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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 30 septembre 2012
XVIIIème Dimanche après la Pentecôte
« Le changement c’est maintenant ! »
C’est le titre que donne le Père Marziac à son programme de retraites (fin 2012 et 2013) … Je ne résiste pas au plaisir de vous
en lire un passage :
« On change de chemise, on change de voiture, on change de partenaire, on change de Président, etc…
Reconnaissez que ce sont des changements trop superficiels et qu’il s’y trouve une grande part de vanité et d’illusion. On croit
qu’on change, mais dans le fond on ne change rien… Les menteurs restent des menteurs, les voleurs recommencent à voler,
les impudiques persévèrent dans leur turpitude, les prisons se remplissent toujours davantage, car la vérité est ailleurs. La
preuve en est que, quand on s’entête à négliger cette vérité, on en arrive à la situation actuelle qui est explosive : crise
économique, crise politique et sociale, insécurité. La famille elle-même s’effondre. Les individus sombrent en masse dans la
détresse et même en arrivent au suicide !
« Or, ce qu’on n’ose pas dire, ce que le politiquement correct refuse de reconnaître, c’est qu’en dehors de Dieu, tout
s’écroule. »
« Qu’en si peu de mots ces choses-là sont dites ! » (Molière avait écrit « qu’en termes élégants… »)
Bien entendu, le Père Marziac en tire une conclusion logique : faites les Exercices Spirituels de Saint Ignace ! Ils sont tout à
fait adaptés au combat des laïcs ! Je les ai faits, personnellement 15 fois et j’ai eu la grâce de les faire avec le Père Barrielle et
le Père Romagnan ! Que de grâces !... J’affirme qu’il y a eu deux époques dans ma vie : avant, et après les Exercices ! Le
Père Barrielle était devenu un ami. Il m’embrassait quand je le rencontrais à Ecône ! J’avais été son « frère cloche » avant de
devenir celui du Père Marziac… dont je devins le « sergent recruteur » !
Toutefois : attention ! Les « Exercices » se donnent désormais un peu partout… et un peu n’importe comment ! Ils doivent,
pour produire toute leur efficacité, être rigoureusement conformes à la Règle de St Ignace ! Pie XII avait déclaré : « Ce n’est
pas, certainement, que la méthode ait perdu de l’efficacité et qu’elle ne corresponde plus aux exigences de l’homme moderne.
Par contre, c’est une triste réalité que la liqueur perd de la force, et la machine de la puissance, quand on la dilue dans les eaux
incolores de la super-adaptation, ou quand on démonte quelques pièces fondamentales de l’engrenage igniatien. »
Or, les « Exercices » ont pratiquement comme objectif de combattre pour la Royauté de Notre Seigneur Jésus-Christ et, pour
cela, de se convertir et de revenir à l’ « essentiel » ! Ils ne peuvent donc, d’aucune façon, être en harmonie avec une
église qui a publié, entre autres, la déclaration conciliaire « Dignitatis humanae personae » (1965) ! Le ralliement tant
souhaité par quelques clercs et fidèles est donc totalement inacceptable, quelque soit la qualité du « miroir aux alouettes »
proposé aux plus faibles !

Le garant de l’orthodoxie catholique.Un fidèle lecteur revient sur la nomination de Mgr Müller à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la Foi. Celle-ci n’est
pas anodine car elle conditionne la situation actuelle de l’Eglise, et donc de notre engagement dans notre apostolat.

Selon le codex de 1917 Mgr Müller serait déchu de tout office ecclésiastique, du seul fait d’avoir rendu publique son hérésie. La
sentence émanant d’un Tribunal ecclésiastique n’étant pas nécessaire pour rendre cette privation effective : c’est la profession
de l’hérésie qui est le fait générateur de la sanction.
Mais Vatican II est passé par là et il a, évidemment, changé la donne ! Et le Codex de 1983 restreint de façon considérable une
sanction qui paraissait totalement justifiée. C’est ainsi que selon le canon 194 – 2 il n’est nullement déchu de son office
épiscopal de Ratisbonne, bien que reconnu fautif par ce même code, tout comme l’ancien. Il aurait été révocable de plein droit
de ce siège … mais, pour être effective cette révocation aurait dû être établie par l’autorité compétente : la Congrégation
romaine pour le clergé ! Bien entendu cette dernière ne s’est pas prononcée et Mgr Müller, bien qu’hérétique, est resté de plein
droit sur son siège épiscopal, et, dans la même logique, il occupe tout à fait légitimement sa nouvelle fonction ! Tout est dit !

