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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 9 juin 2013
III
Dimanche après la Pentecôte
Solennité du Sacré-Cœur
ième

Et voilà le travail !

La meute politique, à peine calmée par l’atténuation – temporaire ( ?) – de la révolte anti accouplement contre nature, se
projette déjà dans un avenir relativement proche qui ne doit pas nous abuser ! Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, toujours
attentive à soigner le désordre de sa chevelure et son look négligé, vient d’être élue comme candidate de l’UMP pour la Mairie
de Paris… Les naïfs opposants à cette candidature la croyaient politiquement hors course… elle a obtenu 58 % des suffrages
au premier tour ! Et dans la foulée, elle s’est empressée de rejoindre le gros de l’appareil maçonnique pour y prendre la
température, exposer un programme qui sera étudié en loge, et s’assurer d’un soutien indispensable… comme la quasi-totalité
des politiciens en vue qu’ils soient de gauche, du centre, de droite ou des extrêmes !
Le 11 juin elle planchera devant les Frères du Grand Orient de France dans le temple Arthur Groussier, Rue Cadet à Paris !
Cette obédience est classée à gauche. Son Grand Maître José Gulino a déclaré être socialiste depuis 30 ans et, à titre
personnel, entièrement favorable au mariage homosexuel (GODF – site jlturbet.net) Il va écouter la nouvelle élue et débattra
avec elle sur un thème qui en dit long : « La réciprocité » !...
Actuellement, tout l’appareil maçonnico-politique se met donc en place…. Un certain Nicolas Sarkozy pointe déjà le bout de
son nez !... Les mesures catastrophiques promulguées par le hollandais le placent sur une aire de lancement inespérée… Dès
lors, les lois anti-familiales, officialisées, et bientôt tolérées, pourront être complétées par des mesures qui font déjà l’objet
d’une étude dans les loges !

La « résistance » restera-t-elle aconfessionnelle ?
Dans le dernier numéro de ce « Courrier » (n° 459), j’écrivais que nous aurions aimé entendre le « Parle Commande Règne »,
et la récitation du chapelet au cours des manifestations anti accouplement gay …Or, providentiellement, dans une chronique
publiée par le site « Nouvelles de France » nous lisons, sous le plume de Jean de Rouen :
« Prétendre défendre une civilisation et en occulter la dimension la plus fondamentale, en cacher le ressort, voilà qui
est contradictoire ; car la civilisation que nous défendons et au nom de laquelle nous sommes entrés en résistance, c’est la
civilisation chrétienne. Sur les ruines desquelles se construit aujourd’hui la civilisation hédoniste…
« Sainte Jeanne d’Arc, peu perméable aux compromissions, n’a pas craint quant à elle de raccrocher sa mission, si
vous me permettez l’expression « par le haut ». Pour cela elle a été condamnée, accusée de confusion des genres et de
récupération. A la même école, nous pourrions également condamner saint Louis, mais aussi saint Rémi et sainte Clotilde. A la
vérité, c’est toute l’Histoire de France – du moins jusqu’à la Révolution – qu’il faut alors rejeter : et avec elle le calendrier
grégorien qui structure le temps social, les fêtes chrétiennes qui ponctuent l’année civile et aux rythmes desquelles vit la
société française.
« Puissions-nous ne pas oublier d’où nous venons. Puissions- nous être davantage animés par le souci de la vérité
que par celui de ne pas déplaire. Puissions-nous être suffisamment forts pour ne rien sacrifier sur l’autel du politiquement
correct ou du qu’en-dira-t-on. Puissions-nous apprendre à nous libérer de la domination culturelle, idéologique et intellectuelle
que nos adversaires tentent de nous imposer en culpabilisant ceux qui s’écartent de la voie qu’ils ont tracée ! Puisse la
sentence de Gustave Thibon nous inspirer lorsqu’il déclare qu’ « être dans le vent c’est l’ambition d’une feuille morte » !
Puisse, finalement, la vérité nous rendre libre ! »

Aveuglement et absence de formation.
On ne le répétera jamais assez, l’absence de formation rend caduques toutes les initiatives sérieuses de la plupart de nos amis
par l’aveuglement qui en résulte. Un nouvel exemple vient éclairer ces regrets.
Une conférence de presse déclarée « exceptionnelle » a été organisée le 7 juin à 10h00, devant le Panthéon, par une nouvelle
entité : « Le forum civique de l’espérance ». Elle ne serait rien d’autre que le prolongement des manifs récentes et leur
fédération en un vaste mouvement politique national. Son titre, à lui seul, est évocateur : « Appel pour une politique au service
de l’Homme ». Nous y voilà ! On y découvre les noms de 25 mouvements parmi lesquels « Le Parti Chrétien Démocrate », les
« Valeurs de Gauche » ( ? ), la « Fondation pour la dignité humaine » etc… etc… Sont cités par les membres les plus connus :
Christine Boutin, Béatrice Bourges, Cyril Brun, Colombani Mat… Et, surprise : « Le Printemps Français » !...
Dormez tranquilles, braves gens ! L’avenir est assuré !...

