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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 31 mars 2013
Pâques
La révolte contre Dieu !
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. » (Genèse - I – 27) C’est contre cet
ordre des choses que se dressent de misérables vermines qui prétendent lui imposer leur conception du monde ! Eh quoi ?...
De quel droit ce personnage se mêle-t-il de la marche du monde ? N’a-t-il pas compris que le monde avait évolué, que de
nombreux savants avaient fait de précieuses découvertes, qu’après de timides tentatives d’émancipation d’une loi devenue
archaïque, le temps était venu de prendre en main l’avenir de l’humanité et d’en façonner les règles, des règles évolutives, qui
correspondraient enfin aux aspirations d’un homme affranchi des contraintes qu’un lointain Créateur lui aurait
imposées…Juchés du haut de leurs certitudes ils provoquent donc ce Créateur et défient sa Toute Puissance ! Mais qu’ils
sachent qu’ « on ne se moque pas de Dieu » ainsi que le rappelait, de sa voix si touchante, le bon Père Barrielle !... Ils vont la
payer leur révolte !

Réflexions sur une manifestation !
Il est incontestable que le rassemblement organisé dimanche dernier, contre le mariage homosexuel, a remporté un succès
considérable ! Du jamais vu dit-on ! Plus qu’en Mai 68 ! D’autant qu’il prolongeait celui qui avait déjà réuni près d’un million de
personnes le 13 janvier dernier !
Cependant, il s’avère que la photo de la foule, largement diffusée, était un faux ! Le 24 mars les arbres qui bordent l’avenue
n’étaient pas encore feuillus… comme on le voit sur cette photo. L’auteur de cette supercherie a contribué à semer le trouble
sur une organisation qui, par ailleurs, s’est surpassée pour que tout se passe bien. Son auteur est un triste individu. Il n’y avait
nul besoin, d’ailleurs, de cette manipulation pour reconnaître, non seulement l’énorme succès de ce rassemblement, mais le
parfait civisme des manifestants : pas une seule voiture renversée ou brûlée, pas une vitrine cassée ! Un exemple qui devrait
en faire réfléchir plus d’un.
Et maintenant ?...
Ce qu’il faut en retenir aussi c’est que – comme le remarque un internaute – pour la première fois, un mouvement populaire,
assis sur une myriade de structures associatives embryonnaires, dont aucune n’a été conçue pour organiser et piloter un
mouvement de cette ampleur, a su lever une armée d’hommes, accompagnés de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs
parents. Ce peuple est descendu dans la rue pour défendre la liberté de penser différemment et la liberté de pouvoir l’exprimer,
pour défendre, non pas des intérêts catégoriels, mais un principe, une autre vision de la Société que celle qui se met en place !
Ce peuple ne manifestait pas pour des salaires plus élevés, des impôts moins lourds, des retraites sauvegardées, des
conditions de travail meilleures !... Il manifestait, inconsciemment certainement, pour une France redevenant enfin conforme à
la prophétie de St Pie X : « Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux Fonts Baptismaux de Reims se repentira et retournera à
sa première vocation (…) Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra jamais la Fille de tant de mérites, de tant de
soupirs et de tant de larmes. (…) Va, Fille aînée de l’Eglise, nation prédestinée, vase d’élection, va porter, comme dans le
passé, mon Nom devant tous les peuples et devant les Rois de la terre. »
Toutefois, que les premiers générateurs de ces rassemblements veillent au danger qui se profile déjà à l’horizon politique !
Grâce à sa popularité, Frigide Barjot a réussi à fédérer les ténors de l’UMP soudainement omniprésents dans un train qu’ils ont
pris en marche : Jean François Coppé, Jean Pierre Raffarin, Henri Guaino, sans oublier la pauvre Christine Boutin qui a eu
droit au gazage des CRS !... Comme récupération politique on ne fait guère mieux ! Craignons que ce soit eux qui, désormais,
prennent l’affaire en main et neutralisent l’ardeur des manifestants !

