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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
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Dimanche 9 février 2014
Dimanche après l’Epiphanie

Quand l’hérésie est enseignée !...
Alors que l’on prêche encore le ralliement suicidaire à l’épave de ce qui fut l’Eglise, le camarade François parachève son œuvre
cataclysmique ! Car, oui, on prêche bien ce maudit ralliement dans certaines chapelles certaines retraites, certaines
conférences de la FSSP X. Oh, ce n’est pas – pas encore – énoncé clairement… Ce ne sont que discrètes allusions, propos
ambigus, habile stratagème qui permet, en cas de réaction, de prétendre que leurs auteurs n’ont pas été compris !... Inutile
d’énumérer toutes ces ambivalences : tout lecteur attentif les découvre partout !...
Et pourtant, on ne peut pas dire qu’Imbroglio 1er ne prêche pas l’hérésie ! C’est devenu, pour lui, un besoin… Le 20 janvier
dernier il a recommandé aux chrétiens de lire la Bible… et aux musulmans de lire le Coran en précisant que « La foi que vos
parents vous ont inculquée vous aidera à avancer. » Ce qui contredit radicalement cette sentence : « Je suis la Voie, la
Vérité et la Vie ; nul ne va au Père sans passer par Moi ! »
Le 8 février, nous fêtons st Jean de Matha… Je ne pense pas que François le fêtera. Car ce Saint fonda en 1213 l’Ordre des
Trinitaires pour libérer à prix d’or les esclaves chrétiens que les musulmans amenaient et vendaient sur les marchés du
Maghreb !... Pour ce faire il parcourut la France, l’Italie et l’Espagne pour récolter les fonds nécessaires et fonder des maisons
d’accueil dans le Languedoc, la Provence et le Dauphiné, régions qui avaient eu à souffrir des hordes musulmanes ! St
Raymond Nonnat, quant à lui, se livra à la même mission et collecta aussi d’énormes sommes d’argent dans le même but en
1198. Mais il imposa une mesure complémentaire et héroïque à ses adeptes : s’ils ne parvenaient pas à obtenir et à verser la
rançon exigée ils devaient s’offrir comme otages jusqu’à ce que le paiement soit arrivé… ce qu’il fit lui-même !... On trouve
d’autres témoignages – dont je ne me souviens plus – dans les vies de saints !... Qui s’en souvient dans l’ « Eglise » ? Aussi,
qu’un François ose aujourd’hui recommander aux musulmans de lire le Coran afin d’ « avancer » est proprement scandaleux !
Mais, en outre, l’a-t-il lu ce Coran ? En voici six « Sourates » :
« Tuez les infidèles (1). Tuez-les au point d’en faire un grand carnage, et serrez fort les entraves des captifs. » (Sourate 47 –

Verset 4)

« Tuez les infidèles (1) partout où vous les atteindrez ; expulsez-les d’où ils vous ont expulsés. Tuez-les, telle est la
récompense des infidèles. » (Sourate 2 – versets 187-191)
« Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu. » (Sourate 9 – Verset 29)
« Dieu a racheté aux croyants leurs biens et leurs personnes pour leur donner le paradis en retour ; ils combattront dans le
sentier de Dieu, ils tueront et seront tués. » (Sourate 9 – verset 112)
« Vos femmes sont votre champ. Allez à votre champ comme vous voudrez mais faites avant quelque chose pour votre âme »
(Sourate 2 – Verset 223

« Si vous craignez de n’être pas équitable envers les orphelins, n’épousez que 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous
plaisent. » (Sourate 4 – Verset 3)
Tout cela pour gagner le paradis musulman :
« Là seront de jeunes vierges au regard modeste dont jamais l’homme ni génie n’a profané la pudeur ! » (Sourate 55 – Verset
56)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------(1) Pour les musulmans, sont infidèles tous ceux qui ne sont pas musulmans, spécialement les chrétiens et les juifs

Nous sommes bien, là, en pleine hérésie.Et une hérésie que nous devons doublement condamner : au plan religieux, mais aussi au plan politique en notre qualité de
laïcs chrétiens. Car cet homme, est dangereux !... Non seulement pour la Foi mais pour la survie de nos sociétés. En effet,
proférer que l’on peut progresser vers Dieu en pratiquant une discipline dont j’ai énuméré rapidement quelques principes c’est
appeler les musulmans au massacre des non-musulmans !...

