D’après ce prêtre, Mgr Fellay aurait paru « extrêmement mal à l’aise », ce qui peut effectivement se comprendre. Toutefois les
sanctions discrétionnaires seraient, non seulement maintenues, mais aggravées…L’exclusion de Mgr Williamson serait
probable…Le « libéralisme » continuerait à pourrir la Fraternité ( ? ) et le fait de ne pas vouloir consacrer de nouveaux évêques
condamnerait à la mort l’œuvre de Mgr Lefebvre qui doit tenir … jusqu’à la conversion de Rome.
Rien, donc, de très explicite ! Mais il paraît que tout deviendra plus charpenté à l’occasion du prochain symposium de la
Fraternité en novembre. Attendons.

Nouvelles.
L’Action Familiale et Scolaire (AFS) – B.P.80833 – 75828 – Paris Cedex 17 – vient de publier une réédition de la brochure
d’Arnaud de Lassus : « Connaissance élémentaire de la Franc-Maçonnerie » - 15 €. Cette brochure ne remplace aucune de
celles que j’ai déjà signalées plusieurs fois. Elle en est un complément utile que tout bon combattant doit connaître et faire
connaître.
Par ailleurs, le mardi 25 septembre prochain, la chaîne « Arte » diffusera, à 20h50, un reportage de 1 heure sur Vatican II : « Le
Concile qui a changé l’Eglise ». Il est donc admis officiellement que l’Eglise n’est plus l’Eglise. Je pense que ce sera une
émission intéressante qui permettra aux catholiques authentiquement restés fidèles de mesurer l’étendue du désastre !

