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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 »
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XIII Dimanche après la Pentecôte
ème

Nouvelle rencontre…
Mgr Fellay rencontrera à Rome – vraisemblablement le 21 septembre prochain – Mgr Müller, préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la Foi et également président de la Commission pontificale « Ecclesia Dei », enfreignant une fois de plus les sages
conseils de Mgr Lefebvre : « Pas d’accord tactique sans accord doctrinal préalable » ! Décidemment, Mgr Fellay souhaite
ardemment cet accord, bien qu’il ait tenu à préciser que cette rencontre ne serait qu’ « informelle » ! Il cautionne ainsi la frange
des tièdes qui, n’ayant rien compris à l’enjeu d’un combat pourtant essentiel, piaffent d’impatience dans leur quiétude…
Mgr Müller n’a jamais caché son hostilité à la FSSP X. Depuis son accession à « Ecclesia Dei » il y a cependant mis un
bémol … Acceptons-en l’augure ! En effet il a été le chef de file des prélats « conservateurs » qui se sont dressés contre le
projet de remise en cause du non-accès des divorcés-remariés à la communion. C’est un peu maigre mais contentons-nous
en ! Il n’en reste pas moins que Mgr Lefebvre paraissait beaucoup plus prudent :
« Pour moi, je ne veux plus me laisser impressionner par les menaces ou les offres de circonstance, qui cachent de mauvaises
intentions. Ils n’ont pas changé sinon en pire. Comment pourrions-nous collaborer avec ces pasteurs qui mènent à
l’apostasie. » (Lettre manuscrite de Mgr Lefebvre – 10 juin 1988 – fac-simile dans mon livre p. 126)
Il était pourtant allé bien loin dans ses échanges avec le Vatican ! En mai 1988, il avait même signé le protocole d’accord
présenté par Rome. Mais, après une nuit blanche – c’est lui-même qui me l’a dit – il se reprit et déchira la pièce qu’il avait
malheureusement approuvée.

Précisément : le « pape » François…
Dans son éditorial de « Centre Presse » (Regards) p. 28, du 2 septembre 2014, nous pouvons lire :
« Le pape François a donné hier sa bénédiction à un « match interreligieux pour la paix », exaltant devant des stars du football
une « culture de rencontre » et des « valeurs universelles » transcendant religions et différences. Devant la légende du foot
argentin Diego Maradona, mais aussi les Italiens Gianlugi Buffon et Andrea Pirlo, le Français David Trézéguet, l’Ukrainien
Andrei Shevcanko, l’Isarélien Jessi Benyaoun ou encore le Ghanéen Sulley Muntari, réunis au Vatican, Jorge Bergoglio a
énoncé les vertus du foot : « La loyauté, le partage, l’accueil, le dialogue, la confiance en l’autre ». Le ballon rond est un
exemple de coexistence qui permet d’exclure « toute discrimination de race, de langue, de religion » a-t-il insisté à quelques
heures du match qu’il a voulu au stade olympique.
« Plus photographié que le pape, Diego Maradona, le visage caché par des lunettes noires a offert à son compatriote un
maillot aux couleurs de l’Argentine. François a ensuite salué les joueurs un à un, puis a volontiers posé au milieu des
footballeurs, un ballon dans les mains. Le trophée du match de la soirée, un olivier en métal argenté lui a été remis, ainsi qu’un
petit olivier, symbole de paix dans le christianisme, qui doit être planté avant la partie. Mais ceux qui pensaient voir le pape en
short sur le terrain de football en auront été pour leurs frais. Selon les sources vaticanes le pape n’a pas prévu de se rendre au
stade ni de suivre la partie à la télévision. »

Le foot est donc devenu une « culture de rencontre et de valeurs transcendant les religions » ! Quel saint « pape » nous
avons !...

