Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 454
« 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 21 avril 2013
IIIème Dimanche après Pâques
Par suite d’une maladresse de ma part quelques adresses récentes ont été effacées de mon fichier et
d’autres (anciennes et obsolètes) y ont réapparu. Je prie ceux qui en ont été les victimes de bien vouloir
me pardonner cette erreur. Je m’efforcerai d’y remédier.

Tout est clair désormais.Le « pape » François a déclaré dans l’homélie qu’il a prononcée lors de la « messe » qu’il a célébrée le 16 avril dernier en la
chapelle de la « Maison Ste Marthe » :
« Grâce à l’Esprit du Concile, l’Eglise s’est ouverte au monde, mais de nombreux pas doivent encore être accomplis. Quelques
voix demandent à retourner en arrière. Cela s’appelle « être entêté », cela s’appelle « vouloir apprivoiser l’Esprit Saint », cela
s’appelle devenir « sot et lent du cœur ». Grâce au Concile, la hiérarchie s’est mise au service du peuple de Dieu. »
Source : http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/concilio
Le doute n’est plus permis. Le Père François, « Evêque de Rome » (sic) a dévoilé ses batteries. Pas de retour en arrière !
L’église s’est mise au service du peuple de Dieu, « grâce à l’Esprit du Concile » ! Mais il reste encore de « nombreux pas » à
accomplir ! Les abbés Célier et Lorans auront à envisager, au sein du GREC, comment insuffler aux « entêtés » restés « sots
et lents du cœur » l’endurance nécessaire à cette « mise au service au peuple de Dieu » !

Du nouveau à Menzingen ?
Est-ce prémonitoire ?... La dernière « Lettre aux amis et bienfaiteurs » de Mgr Fellay (n° 80 – mars 2013) pourrait nous le faire
conjecturer ! Il y reconnaît, en effet, que « l’actualité de l’analyse de Mgr Marcel Lefebvre n’a pas varié dans les décennies qui
ont suivi le concile, jusqu’à sa mort. Sa perception très juste, à la fois théologique et pratique vaut encore aujourd’hui, cinquante
ans après le début du concile. »
Cependant, on aimerait qu’il s’explique sur l’article 7 de la déclaration doctrinale qu’il avait envoyée au cardinal Levada le 15
avril 2012 – déclaration tenue secrète pendant un certain temps – et dont voici la teneur : « Nous déclarons reconnaître la
validité du sacrifice de la Messe et des Sacrements célébrés avec l’intention de faire ce que fait l’Eglise selon les rites indiqués
dans les éditions typiques du Missel romain et des Rites des Sacrements légitimement promulgués par les papes Paul VI et
Jean Paul II. »
Ce n’est évidemment pas tout à fait ce que proclamait Mgr Lefebvre, ni les cardinaux Ottaviani et Bacci dans leur « Bref
examen critique de la nouvelle messe » ! Aussi, si on est heureux de lire, enfin, sous la plume du Supérieur de la FSSP X, que
« jusqu’à sa mort » Mgr Lefebvre était resté ferme dans son jugement et intransigeant dans sa position, il serait séant de
déclarer nul et non avenu l’article 7 de cette scandaleuse déclaration ! On serait heureux, alors, de se réjouir qu’il justifie et
approuve cette « perception très juste à la fois théologique et pratique ». Sans cette rétractation ça ne va pas de soi et
l’ambiguïté demeure ! Par ailleurs, il serait bon que les artisans du « ralliement » soient invités à mettre en sourdine leurs
arguments fallacieux, et qu’ils soient dépossédés de leur capacité de nuisance… On serait heureux aussi d’apprendre que les
prêtres fidèles qui, comme Mgr Lefebvre leur père spirituel, ont vaillamment défendu la conduite dont ils avaient hérité, soient
réhabilités et honorés comme ils devraient l’être pour l’exemple qu’ils ont fourni par leur héroïsme ! Car ils n’ont jamais soutenu
autre chose que ce qu’aujourd’hui Mgr Fellay souligne dans sa lettre lorsqu’il rappelle que « Mgr Lefebvre n’a pas varié jusqu’à
sa mort » ! Car c’est bien Mgr Lefebvre qui clamait : « Nous refusons et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance

néo-moderniste et néo-protestante qui s’est manifestée clairement dans le concile Vatican II et après le concile dans toutes les
réformes qui en sont issues » (déclaration du 21 novembre 1974). Et surtout : « Il est clair que, dans ces cas et autres
semblables, c’est un devoir pour tout clerc et tout fidèle catholique de résister et de refuser l’obéissance. L’obéissance
aveugle est un contresens et nul n’est exempt de responsabilité pour avoir obéi aux hommes plutôt qu’à Dieu (Dz.3115) ; et
cette résistance doit être publique si le mal est public et est un objet de scandale pour les âmes. (Somme théologique,II,II,33,4.)
Ce sont là des principes élémentaires de morale qui règlent les rapports des sujets avec toutes les autorités légitimes »
(Manifeste épiscopal à Jean-Paul II co-signé par Mgr de Castro Mayer – 1983)

