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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 2 juin 2013
II Dimanche après la Pentecôte
Solennité de la Fête Dieu
ème

Et maintenant ?...
La rue a parlé. Le peuple de France s’est exprimé et continue à le faire… malheureusement sans concertation et au risque
d’un dérapage qui serait très vite exploité ! Néanmoins, pour l’instant, le gouvernement s’affole, bien qu’il continue à jouer les
matamores !
Et maintenant ?... Maintenant il faut envisager l’avenir ! Imaginons que l’opposition s’amplifie à un point tel que l’ordre ne
puisse plus être maintenu, que le chaos s’installe et que « moi président » soit acculé à la démission ! … Qui va le
remplacer ?... Aucun homme politique actuel n’a la volonté, le courage et la capacité intellectuelle, ayant analysé la situation
de la France et les causes qui l’ont conduite au désastre, de s’engager dans une reconquête que les forces occultes
s’efforceront de combattre et de détruire. Elles sont prêtes... Pas nous … Elles s’y préparent depuis longtemps, hélas ! On
reverra donc s’affronter les ténors professionnels de la politique… l’un d’entre eux sera investi du pouvoir… et le navire
s’enfoncera un peu plus dans l’océan des turpitudes démocratiques.
Souvenons-nous !... En 1958 l’Algérie française avait généré un chaos semblable. Alger s’était installée dans une rébellion
ouverte. Le 15 mai 1958, cent mille personnes – dont plus de la moitié de musulmans – manifestaient sur le forum d’Alger au
cri d’ « Algérie Française ». Mais, dans l’ombre, l’avenir s’était tramé ! Le franc-maçon Lucien Neuwirth s’était rendu chez De
Gaulle pour tâter le terrain…Il n’avait pas été repoussé… au contraire. Or, il était membre du Comité de Salut Public à Alger,
dont le vice-président, Léon Delbecque, était proche du Général Salan. Ce dernier terminait son discours, devant cette foule
immense, criant « Vive l’Algérie Française » quand Delbecque, conditionné par le traître Neuwirth, se pencha vers lui et lui dit
« Vive De Gaulle, mon général » ! Surpris et interloqué, Raoul Salan s’exécuta sans réfléchir et s’écria : « Vive le Général de
Gaulle ! » ! On sait ce que ce cri nous a coûté !
C’est ça le grand art !... Le repreneur était prêt !...
Mais aujourd’hui, quel nom aurait-il pu être lancé à l’issue de nos manifestations ?... Poser la question c’est y répondre :
aucun ! Cela nous permet d’apprécier notre faiblesse et le chemin qui nous reste à parcourir… si toutefois nous avons le
courage de nous y engager.

Car : où en sommes-nous ?...
Certes, il est touchant de voir tous ces jeunes continuer à mener escarmouches sur escarmouches contre le satanisme
légalisé ! Il est touchant de les voir sagement assis, chantant « L’espérance » dans la nuit illuminée par leurs bougies. Il serait
encore plus touchant de les entendre entonner le « Parle, Commande, Règne » et réciter le chapelet ! Mais, malheureusement
un consensus strictement observé ne le permet pas, paraît-il …
On les entend répéter : « Nous ne lâcherons rien » !... Mais encore ?... Nous n’avons pas vu, pas entendu, pas lu que « Nous
voulons une société catholique, nous ne pouvons pas demeurer dans la démocratie, ce n’est pas une question de
possibilité, d’époque, de mentalité, c’est une question de vie ou de mort de la civilisation catholique, de nous-mêmes et de
nos enfants » (René de Surville – « Lectures Françaises » n° 673 – mai 2013 – DPF – VAD – BP 1 – 86190 – Chiré en Montreuil) Nous
prétendons, comme l’affirma Napoléon III au cardinal Pie, que ce moment n’est pas encore venu… Dès lors ne méritons-nous