L’œcuménisme romain.Le Père François – si je l’appelais « François » tout court comme il le veut, on pourrait comprendre que j’évoque un de mes
bons copains, pourtant bien loin des tribulations vaticanes – donc, le Père François (qui ne veut pas être premier) cherche
toujours à rassembler les diverses croyances qui s’expriment dans des nébuleuses plus ou moins éloignées du Catholicisme.
C’est là un de ses objectifs. « Nous nous rencontrons tous en faisant le bien. Et ainsi nous construisons une « culture de
rencontre », nous en avons tant besoin » (cf. « Courrier de Tychique » n° 458)
On ne peut peut-être pas reprocher au Père François d’ignorer les « bienfaits » de la Révolution de 1789 pour la France, bien
qu’ils en fussent les prémices dans tous les autres états et qu’aujourd’hui encore ils continuent à être inoculés avec une
dextérité qui s’est affinée au fil des ans… Mais, tout de même, avant de promouvoir une banale « culture de rencontre » il eut
été bien inspiré – quand le Saint Esprit est sollicité il répond généralement – de parfaire sa culture historique.
En 1817, le Franc-maçon Edgar Quinet (Grand Orient de France) écrivit dans la préface de la réimpression des œuvres du
protestant Marnix de Sainte Aldegonde :
« Pour vous en finir avec toute religion, voici les deux voies qui s’ouvrent devant vous. Vous pouvez attaquer en même temps
que le catholicisme toutes les religions de la terre, et spécialement les sectes chrétiennes. Dans ce cas vous avez contre vous
l’univers tout entier. Au contraire, vous pouvez vous armer de tout ce qui est opposé au catholicisme, spécialement les sectes
chrétiennes qui lui font la guerre en lui ajoutant la force d’impulsion de la révolution française, vous mettrez le catholicisme dans
le plus grand danger qu’il ait jamais connu. Voilà pourquoi je m’adresse à toutes les croyances, à toutes les religions qui
ont combattu Rome ; elles sont toutes, qu’elles le veuillent ou non, dans nos rangs, puisqu’au fond leur existence est
aussi inconciliable que la nôtre avec la domination de Rome. Ce n’est pas seulement Rousseau, Voltaire, Kant qui sont avec
nous contre l’éternelle oppression ; c’est Luther, Calvin, Zwingle, Marnix, Herder, Channing, toute la légion des esprits qui
combattent avec leur temps, avec leurs peuples contre le même ennemi qui nous ferme en ce moment la route. » (in P.Q.R. – p.
198) Le même avait écrit : « Il s’agit non seulement de réfuter le papisme, mais de l’extirper. Non seulement de l’extirper, mais
de le déshonorer ! » (In « Le livre de l’Exilé »)

« Le Courrier de Rome »
Le site stageiridès.fr relève quelques signes troublants dans l’orientation du « Courrier de Rome » notamment dans les
numéros 362 (janvier 2013) et 363 (février 2013). Je viens de relire le numéro 108 (novembre 1989) de ce mensuel qui m’a été
communiqué par une fidèle lectrice. J’y ai trouvé le passage suivant :
« Cette soudaine politique de la main tendue, passant au-dessus des questions doctrinales, vise clairement à renverser les
positions devant l’opinion publique, démontrant inexistant l’état de nécessité auquel Mgr Lefebvre fait état dans sa lettre, les
généreuses propositions romaines sur le plan pratique déchargent sur lui la responsabilité de la future rupture, qui est
avant tout sur le plan doctrinal ; et ceci, soit qu’il refuse de trouver un accord, soit que, dans le cours des négociations, il refuse
des compromis inacceptables ; chose qu’il n’était pas difficile de prévoir. Le fait est que les négociations qui ont suivi ont
alimenté l’illusion que le « cas Lefebvre » pouvait se résoudre facilement, alors qu’il n’en est pas ainsi : la question doctrinale
jusqu’à maintenant non réglée conditionne nécessairement toute négociation sur le plan pratique. » (p. 8)
Vingt-quatre ans plus tard, nous en sommes toujours au même point, preuve formelle que le Vatican n’est pas disposé à régler
la question doctrinale, qu’il ne le sera jamais – sauf miracle – et que c’est générer beaucoup de malheurs que de refuser
d’admettre cette vérité. Les nouveaux rédacteurs du « Courrier de Rome » pourraient-ils re-publier ce texte ?