Quelles en sont les conséquences ?
Elles sont énormes et graves. Voici ce que m’écrit mon correspondant :
« On peut donc, à l’aide de cet exemple, comprendre la situation actuelle de l’Eglise qui professe l’hérésie au titre du Magistère
ordinaire de l’Eglise, ce magistère étant absolument « infaillible ». Il en est ainsi depuis la proclamation de « Dignitatis humanae
personnae » en 1965, premier document conciliaire hérétique de l’histoire de l’Eglise. Il faut donc bien comprendre
qu’aujourd’hui l’Eglise officielle proclame l’hérésie en tant que vérité impérative et garantie par le caractère « infaillible » de son,
autorité dogmatique. »

L’immensité de notre tâche !
Soyons réalistes ! Jusqu’à la mort de Mgr Lefebvre, la FSSP X constituait le roc solide sur lequel on pouvait s’appuyer. Qui
pourrait en dire autant aujourd’hui ? La crise qui a ravagé l’Eglise après le concile – préparé et voulu pour cela – s’est invitée
dans la Fraternité. Nier cette crise relève de l’hypocrisie !
Ce qui rend notre tâche très difficile. C’est pourquoi la prière du Rosaire, si possible journalière, reste l’une des armes les plus
efficaces. Mais elle n’est pas la seule. Certains amis se demandent toujours quels autres moyens ils peuvent mettre au service
de notre cause. C’est simple : il faut « prier comme si notre action était inefficace… et agir comme si notre prière l’était aussi ! »
La célèbre proclamation de Jeanne d’Arc ne dit rien d’autre : « En nom Dieu les hommes d’armes batailleront et Dieu leur
donnera la victoire » ! Il est donc bien clair que nous avons le devoir de « prier », mais aussi de « batailler » et d’« agir » ! Je
n’y puis rien !
On évoquera la mission des contemplatifs, des moniales, des capucins, des trappistes ou des bénédictins…. Mais ils agissent
en respectant la règle de leur ordre. Nous sommes, nous, laïcs, engagés dans la vie active qu’on le veuille ou non. Et
c’est, en quelque sorte, une désertion de faillir à ce devoir.
J’entends dire : mais on ne peut rien faire de plus, on n’est pas doué pour le combat, on ne sait pas comment et que faire, on
n’y est pas préparé !... Autant de raisons qui portent à l’inaction ! Car, si dans nos prières, nous demandons franchement à
Dieu de nous éclairer et de nous accorder les grâces nécessaires à cette mission, nous les obtiendrons.
En tout premier lieu, il est évident qu’un soldat ne peut pas s’engager dans un combat sans armes et sans munitions. Il
convient donc de les acquérir… Ça peut commencer par une formation indispensable et toute simple. Former un tout petit
groupe de 4 ou 5 amis, petit groupe qui s’engagera à se réunir tous les 15 jours. Etudier un livre et engager la discussion sur
cet ouvrage. Quel ouvrage ? Le moins rébarbatif possible au départ. Petite plaquette sur la Franc-maçonnerie par exemple. On
y découvre des révélations surprenantes… qui vous fourniront déjà une arme efficace pour placer un mot « choc » dans une
discussion, parfois inattendue, fortuite ! C’est simple ! C’est une méthode qui est toujours pratiquée au sein du Parti
communiste (ou de ses satellites : CGT par exemple). Ceux qui la pratiquent ne sont pas bardés de diplômes ! Ils ne sortent pas
de « Sciences-Po ». Ce sont de simples ouvriers d’usine qui fréquentent régulièrement leurs « cellules » ! Et si le Parti
communiste paraît actuellement inscrit aux abonnés absents, il n’en a pas moins imprégné tout le tissu social conformément à
la prophétie de Fatima « La Russie répandra ses erreurs dans le monde entier » ! Justement !... Fatima ! Connaissons-nous
son message ? Et tous les mystères qui entourent le 3ème d’entre eux ? Et La Salette ?... Voilà des « appâts » qui pourront
intéresser quelques amis avec lesquels on fondera ce petit groupe de réflexion. Ce sera déjà un petit bagage, une « trousse de
secours » qui nous permettra de réfuter quelques fausses affirmations ! Plus tard, on s’attaquera à « Pour qu’il règne », par
exemple, et on pourra déjà affronter sereinement les ennemis de notre Foi pour la gloire de Dieu et le salut des âmes !
Je ne me suis pas formé autrement !... Et je me forme encore !...