Le Père Marziac honoré !
Le Père Marziac fêtera ses 60 ans de sacerdoce le 15 février à Lourdes ! La cérémonie s’annonce grandiose. Plus grandiose
certainement que pour son cinquantenaire qui avait été célébré à Caussade… chez lui !... J’y avais été invité, en souvenir, sans
doute, des quelques menus services que mon épouse et moi-même lui avions rendus quand il était seul,…bien seul !...
Pratiquement sans « port d’attache » il exerçait son ministère à la manière d’un vagabond. Il avait trouvé refuge chez nous. Il
y avait sa « case » et disposait de la clé de notre demeure… il doit toujours la posséder d’ailleurs ! Il avait béni notre première
chapelle et vint y célébrer la Messe plusieurs fois. Mais sa véritable mission était la prédication des fameux « Exercices » !
J’eus le privilège d’être son subalterne, cherchant des maisons qu’il puisse utiliser pour les prêcher… et des retraitants pour les
occuper ! Un peu plus tard, il posa ses valises au « Pointet » !... L’Amérique ! …Il avait enfin une adresse ! Il m’invita à animer
sa Kermesse, comme je le fis en 2002 et 2003 à St Nicolas du Chardonnet. Malheureusement le jeune prêtre qui lui fut attribué
pour l’aider dans son ministère ne fut qu’un intrigant. Il s’attira rapidement les faveurs de la hiérarchie … et prit le contrôle du
« Pointet » ! « Exit » le Père Marziac ! Il en souffrit beaucoup et demeura quelque temps « en délicatesse » avec Mgr Lefebvre.
L’infiltration de la FSSP X était déjà en place… car ce « coucou » (1) qui avait publié (en 1981) une brochure – « Le Sacrifice de
la Nouvelle Alliance » – dans laquelle il proclamait « Nous sommes prêts à mourir Pour défendre le Saint Sacrifice, pour
défendre nos autels. Nous préférons mourir que d’accepter un rite équivoque qui corrompt notre Foi et qui détruit l’Eglise. » (p.
12) cet abbé quitta et le « Pointet » et la Fraternité ! Il rejoignit l’église conciliaire, piétinant allégrement les tonitruantes
proclamations qu’il avait fait imprimer… par la Fraternité St Pie X !... Il célèbre, actuellement, face au peuple, dans une belle
église, le « rite équivoque qui corrompt la Foi », distribue les hosties dans la main et sans aucune forme de respect, et confie
même cette tâche à des laïcs… (filles ou garçons) !
Mais pourquoi donc ce vaillant soldat, ce héraut d’armes, ce prédicateur enthousiaste de la Royauté de Notre Seigneur JésusChrist a-t-il choisi Lourdes pour fêter ses 60 ans de Sacerdoce ? Pourquoi donc célébrera-t-il cet anniversaire dans la Basilique
Supérieure du Sanctuaire qui, par deux fois, a subi la colère du Ciel ?... Pourquoi ce soudain appétit des honneurs ? N’aurait-il
pas été approché par quelque autorité, espérant trouver une tribune dans cette retentissante manœuvre ?... On sait que Mgr
Fellay présidera la cérémonie !... Pour le 50ème anniversaire du sacerdoce du Père, tout s’était déroulé dans une simplicité que
personnellement j’avais beaucoup appréciée…Quelques confrères, des retraitants, des amis, une véritable chaleur humaine !
Des témoignages, des anecdotes et même un chant composé tout exprès pour lui ! C’était familial et consensuel ! Rappelons
que pour ses deux jubilés, Mgr Lefebvre n’a pas choisi Notre Dame de Paris… qui lui aurait été d’ailleurs refusée ! Qui donc a
négocié le prêt de cette Basilique ?... Quelle sirène a-t-elle fait entendre son chant à l’oreille du Père Marziac ? Il me permettra
bien de lui prouver que je n’ai pas oublié les retraites que j’ai faites avec lui… et d’autres prédicateurs. Et en particulier les
« Règles du discernement des esprits » ! Règle 332 : « C’est le propre de l’ange mauvais, lorsqu’il se transforme en ange de
lumière, d’entrer d’abord dans les sentiments de l’âme pieuse et de finir par lui inspirer les siens propres. Ainsi il commence par
suggérer à cette âme des pensées bonnes et saintes conformes à ses dispositions vertueuses ; mais bientôt, peu à peu il tâche
de l’attirer dans ses pièges secrets et de la faire consentir à ses coupables desseins. » Je ne puis croire que le Père qui a dû
commenter bien souvent cette règle ne se soit pas livré, aussi, à une bonne et sage élection pour prendre une décision qui,
d’une façon ou l’autre, suscitera bien des commentaires !
« L’Islam est compatible avec la démocratie »
C’est François Hollande qui l’a affirmé devant l’Assemblée constituante tunisienne. « Si François Hollande le dit c’est que cela
doit être nécessairement vrai. Car il est assez difficile, de nos jours, de contester que notre président a la foi. Indubitablement.
Non seulement la foi occasionnelle, celle du dimanche ou celle du vendredi sur la place publique. Mais aussi la vraie foi. La foi
puissante. Celle qui fait bouger les montagnes, inverser les courbes du chômage, réduire le déficit, surnager sa cote de
popularité, la foi qui, à défaut de changer l’eau en vin, change les garçons en filles et les filles en garçons ! (…) François y croit
fermement et ce ne sont pas ces nauséabonds réactionnaires de coptes en Egypte, de chaldéens en Irak, de syriaques en
Syrie, ces fascistes souchiens exclus des territoires perdus de la République, les chrétiens du Nigéria ou les mécréants
d’Arabie saoudite dont le seul péché mortel est de s’être trouvé en minorité au sein d’une société majoritairement musulmane
qui iront contredire son homélie ! » (Site « Boulevard Voltaire – 8 février 2014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Oiseau qui occupe le nid confectionné par d’autres oiseaux…

