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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 17 mars 2013
Dimanche de la Passion
« Habemus Papam » ?...
Il est encore trop tôt pour se forger une opinion objectivre sur le futur pontificat de « François ». Laissons la situation se
décanter et prions pour que notre résistance à l’apostasie conciliaire ne s’en trouve pas altérée. Cependant, il serait
malhonnête de celer l’avis de Marcelo Gonzalez, journaliste (conciliaire !) argentin au « Panorama Catolico Internacional » sur
ce prélat. Voici ce qu’il en dit :
« De tous les cardinaux impensables, Jorge Mario Bergoglio est peut-être le pire. Non seulement parce qu’il professe
des doctrines contre la foi et la morale, mais parce que, à en juger par son travail comme archevêque de Buenos Aires, la foi et
la morale ne le concernent pas.
« Ennemi juré de la Messe Traditionnelle, il a seulement autorisé des imitations de celle-ci et l’a mise entre les mains
d’ennemis de l’ancienne liturgie. Il a persécuté tout prêtre qui faisait un effort pour porter la soutane, prêcher avec fermeté, ou
qui était simplement intéressé par « Summorum Pontificum ».
« Célèbre pour son inconsistance (et à certains moments pour l’obscurité de ses discours et de ses homélies),
accoutumé à utiliser des expressions triviales (le mot anglais est « coarse » qui veut dire grossier), démagogiques et ambiguës,
on ne peut dire que son magistère est hétérodoxe mais plutôt inexistant tant il est confus.
« Son entourage à l’évêché de Buenos Aires, à l’exception de quelques prêtres, n’a pas été caractérisé par la vertu de
leurs actions. Plusieurs sont sérieusement suspectés de comportements immoraux.
« Il n’a manqué aucune occasion pour prêter sa cathédrale aux protestants, Musulmans, Juifs et même à des groupes
partisans au nom d’un impossible et inutile dialogue interreligieux. Il est célèbre pour ses rencontres avec des protestants, au
stade (ou arène) Luna Park, avec le père Cantalamessa, prédicateur de la Maison Apostolique, il a été « béni » par des
ministres Protestants, dans un acte d’adoration commun par lequel il a, dans la pratique, accepté la validité des « pouvoirs »
des télépasteurs.
« Cette élection est incompréhensible ; il n’est pas polyglotte, il n’a aucune expérience de la curie. Il est relâché dans
sa doctrine et en matière liturgique, il n’a pas lutté contre l’avortement et seulement très faiblement contre le mariage
homosexuel (approuvé sans pratiquement aucune opposition de la part de l’épiscopat), il n’a pas la classe pour honorer le trône
pontifical. Il n’a jamais lutté pour rien d’autre que pour rester en position de pouvoir.
« Cela ne peut pas être ce que Benoît XVI voulait pour l’Eglise. Et il ne semble avoir aucune des conditions requises
pour continuer son travail.
« Puisse Dieu aider son Eglise. On ne peut jamais écarter, aussi humainement difficile que cela paraisse, la possibilité
d’une conversion…mais cependant l’avenir nous terrifie."
S’ajoutent à ce sombre tableau de nombreuses photos qui en sont l’illustration. De quoi faire réfléchir ceux qui, très
récemment encore, s’acharnaient à convaincre les plus réticents de la nécessité d’un ralliement à la Rome… acquise à leurs
reniements !