La déroute !
Certains croyaient Mgr Di Falco relativement proche de nos convictions… Il vient apporter la preuve du contraire… Il a pris
publiquement position en faveur de l’union civile des homosexuels… alors que se met en place la manifestation du 5 octobre
prochain contre la « familiaphobie » !
C’est un soutien inespéré pour les socialistes et autres associations perverties. Car Mgr Di Falco n’est pas n’importe qui. C’est
ce qu’on appelle parfois une « pointure ». Il fut le porte-parole des évêques de France. Il est actuellement évêque de Gap.
Le 15 août dernier il déclarait dans le « Dauphiné Libéré » : « Ce n’est pas parce qu’on est homosexuel qu’on n’a pas le droit
d’aimer et d’être aimé »…
Or un évêque a – entre autres – mission de défendre la famille. Non pas de tirer sur ceux qui combattent dans la tranchée et
s’accrochent coûte que coûte au terrain occupé par les assauts du loby « LGBT ». Cette déclaration est désastreuse par son
ambiguïté. Si on la prend à la lettre on admet que des homosexuels peuvent former un couple avec toutes les conséquences
qui en découlent. Il est évident que ce n’est pas ce qu’enseigne l’Eglise ! Mais c’est un évêque qui l’enseigne. C’est bien la
déroute !...
Au moment où François Hollande confie le gouvernement de la France à des enragés de la théorie du « genre » nous devons
nous dresser, par tous nos modestes moyens, contre une telle attaque venant de ce politicien dont le devoir devrait être de
défendre les plus petits contre les délires idéologiques des puissants en place !

Quand on a tout oublié …
Louis Veuillot (1813-1883) disait :
« Lorsque l’insolence de l’homme a obstinément rejeté Dieu, Dieu lui dit enfin : « Que ta volonté soit faite », et le dernier fléau
est lâché… Ce n’est pas la famine, ce n’est pas la peste, ce n’est même pas la mort : c’est l’homme ! Quand l’homme est livré à
l’homme, alors on peut dire qu’il connait la colère de Dieu. »

Bientôt : chez nous !
On peut lire dans le dernier numéro (papier) de l’Observatoire de la Christianophobie une interview de Mgr Jean Abdo Arbach,
archevêque catholique des Grecs melkites, en Syrie, dont voici un extrait :
« Il y a dans mon diocèse environ 5.000 familles dont j’ai la charge, mais dans la région entière il y a plus de 200.000 chrétiens.
En cette période de guerre les liens se resserrent et c’est une bonne nouvelle. Parmi les familles dont j’ai directement la charge
1.300 ont quitté le diocèse, mais l’immense majorité est restée en Syrie. Ils sont déplacés à cause de la guerre, mais grâce à
Dieu, ils sont pour l’instant encore dans le pays. (…) Lorsque je suis arrivé, les rebelles étaient déjà dans la ville. Ils avaient
réquisitionné la cathédrale et l’évêché pour en faire leurs lieux de réunion, leur hôpital… L’entrée de l’église était interdite à
toute autre personne. Aucun de mes fidèles n’a pu y entrer pendant les deux ans pendant lesquels ils étaient là.
« Le 9 mai, les négociations entre l’armée syrienne et ces djihadistes ont enfin abouti : la ville était libérée. Je suis revenu avec
quelques fidèles le jour même pour aller prier dans la cathédrale « Notre-Dame de la Paix ». J’ai été terriblement choqué. Tout
était abimé. Deux jours plus tard, une bombe cachée dans la cathèdre a explosé causant des dégâts immenses. Le chœur est
brûlé, l’iconostase n’existe plus, les vitraux ont explosé et l’un des murs est en train de s’affaisser. Il sera impossible de
reconstruire avant d’avoir rasé le bâtiment. Leur haine antichrétienne est flagrante.
« Ce que nous voyons en Irak est absolument dramatique mais ces monstres barbares n’ont rien inventé à Mossoul.
« Ce que les Irakiens endurent aujourd’hui sous le feu des medias a débuté il y a bien longtemps en Syrie sans que personne
ne s’en soucie. » (Michal Janva - Le salon beige – 5 septembre)