pas la même réponse que celle du Cardinal : « Vous me dites que le moment du Règne de Jésus-Christ n’est pas venu, je ne
peux pas vous répondre. Mais ce que je sais c’est que si le moment n’est pas venu pour Jésus-Christ de régner, alors le
moment n’est pas venu pour les gouvernements de durer » !
Eh bien, c’est très exactement ce qui ressort de nos discussions en famille ou au café du coin !... « Les esprits ne sont pas
prêts… ça ne marcherait pas… ce n’est pas le moment… » Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à ce qui a réjoui les
organisateurs de ces manifestations – sauf peut-être « Civitas » : le consensus était total, il y avait des manifestants de tous les
courants de pensée, de toutes les religions, mais aussi des athées, des différentes sensibilités politiques ! Bref : la
reproduction parfaite de la tour de Babel !... Or :
« Contrairement à ce que l’on nous fait croire, ce combat est avant tout un combat intellectuel. Pas simplement par
des universitaires. Avant de descendre dans la rue c’est un état d’esprit, un mode de vie que nous devons garder,
promouvoir. Car c’est la force de cette nouvelle société de nous faire vivre dans un univers orienté contre notre civilisation
chrétienne. (…) C’est cela notre premier combat.
« La difficulté de notre combat est qu’il nous faut vivre dans notre monde, sans se couper de nos contemporains, mais
en vivant d’une manière qui devient de plus en plus radicalement différente. C’est un combat difficile en raison de notre nature
sociale. Nous ne sommes pas faits pour nous opposer sans cesse à ce qui nous entoure. Aussi est-il nécessaire de recréer des
écoles, des universités, des associations professionnelles pour se soutenir.
« Défendre et soutenir des souvenirs de notre civilisation est une belle action, mais cela ne doit pas être notre combat.
C’est une action ponctuelle. Pour rebâtir une civilisation chrétienne nous devons savoir ce que nous voulons, quelle
institution nous désirons, quelle société nous voulons et non tenter de baptiser ou christianiser des institutions qui
sont, par leur nature, contraires à l’ordre divin. » (op. cit. p. 20)
Combien étaient-ils parmi les centaines de milliers de manifestants à soutenir une telle thèse ?... Une infime minorité !... Il est
vrai que c’est une œuvre de longue haleine. Mais il est vrai aussi que les manifs ne sont que des « sursauts en forme de rage
de dents » ! Elles ne réparent pas la carie ! Il y a plus de deux siècles que s’est préparé le triomphe universel de la Francmaçonnerie ! De notre côté on ne s’est pas encore mis au travail !

Monseigneur Lefebvre censuré !
Qui aurait cru qu’un fils spirituel de Mgr Lefebvre en arriverait un jour à censurer ses propres enseignements ? C’est pourtant
le pas qui vient d’être franchi par « Menzingen »… en clair Mgr Fellay qui en est l’occupant. Ce ne peut effectivement être que
lui qui a demandé à M. l’abbé de Cacqueray de retirer de la vente tous les exemplaires du livre de M. l’abbé Pivert relatant les
rapports de Mgr Lefebvre avec Rome et de sanctionner l’abbé Pivert pour cette publication apparemment gênante ! M. l’abbé
de Cacquerqay a refusé de se soumettre à ce diktat : merci et bravo Monsieur l’abbé. C’est pourquoi il est urgent, au titre de la
reconnaissance que nous devons, tant à la mémoire de Mgr Lefebvre qu’à la sagacité de M. l’abbé Pivert, de commander ce
livre ( 22 € ) à l’adresse suivante : « Moulin du Pin » – 53290 – Beaumont Pied de Bœuf !

Plus qu’une simple faute : un péché grave !
Une pieuse personne, tertiaire de St Benoît, a demandé récemment à Mgr Fellay s’il était exact qu’il avait fouillé dans les boîtes
M@il de ses confrères. Mal à l’aise, il aurait répondu que ce n’était pas lui, mais qu’il avait toutefois lu les messages (ainsi
« piratés ») qu’on lui avait présentés !
Faut-il que l’incendie qui a été allumé dans la Fraternité fasse rage pour qu’on ne puisse plus en maîtriser l’avancée ! Car
enfin, ma pratique des « Exercices spirituels » et la lecture du réputé « Livre bleu » au chapitre « Méthode de confession à
l’usage de tous les fidèles » m’amène à méditer sur le 8ème commandement de Dieu et son application pratique. Et je lis que
l’on doit s’accuser des « secrets violés » et des « lettres lues » qui ne nous sont pas destinées ! S’ajoute aussi cette
prescription « on en doit réparation selon les conséquences » (pp 283-284 – Edition « Fideliter » 1992)
Certes, ce n’est pas Mgr Fellay qui s’est livré à ce piratage ! Mais, au lieu d’exercer son ire contre un abbé qui diffuse un panel
de vérités, ce sont ceux qui ont commis cette faute qu’il aurait dû sanctionner…et refuser de lire ces messages illicites et
répréhensibles ! Oui ! Il y a bien le feu à la maison !

Pièce jointe : commentaire que m’a adressé de M. Paul Chaussée. (à diffuser)

