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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 novembre 2014

Monsieur l’abbé Molin.
Nous avons eu la grâce de bien connaître M. l’abbé Molin. Ancien chapelain de la basilique du Sacré-Cœur à Parayle Monial, il en fut chassé comme beaucoup de ses confrères restés totalement fidèles à leur sacerdoce. Qui ne se
souvient de son visage émacié, reflet de sa rigoureuse austérité ! Comme il desservait notre modeste chapelle alors
qu’elle était aménagée dans un ancien magasin de vêtements, nous sommes quelques « anciens » à avoir conservé
des souvenirs de son passage ! Il précédait la célébration de sa messe par une longue méditation au pied de
l’autel…
Il avait été recueilli et hébergé par une famille beaujolaise. Il y trouva la mort alors qu’il prononçait le « Benedicite » à
la table familiale.
Son intransigeance ne s’exerçait pas seulemnt dans son sacerdoce ! Hélas !…
Il avait décidé de nous rejoindre à Grimentz (Valais) lors de l’un de nos séjours dans cette station. Il y logeait à
l’Hôtel de Moiry tenu par de solides « tradis ». Ayant déjà supporté plusieurs malaises cardiaques un sage repos lui
avait été prescrit ! Il voulut pourtant nous accompagner dans quelques-unes de nos ballades et exigea, notamment,
de « monter » jusqu’au glacier de Moiry (2.400 m d’altitude). Evidemment, le lendemain martin, il étouffait sur le
balcon de sa chambre !... Ce qui ne l’empêcha pas de vouloir s’offrir une autre excursion qu’il dût interrompre
promptement. Voulant le redescendre à la station en voiture il refusa avec une telle énergie qu’il menaça de sauter
de la voiture en marche si je ne m’arrêtais pas pour le laisser faire !... J’ai donc dû obtempérer… En le suivant de
loin… au cas où !
Indomptable, vous-dis-je ! Mais jouissant d’un contact affectueux avec ses amis…
S.E. Mgr Williamson.
L’excellente revue « Sous la Bannière » (n° 174 – octobre 2014 – « Les Guillots – 18260 – Villegenon) remet quelques
pendules à l’heure concernant la « tartine de vomissures qui n’épargne pas même les mœurs « (sic)… tartine que
quelque énergumène nous sert dans le bulletin n° 133 de « La voix des catholiques » (n° 33 – juillet 2014).
Mgr Williamson dérange, c’est incontestable ! Il dérange la masse des suiveurs prêts à tout gober sans s’assurer
que la nourriture intellectuelle qu’ils ingurgitent est comestible. Voyons donc ce qu’ils lui reprochent.
Mgr Williamson est Anglais ! Or, « la perfide Albion en qui Lucifer a placé toutes ses complaisances – rançonne
aujourd’hui la terre entière pour imposer le Nouvel Ordre Mondial » !... Vice rédhibitoire, s’il en est un ! Mais ce n’est
pas tout… Il est un converti de l’anglicanisme Et là on ne fait pas la dentelle ! On va même jusqu’à égratigner Mgr
Lefebvre ! « Il est totalement inconvenant que la dernière résistance soit placée sous la coupe d’un anglais, qui plus

est converti de l’anglicanisme. » Mgr Lefebvre aurait donc fait preuve d’une grande imprudence en confiant de
« hautes responsabilités à des convertis récents » !
Bien entendu on lui reproche d’avoir mis sur son blason une rose et une croix !
J’ai eu à notre table Mgr Williamson et il se souvient sans doute que je l’avais « interviewé » sur le sujet. Il s’en est
expliqué très simplement et, pour ne pas allonger ce texte je conseille d’en découvrir l’explication dans l’article qui
lui est consacré dans « Sous la Bannière » !
Je connais bien Mgr Williamson et depuis de nombreuses années. C’est même le seul évêque avec lequel j’ai pu
entretenir une franche correspondance (outre, évidemment, Mgr Lefebvre). On s’est cru parfois permis de me mettre
en garde contre ses opinions !... Peine perdue !... Je le connaissais trop bien par ses nombreux messages
électroniques !
Danger potentiel ?...
Les antifas (« antifascistes » !...) nous en veulent beaucoup ! Voici ce que j’ai trouvé sur Internet.
« Les antifas ont des raisons évidentes d’en vouloir aux tradis catholiques :
« Soutenus par une démographie dynamique et la recherche générale, au sein d’une société en perte de repères, de tradition
et de foi, la mouvance catholique « tradi » est devenue une force sociale d’ampleur au moment de la « Manif pour Tous »,
influençant la plupart des mouvements qui en découlent.
« Une autre raison se serait ajoutée récemment : l’opération dégonflage opérée récemment contre le plug anal de la place
Vendôme que les défenseurs de Paul Mc Carty attribuent, non sans raison, aux catholiques traditionalistes.
« C’est pourquoi l’église Saint-Nicolas du Chardonnet, navire amiral de la Tradition en France, a été taguée le 22 octobre avec
des slogans comme : « plug anal pour tous » !
« L’attaque a encore eu lieu dans l’indifférence générale – ce qui serait impossible s’il s’agissait d’une synagogue ou d’une
mosquée. Selon les connaisseurs du dossier les vandales seraient proches des milieux antifas-libertaires de Paris. Et elle
serait le point de départ d’une mobilisation générale au sein des milieux antifas contre les lieux de culte catholique
sous le même mot d’ordre, qu’on retrouve déjà sur twitter sous le hashtag «pluganalpourtous » Un cible qui ne devrait pas
déranger outre mesure le gouvernement actuel, dont l’empathie pour l’Eglise catholique est semble-t-il très mesurée, à la
différence des autres religions. »
Attendons-nous donc au pire…

Madame Julia Gillard : 1ère Ministre australienne… et femme courageuse !
Elle a déclaré :
« Les immigrants doivent s’adapter. C’est à prendre ou à laisser. Je suis fatiguée d’entendre que notre nation s’inquiète de
savoir si nous offensons certains individus et leur culture.
« Notre culture s’est développée depuis plus de deux siècles après tant de luttes, d’épreuves et de victoires par des millions
d’hommes et de femmes qui ont recherché la liberté.
« Nous parlons l’anglais et non pas l’espagnol, le libanais, l’arabe, le chinois, le japonais, le russe ou autre langage. Donc, si
vous voulez faire partie de notre société apprenez notre langue. La plupart des australiens croient en Dieu. Il n’est pas
question ici de « droit chrétien » ou d’une quelconque pression politique. C’est un fait parce que les chrétiens, hommes et
femmes, avec leurs principes chrétiens ont fondé cette nation. Dieu vous offense ? Je vous suggère alors d’envisager une autre
partie du monde pour y vivre, car Dieu fait partie de notre culture (…) A partir du moment où vous vous mettez à vous plaindre,
à gémir et à ronchonner à propos de notre drapeau, de notre engagement, de nos croyances chrétiennes ou notre style de vie,
je vous engage fortement à profiter d’une autre grande liberté australienne : le droit de partir. »