Dilemme.
Dans le « Forum catholique » du 19 mars, l’abbé Néri écrit : « Avec le début officiel du nouveau pontificat reprend le cours du
traitement dés affaires concernant la vie de l’Eglise et, parmi elles, la question de la réconciliation entre la Fraternité saint Pie X
et Rome. » Notons, en premier lieu, qu’il ne s’agit pas d’une « réconciliation » mais de l’allégeance de la Fraternité à la Rome
apostate, du moins est-ce ce qui émane des tractations secrètes entre les parties en cause. L’abbé Néri met aussi le bistouri là
où il y a l’abcès ! « La plus grande difficulté à laquelle est confronté Mgr Fellay dans sa volonté d’arriver à trouver une
solution à la situation actuelle de la Fraternité saint Pie X dans l’Eglise, (sic) se trouve dans la prise de position de son
fondateur. » Et il cite précisément Mgr Lefebvre :
« Ce qui nous intéresse d’abord, c’est de maintenir la foi catholique. C’est cela notre combat. Alors, la question
canonique purement extérieure, publique, dans l’Eglise, est secondaire. C’est cela qui nous intéresse. C’est cela qui est
l’Eglise. D’être reconnus publiquement, ça c’est secondaire. Alors il ne faut pas rechercher le secondaire en perdant ce qui
est primaire, ce qui est le premier objet de notre combat. » Enfin, il en arrive à exprimer une conclusion qui résume tout :
« Voilà son dilemme (Mgr Fellay) comment obtenir une reconnaissance canonique sans résoudre ce qui pose problème
au niveau de la foi et sans, pour le moins, trahir l’enseignement de Mgr Lefebvre ? »
Ce n’est pas un dilemme : c’est la quadrature du cercle !... Car c’est impossible. L’abbé pose parfaitement le problème. Il n’en
fournit pas la solution… car il n’y en a pas ! Obtenir une reconnaissance canonique de Rome, c’est trahir l’enseignement
de Mgr Lefebvre, fondateur de la Fraternité st Pie X ! Prions pour que Mgr Fellay ne s’y résolve pas !
Je relisais dernièrement, avec amertume, ce qu’écrivait un Religieux en août 2009 : « Les écrits de M. Barret, à savoir « Le
Courrier de Tychique » font du mal à la Tradition et cela est depuis longtemps inacceptable, dire ou laisser entendre que la
Fraternité St Pie X est actuellement en train de se rallier à la Rome Moderniste est une accusation gravement
calomnieuse, car il n’est pas du tout question de cela et ceux qui ont bien voulu se laisser informer (sic) objectivement en
sont tout à fait convaincus. »
Quelle tristesse !... « Dire que la FSSP X est actuellement en train de se rallier est une accusation gravement calomnieuse » !
Heureusement qu’il y a eu des prêtres et des laïcs qui n’ont pas accepté de « se laisser informer » et qui se sont informés euxmêmes en lisant et en étudiant !... Même si ça leur a coûté très cher !...

L’utopie persistante !
« Ne mettons pas le pied dans le camp adverse, parce que nous donnerions ainsi à l’ennemi une preuve de notre faiblesse qu’il
essayerait d’interpréter comme un signe et une marque de complicité. » (St Pie X – Patron de la Fraternté)
Les « accordistes » pensent qu’en ralliant la Rome apostate ils parviendront à la convertir. C’est un peu ce qu’espéraient, si
mes souvenirs sont exacts, les fondateurs du « Rotary », qui vit le jour à Chicago en février 1905… Ils pensaient pouvoir
convertir la Franc-maçonnerie ! On sait ce qu’il en advint. Les clubs du « Rotary » en sont devenus des « centres de
recrutement » ! Il serait bon de s’en souvenir. Or, on ne le répètera jamais assez, le Vatican est entièrement contrôlé par la
Franc-maçonnerie ! Plusieurs loges y sont particulièrement actives. Laissons donc à « François » le soin de faire le ménage.
Ensuite seulement, quand les maçons débusqués en auront été chassés, il sera temps à la Fraternité de se rapprocher du
Vatican ! Avec, toutefois, les mêmes requêtes qui, alors, pourront être honorées !

Charles Aznavour.
Interrogé par Marc-Olivier Fogiel le 28 février 2013 au micro de RTL, Charles Aznavour a profité de l’occasion pour délivrer le
fond de sa pensée sur l’immigration : « Je suis devenu français d’abord dans ma tête, dans mon cœur, dans ma manière
d’être, dans ma langue. Je suis devenu français. C’est-à-dire que j’ai abandonné une grande partie de mon arménité pour être
français. » Puis il a ajouté : « Il faut le faire ou il faut partir. »
Charles Aznavour ne dit pas qu’il faut aimer la France ou la quitter. Charles Aznavour dit mieux : il faut la ressentir dans toutes
les fibres de son être, ou alors il faut la quitter, discours que le FN lui-même n’ose plus tenir du fait de l’orwellisation de la
France (Source « Le Salon Beige »)
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------

Il n’y aura pas de « Courrier de Tychique » la semaine prochaine. Ma boîte électronique sera fermée du 1er avril au 5
avril y compris. Tous les m@ils qui me seront adressés pendant cette période seront automatiquement effacés. N’en
attendez donc pas de réponse.

