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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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Dimanche après l’Epiphanie

Et pendant ces pérégrinations que se passe-t’il d’autre ?
On ne peut tout de même pas consacrer uniquement notre temps à « Charlie » ! L’assaut de nouvelles, de
révélations ou de commentaires sur ce sujet est devenu difficile à supporter.
Le 5 décembre dernier une rencontre « confidentielle » a eu lieu entre le prélat romain – Mgr Schneider – le Cardinal
Brandmûller et Mgr Fellay, les abbés Schmidbeger, Wuilloud, Gaudron et Kasteleiner (FSSPX). Il avait été précisé
que l’information devait rester « confidentielle et ne devait être diffusée sous aucun prétexte, la Maison Générale se
chargeant, si nécessaire, de la communication extérieure. » Evidemment, il n’y a pas de moyen plus efficace pour
que l’information soit encore plus vite diffusée ! En voici donc un extrait :
« Du point de vue théologique, cet entretien n’a rien apporté de nouveau. Les divergences entre les deux positions
sont claires. La rencontre a cependant permis au Cardinal de visiter l’un de nos séminaires, d’y rencontrer les
prêtres, d’entendre directement les objections que la Fraternité formule contre Vatican II et les réformes
postconciliaires, de constater notre unité doctrinale. Deux prochaines rencontres sont prévues avec Mgr Athanasius
Schneider, l’une au Séminaire St Curé d’Ars à Flavigny, en janvier, et l’autre en février au séminaire St Thomas
d’Aquin à Winona. »
Fort bien !... Mais Mgr Lefebvre ne s’était-il pas littéralement épuisé dans de semblables rencontres ? Dans la lettre
manuscrite qu’il m’avait écrite le 10 juin 1988, il disait :
« Persuadé qu’on ne peut faire confiance à ce Pape d’Assise, je ne veux plus me laisser impressionner par les
menaces ou par les offres de circonstance qui cachent de mauvaises intentions. Ils n’ont pas changé sinon en
pire » (fac simile dans mon livre p. 134)
Auraient-ils donc « changé » brusquement ?..
Je ne suis pas Charlie !...
Comme je le dis plus haut, nous commençons tous à être incommodé par ce « Charlie » qui a immobilisé, et
mobilise encore, nos « moyens de communication » !
Non !...Comme des milliers d’autres je suis Français ! Mes parents l’étaient, mes grands-parents aussi et mes
arrière-grands-parents aussi !... Pauvres… très pauvres…mais Français !
La cause étant entendue, ce que nous remarquons c’est qu’on est en train de monter un stratagème infernal en vue
de nous faire croire que la sacro-sainte « liberté d’expression » doit être mieux appliquée, contrôlée, ! Qu’est-ce à
dire ?

L’Islamisme « radical »…
Je ne sache pas qu’il existe un catholicisme « radical » ! Je ne vois d’ailleurs pas du tout ce qu’il pourrait apporter de
« radical » au catéchisme du Concile de Trente !... Certes l’Eglise a adapté (et même beaucoup trop, surtout
actuellement !) quelques textes qui prêtaient à confusion ou incompréhension mais ne s’est jamais voulue
« radicale » !
Et il est vrai que certains versets du « Coran » sont assez inquiétants et ne supportent pas la comparaison avec
ceux de l’Evangile. Quand le Coran demande de tuer tous les infidèles le catholicisme prescrit :
« Répandez, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis. (…) »
(Prière du soir)

Que la vie serait belle si cette prescription était prêchée et enseignée !
Nos redoutables ennemis !...
Ils sont chez nous. Ils vivent confortablement des impôts qui alimentent leur trésorerie. Ils ont accès aux moyens de
communication qui nous sont refusés. Et ils asservissent intellectuellement notre patrie ! En voici la preuve.
« Le catholicisme, voilà l’ennemi » (Manuel Valls) – « Le catholicisme est incompatible avec la liberté, contrairement à
l’Islam » - (Vincent Peillon) – « Evoquer les racines chrétiennes de la France, c’est faire une relecture historique
frelatée qui a rendu la France peu à peu nauséeuse ». (Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur)
Mais alors, qui sommes-nous réellement ?
De Gaulle avait dit : « Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et
latine et de religion chrétienne. »
Hélas, il y eut depuis le « pacte républicain, » et la sacro-sainte laïcité qui consiste à mettre sur un même plan
Jésus-Christ, mort sur une croix et … Mahomet un sabre à la main !
Nombrilisme.
Sans doute trouvons-nous matière à compassion dans notre modeste sphère sociale. Cependant, qui a évoqué ce
qui se passait de bien plus grave, par exemple au Nigéria, une dépêche de l’AFP étant passée totalement inaperçue
dans les médias ? Là-bas un groupe islamiste « Boko Haram » a lancé une initiative sans précédent : des villages
rasés, des milliers de morts, des fuyards achevés sauvagement, une fillette de 10 ans chargé d’explosifs poussée
dans un marché pour provoquer un carnage ! Certes, ce n’était pas des gens célèbres… Ils n’avaient pas de compte
« Facebook » ! Ils n’étaient que … des chrétiens !
Le « pape » Imbroglio 1e et la doctrine sociale de l’Eglise.
Le pape, malheureusement régnant, a écarté récemment de la Curie romaine le cardinal américain Raymond Leo
Burke. On peut, évidemment y voir un signe et, partant, l’engagement doctrinal du pape. Que lui reprochait-il ?
Le cardinal militait contre l’avortement, l’homosexualité, l’irrespect généralisé de la Sainte Eucharistie. Il était resté
favorable à la liturgie traditionnelle. Un bon catholique en somme !... Tout est dit… Exit !... Il me semble avoir
entendu dire que la FSSP X envisageait toujours son ralliement ?...