Un enchaînement de circonstances calculé.
L’élévation du cardinal Bergoglio au souverain pontificat a surpris tout le monde ! Il n’est, pour s’en convaincre, que le silence
constaté sur la place St-Pierre à l’annonce de cette nouvelle. Cependant, si l’on prend la peine d’y réfléchir, il semble bien que
cette élection était soigneusement préparée ! En effet, on sait désormais que lorsque Benoît XVI a été élu, il ne l’a été que
parce que Bergoglio, en très bonne posture, avait annoncé qu’il refuserait cette charge, ne s’y estimant pas suffisamment
préparé ! Il était donc déjà jugé papabile… sans doute pour son engagement inconditionnel dans l’application de ce maudit
concile jugé trop lent à s’imposer définitivement à ses yeux… Le Père Quintard, vicaire général du diocèse de Rodez l’a bien
connu ! Il l’a rencontré plusieurs fois au cours des six années qu’il a vécu en Argentine. Il peut donc témoigner que Bargoglio a
fait ses preuves dans ce domaine ! Dans le quotidien régional de l’Aveyron, en date du 15 mars 2013, il écrit « J’ai le souvenir
d’un homme qui a beaucoup travaillé pour que le résultat du concile Vatican II soit mis en pratique dans la vie habituelle de
l’Eglise ! » Comme c’est un homme déterminé « charismatique, organisateur, et qui n’a pas peur des débats » (P. Quintard) on
peut donc s’attendre à bien des bouleversements… qui ne nous concerneront pas, au moins tant que nous resterons
totalement fidèles aux promesses de notre baptême ! Comme ne nous intéresse pas la situation canonique de l’individu que
nous abandonnons aux théologiens.
Mais voici que déjà, les « accordistes » affûtent leurs armes ! Passant sous silence tout ce qui gêne, tout ce qui pourrait
« refroidir » les plus lucides, ils vont s’efforcer de glaner les quelques rares actions orthodoxes qui auraient pu se glisser dans
le passé révolutionnaire du personnage ! Il va donc faire preuve d’une vigilance accrue !

Mgr Lefebvre : phare de notre vigilance et de notre action !
Dans la conférence qu’il a donnée lors de la retraite des prêtres de la FSSP X le 4 septembre 1987, Mgr Lefebvre a déclaré :
« Il nous faut tenir, absolument tenir, tenir envers et contre tout : Rome a perdu la foi mes chers amis. Rome est dans
l’apostasie. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots en l’air que je vous dis. C’est la vérité. Rome est
dans l’apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là, il a quitté l’Eglise. Ils ont quitté l’Eglise. Ils
quittent l’Eglise. C’est sûr, sûr, sûr ! (…) Nous ne pouvons pas collaborer, c’est impossible parce que nous travaillons
dans deux directions diamétralement opposées ; vous (Ratzinger) vous travaillez à la déchristianisation de la société,
de la personne humaine et de l’Eglise, et nous nous travaillons à sa rechristianisation. On ne peut pas s’entendre. »
Que l’on remette donc les stylos dans leur étui, qu’on cesse ces discussions qui ont déjà fait beaucoup trop de mal ! Il est déjà
bien tard…

Dernière heure : le B’nai B’rith d’Argentine se félicite de l’élection de « François » !
« Le cardinal Jorge Mario Bergoglio est un catholique engagé dans le dialogue interreligieux qui a construit une relation
fraternelle forte avec la communauté juive en Argentine, tout particulièrement avec le B’nai B’rith qui a été récompensé
cordialement et sincèrement. Il a soutenu le B’nai B’rith lors de la commémoration de la Nuit de Cristal dans différentes églises
du diocèse de Buenos Aires, dont deux fois dans la Cathédrale Métropolitaine de Buenos Aires City. Egalement à deux reprises
il a fait les réflexions finales après avoir lu le texte liturgique « de la mort à l’espoir », le plus récent étant le 12 novembre 2012.
La célébration de la Pâque dans la basilique de San Francisco en 2009 avait également été prise en charge. Nous
reconnaissons chez François un ami des Juifs, un homme constamment attaché au dialogue et à la rencontre fraternelle (*)
Nous sommes sûrs que dans son mandat pontifical il pourra maintenir le même engagement et mettre en œuvre ses
convictions dans la voie du dialogue » ( « B’nai B’rith Argentina » )
Il est donc urgent de relire attentivement la prophétie de St Malachie !
(*) « Rencontre fraternelle » : ne cherchez pas docteur !

Conférences de M. Ph. Ploncard d’Assac.
A Châtillon-sur-Chalaronne, Salle St Michel, 155, route du Grobon, le samedi 13 avril 2013 à 17 h00. Thème : « Evolution de la
Société ou Volonté du Législateur ». Buffet offert (participation aux frais).
A Bordeaux, le samedi 23 mars à 20h00 - Hôtel Ibis Centre, 35, Cours Maréchal Juin. Même thème.