Voila bien un rappel qui réchauffe le cœur des désobéissants que nous sommes ! Que de fois avons-nous entendu dans les
prônes du dimanche que nous devions obéir et… dans certaines correspondances que nous devions « nous laisser former » et
nous taire !
Que Mgr Fellay ose cette rétrocession met peut-être un terme à l’ « obéissance aveugle » qui nous était imposée… il est vrai
sans grand succès ! Si tel est le cas qu’il réintègre les clercs qu’il a sanctionnés pour avoir « résisté et refusé l’obéissance »
lorsque le mal était « public et un objet de scandale pour les âmes » ! Alors, le combat pourrait retrouver toute son âme !

« Horresco referens ! »
Un ami m’écrit :
« Je viens de constater avec horreur une grave erreur dans ton « Courrier de Tychique » n° 453. Tu y dis : « M. l’abbé
Célier, photographié sans son habituel verre de rouge à la main… » Mais tous ceux qui ont approché ce personnage savent
bien qu’il n’a jamais bu de vin, ni rouge ni blanc, mais uniquement du Coca-Cola ! A raison d’un litre entier par repas ! Repas à
la fin desquels l’abbé (toujours soucieux de distinction) se levait en brandissant un tube dentifrice et une brosse à dent et
proclamait bien haut, pour que « nul n’en ignore » : « Je vais maintenant procéder à mon hygiène buccodentaire » !
« Non seulement je pourrais citer plus de cent témoins qui ont, comme moi, supporté les sermons insupportables
autant qu’insipides dudit abbé, mais je ne crains aucun démenti, même de ses amis (s’il en a !) Il faut donc remplacer
« l’habituel verre de rouge à la main » par « l’habituel verre de coca-cola à la main ». Ce qui ne relève pas de la même
« civilisation » !
Ce que je fais avec le plus grand plaisir !... Merci cher ami ! Il est vrai que je n’ai pas eu l’insigne honneur d’approcher cet abbé
qui jouit pourtant d’une forte influence dans la crise qui déchire actuellement la FSSP X ! Il est vrai, aussi, que je n’imaginais
pas, non plus, que, portant le nom prédestiné de « Célier » (prononciation phonétique de « cellier ») il ait pu boire autre chose…
que du vin !

Crime d’état ?
Même désormais admis couramment, même toujours défendu comme un acquis depuis sa légalisation, l’avortement reste un
crime d’état ! Cette loi a provoqué des millions de victimes innocentes et elle continue à en provoquer… Par contre, je ne
pense pas que la légalisation probable du mariage « gay » s’inscrive dans un même registre. Elle prend plutôt la forme de la
profanation d’une institution sacrée : le mariage. En ce sens, elle est un sacrilège ! Or, Pierre Corneille n’a-t-il pas écrit :
« Quand le crime d’état se mêle au sacrilège, le sang ni l’amitié n’ont plus de privilège » (Polyeucte) Corneille aurait-il
prévu ce qui risque de se produire bientôt dans notre pays ?...
En effet que voit-on de plus en plus actuellement : une radicalisation de la résistance, tant au « mariage-gay » qu’aux
scandales d’élus sans foi ni loi, qu’aux offenses publiques faites à Dieu, qu’à une « culture » désormais consacrée à la
dépravation des mœurs, j’en passe et des moins bonnes ! Les chroniqueurs les plus lucides, les intellectuels les moins
recyclés, les sociologues les mieux renseignés et la totalité des braves gens qui ne peuvent que mesurer l’étendue du
désastre, tous, oui tous, craignent un embrasement qu’ils redoutent : ça va péter !

Quand le réel fait place à l’irréel !
Cependant, le combat vient de changer brusquement de forme : de bruyante et colorée qu’elle était la « Manif » est devenue
silencieuse, recueillie, pacifique et sereine ! Des lumignons dans la nuit des chants apaisants – comme l’« Espérance » –
susurrés par des centaines d’opposants – et bientôt des milliers ! – entourés de CRS casqués… et soudain touchés par tant de
candeur : la scène devient pathétique ! Les CRS ne savent plus que faire de leurs armes… Si le spirituel prend le dessus, si la
France chrétienne se réveille, plus rien ne l’arrêtera ! Pour cela faisons monter nos prières vers Dieu et Ste Jeanne d’Arc !

