Le Courrier de Tychique

Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 498
« 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 8 juin 2014
Dimanche de la Pentecôte
Lettre d’un « vieux briscard » de mes amis…
J’ai reçu d’un de mes plus fidèles amis la lettre ci-après exprimant son point de vue sur mon « Courrier » n° 497. Mon souci
d’objectivité m’amène à la communiquer bien volontiers :
« C’est en toute amitié que je viens pour te reprendre fraternellement à propos de ton dernier « Tychique »… Et
respectueusement comme il se doit pour mon aîné.
« Comment peux-tu qualifier la déclaration de Cacqueray de « claire, franche, réconfortante… mobilisatrice » ?
« 1 – Elle n’est pas claire du tout puisqu’il oublie de dire que ces « canonisations-bidon » sont faites dans l’ « Eglise
Conciliaire » et qu’on sous-entend qu’on parle de l’Eglise Catholique ! S’agit-il de Papes « Conciliaires » ou de Papes
« Catholiques » ?
« Ce n’est pas « clair » du tout mais parfaitement ambigu, façon Fellay !
« 2 – Ce n’est pas Franc, mais parfaitement fourbe ! Car c’est de la « poudre aux yeux » pour faire oublier que dans
le même temps de Cacqueray excommunie les prêtres et les couvents de religieux qui osent réagir contre les dérives de Fellay.
« 3 – Ce n’est pas réconfortant mais bien déprimant de voir le « petit » de Cacqueray se réduire à « la voix de son
Maître » pour continuer à endormir les fidèles en tâchant ainsi de les convaincre que « tout va bien », que « rien » n’a changé
dans la Frat. et qu’ils peuvent dormir tranquilles, pendant que Fellay s’en va régulièrement à Rome pour « gueuletonner » avec
quelques cardinaux francs-maçons !
« 4 – Ce n’est pas du tout Mobilisateur mais parfaitement démobilisateur, car c’est bien la tactique actuelle du triste
Fellay d’endormir les vigilances avec de la « poudre aux yeux » pendant qu’on saque les antilibéraux clercs et laïcs un peu
partout !
« Démobilisateur, notamment de Cacqueray lui-même qui fuit ses responsabilités en se mettant hors circuit dans un
couvent, qui joue toujours le double jeu du Père Antoine.
« Ce texte, bon en soi, n’est qu’une fourberie de plus : affirmer des vérités tandis qu’on pratique leurs contraires !
pas !

« Pardonne-moi le ton, peut-être un peu vif, de ces lignes ; mais entre vieux briscards tu ne m’en voudras sûrement
« Plutôt que les textes, il vaut mieux voir les faits et les actes.
« Bien fidèles amitiés.

(Les signes et caractères gras sont de l’auteur)

Cette correspondance m’inspire une réflexion. Son auteur écrit : « Ce texte, bon en soi, n’est qu’une fourberie de plus » ! C’est
malheureusement vrai. Car les fidèles se sont habitués à ce genre de manipulation ! On manie allègrement le double langage
ce qui est gravement préjudiciable. En voici un exemple :
Mgr Fellay rédigea et adressa à Rome la fameuse déclaration du 15 avril 2012 qui resta secrète et ne fut diffusée qu’en avril
2013 dans le bulletin interne de la FSSP X « Cor Unum » n° 104 avec interdiction de la communiquer aux fidèles…
Il y était question de rester toujours fidèles à l’Eglise catholique et au Pontife romain, son Pasteur suprême, successeur de
Pierre et chef du corps des évêques, d’accepter les enseignements du Magistère de l’Eglise en matière de foi et de morale,
d’accepter la doctrine sur le Pontife romain et sur le collège des Evêques avec son chef le Pape, etc…
Ce texte suscita de nombreuses oppositions. Devant celles-ci, il déclara le retirer… mais continua à le justifier dans ses
interventions… Ne s’agirait-il pas d’une « fourberie » ?

L’impossible contrôle de la population française…
Malgré tout ce qui peut être dit ou écrit le recensement de la population française est actuellement totalement impossible…En
tout cas, si tant est que l’on cherche vraiment à le connaître, il ne peut être que très approximatif !
Prenons un exemple tout récent.
Qui se souvient de Mohamed Merah, le sanguinaire terroriste de Toulouse et de Montauban ? Or, sa sœur, Souad a toujours
été fière de lui et de son acte, admiratrice qu’elle se déclare de Ben Laden qui fit 3.000 victimes le 11 septembre 2001 au nom
d’Allah, du moins est-ce ce qui fut proclamé … Etait-elle surveillée ?...
Il va y avoir un mois qu’elle a disparu de son domicile toulousain avec ses 4 enfants…sans que la police, les renseignements et
même la presse ne s’en étonnent… C’est le directeur de l’école que fréquentaient les enfants qui donna l’alerte au bout d’une
dizaine de jours ! Mais alors, on donna à l’incident l’importance voulue pour tenter de faire croire que le pouvoir veillait :
bataillon de gendarmes, chien policier, perquisition et, paraît-il, hélicoptère ! Motif : « mise en danger de mineurs » !... Eussentils été majeurs… on n’en aurait même pas parlé… L’intéressée aurait déclaré qu’elle était partie en vacances !
« Notre arsenal législatif est tragiquement inadapté face à ces hommes et ces femmes-là dont l’audace se nourrit de notre
pusillanimité et qui savent comment passer les mailles d’un filet pénal aux mailles trop larges. Et si, au lieu de passer en Syrie
elle s’était évanouie dans la nature, en France, pour préparer des attentats dans la clandestinité, qu’aurions-nous pu faire ?
Rien ! Faute de moyens policiers suffisants.
« Ce genre de personne devrait être surveillé 24 h sur 24 ! Mais savez-vous combien il faut de fonctionnaires de police pour
assurer une telle surveillance jour et nuit ?... Trente ! … et des motos, des voitures, des moyens d’écoute et de transmission.
Or, on évalue à 200 les djihadistes revenus de la « guerre sainte » en Syrie ; pour les surveiller tous il faudrait mettre sur pied
un tel dispositif. Encore ne comptons-nous pas ceux qui ne sont pas encore partis mais qui vont le faire ou ceux qui restent
pour semer, le jour venu, la terreur dans notre pays. La réalité est là, terrible : nous n’avons pas les moyens de faire face
au terrorisme islamique. A travers une immigration incontrôlée, nous avons laissé prospérer un Islam qui, sous
couvert de religion, n’est qu’une idéologie conquérante qui répand, chez les jeunes notamment, ce fruit vénéneux
qu’est la volonté d’imposer sa loi rétrograde par la force. » (« Bulletin d’André Noël » n° 2378 – 31 mai 2014)

Oui : nous avons laissé prospérer l’Islam…
Ce n’est que trop vrai !
Retranchés dans nos certitudes, nous restons des témoins muets !
« Si chacun s’astreignait de parler quand l’occasion s’en présente, nos possibilité décupleraient par seul effet d’une notoriété
plus grande. Sans devenir un « raseur » insupportable il est possible d’avoir un rayonnement considérable. Maints esprits sont
désorientés. Les leçons de l’actualité sont éloquentes. Beaucoup sentent le besoin d’une formation sérieuse. Il importe de
savoir découvrir ceux qui n’attendent que cette invitation pour se mettre au travail. » (Jean Ousset – in « L’Action » - p. 249)

