Le Courrier de Tychique

Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 491
« 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 30 mars 2014
Dimanche de Laetare
Un président normal !
Un président normal, ça vote. Evidemment. Ça donne l’exemple. Un exemple démocratique. Or la démocratie c’est – selon
Abraham Lincoln – « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » sentence qui devrait donc imprégner un
« président normal ».
C’est pourquoi François Hollande devait voter. Il l’a fait. Il s’est rendu dans sa bonne ville de Tulle, pour accomplir son devoir. Il
aurait pu donner une procuration à un ami – en supposant qu’il lui en reste un – ce qui, quand on a autant d’occupations que
lui, pouvait se concevoir. Mais il a voulu faire le déplacement. Et, précisément, les devoirs de sa charge lui en laissant peu de
temps – ce n’est pas tous les jours que l’on utilise un scooter – il a emprunté un avion. Pas n’importe lequel. Un « Falcon ».
Coût de ce caprice : 15.000 € ! Ça fait cher le bulletin de vote ! « Il aurait pu simplement utiliser un des ATR 42, excellent bi
turbo-propulseur régional de 40 sièges qui assure 3 fois par jour la liaison Brive-Paris pour une somme modique. » (Source :
« Nouvelles de France » - 24 mars) Oui ! Mais quand on est un président normal il faut le faire voir ! A un journaliste qui lui
demandait : « ça fait cher en kérosène, non ? », il répondit « Oui, mais ça fait cher au cœur ! » et tout le monde sait que « le
cœur à sa raison que la raison ne connaît point » ! (Blaise Pascal)

Livraison à domicile.
Le courrier électronique ayant sensiblement diminué la charge des facteurs, il a fallu chercher et leur trouver des activités
annexes… Justement, la clinique de la Miséricorde à Caen a concocté une solution « originale » pour fournir un travail
supplémentaire à l’un des préposés de « La Poste » de la ville. Dorénavant il distribuera… la communion aux malades qui le
souhaitent !
Il sera accompagné d’une bonne sœur afin de rassurer le patient sur la nature du colis !... Sans commentaire ! (Source :

« Lectures Françaises » – n° 683 – Mars 2014 – DPF – VAD – BP 70001 – Chiré en Montreuil)

Elections municipales
Que faut-il en retenir ?... Le résultat de ces élections occupe la gente politicienne qui s’emploie à condamner un parti politique
qui n’a pourtant rien de fondamentalement différent des autres ! Mais avons-nous eu droit à un débat sociétal sur l’avenir de
notre patrie ? Pas le moindre propos sur ce sujet… pourtant vital ! Mariage des homosexuels, théorie du « gender »,
conditionnement pervers des enfants dès leur plus jeune âge, apologie du sexe etc… Rien !... Pas un mot !... « On ne lâche
rien » continuent à proclamer les courageux manifestants « LMPT » ! L’ennemi non plus ! Et il détient tout le pouvoir…

« Le Meilleur des Mondes » !
Aldous Huxley (1894-1963) avait tout compris :
« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de
celles d’Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne
viendra même plus à l’esprit des hommes.

« L’idéal est de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on
poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l’éducation, pour la ramener à une forme d’insertion
professionnelle. Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations
médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. Que
le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à
caractère subversif.
« Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera
massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l’émotionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec
ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. On
mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n’y a rien de mieux.
« En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur
élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que l’euphorie de la publicité devienne le standard du
bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule
peur qu’il faudra entretenir sera celle d’être exclus du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires
au bonheur.
« L’homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu’il est : un veau, et il doit être surveillé comme doit
l’être un troupeau. Tout ce qui permet d’endormir sa lucidité est bon socialement, ce qui menacerait de l’éveiller doit être
ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d’abord être désignée comme subversive et
terroriste et ceux qui la soutienne devront ensuite être traités comme tels. On observe cependant, qu’il est très facile de
corrompre un individu subversif : il suffit de lui proposer de l’argent et du pouvoir » (Aldous Huxley – 1894 – 1963 « Le Meilleur des
Mondes)

Jusqu’où ira-t-on ?
On pourrait paraphraser une ligne du texte ci-dessus pour l’appliquer à ceux – nous-mêmes – restés fidèles à la FSSP X : « La
seule peur qu’il nous faut entretenir est celle d’être exclus du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions
nécessaires au salut ! » Je sais ! J’entends déjà les purs, les audacieux, me traiter de pusillanime ! Comme ils se permettent,
aussi, de traiter les clercs qui n’abandonnent pas leur poste. Oui je sais. Mais je n’entretiendrai pas une diatribe sur un tel sujet.
Dans cette occurrence chacun devrait pouvoir agir en son âme et conscience ! Sans se laisser abattre ni faire le silence sur ce
qui nous bouleverse !
Un correspondant m’écrit :
« Aux vues des dissimulations (le GREC), des ambigüités, des mensonges, des trahisons, et des épurations…,
entreprises par Mgr FELLAY, j’en suis arrivé à le comparer à Néron, qui a mis le feu à Rome, pour en accuser les Chrétiens
(c'est-à-dire les autres) et le tout afin de renforcer son pouvoir !
« Vous savez, bien sûr, que l’Abbé de MERODE a été chassé de son prieuré de Lourdes. J’ai appris par des amis sur
place, qu’il a été logé par un fidèle qui lui a prêté sa maison, où il a aménagé une chapelle dans le salon.
« S’y ajoute un détail qui ne sera pas connu. L’Abbé de MERODE, a demandé à son remplaçant, l’Abbé ALDADUR,
s’il pouvait encore célébrer une messe à Lourdes et à Pau – un dimanche – afin d’informer ses paroissiens de son départ. Le
remplaçant lui a répondu que « désormais, il ne voulait plus l’entendre et que seulement sa vue l’indisposait ». Cette réponse
très violente n’est pas très ecclésiastique (quoi que ?) Mais Mgr FELLAY, en partage largement l’ « horreur » avec son auteur.
Parce que justement, il a mis le feu et laissé (voire favorisé) s’instaurer cet esprit de violence.
« Je viens d’entendre ce matin à le radio, un homme politique qui disait à l’adresse de son état-major : « Ils sont prêts
à sacrifier les troupes afin de conforter leur pouvoir » Cette formule plus élégante que l’œuvre de Néron, me parait
correspondre parfaitement, à l’état-major actuel de la Fraternité…
« Voilà ! Sur ces réflexions sans nouveauté réelle, je vous souhaite une bonne journée, un saint temps de carême et
union de prière » Mon correspondant évoque donc la… « Fraternité »… Bel exemple de fraternité !...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

San Damiano : Pèlerinage du 1er samedi du Mois de Marie (2,3 et 4 mai) au départ
de Lyon. Renseignements et réservations : 06 33 35 25 00

