Le Courrier de Tychique

Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 515
« 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 »

La sagacité d’André Malraux…

Dimanche 1er Février
Dimanche de la Septuagésime

André Malraux était un militant athée et « antifasciste » notoire ». En 1936 et 1937 il combattit aux côtés des
Républicains espagnols… Ce qui lui valut, sans doute, le transfert de son corps au Panthéon le 19 décembre 1964.
Mais il avait fort bien prévu ce qui nous attendait dans son ouvrage « La nature d’une civilisation », écrit en 1956.
Voici ce que l’on peut y lire :
« La nature d’une civilisation, c’est ce qui s’agrège autour d’une religion. Notre civilisation est incapable de construire
un temple ou un tombeau. Elle sera contrainte de trouver sa valeur fondamentale ou elle se décomposera... C’est le
grand phénomène de notre époque que la violence de la poussée islamique. Sous-estimée par la plupart de nos
contemporains, cette montée de l’Islam est analogiquement comparable aux débuts du communisme du temps
Lénine. Les conséquences de ce phénomène sont encore imprévisibles.
« A l’origine de la révolution marxiste, on croyait pouvoir endiguer le courant par des solutions partielles. Ni le
christianisme, ni les organisations patronales ou ouvrières n’ont trouvé la réponse. De même aujourd’hui, le monde
occidental ne semble guère préparé à affronter le problème de l’Islam.
« En théorie, la solution paraît d’ailleurs extrêmement difficile. Peut-être serait-elle possible si, pour nous borner à
l’aspect français de la question, celle-ci était pensée et appliquée par un véritable homme d’Etat. Les données
actuelles du problème portent à croire que des formes variées de dictature musulmane vont s’établir
successivement à travers le monde arabe. Quand je dis « musulmane » je pense moins aux structures religieuses
qu’aux structures temporelles découlant de la doctrine de Mahomet. Peut-être des solutions partielles auraient-elles
suffi à endiguer le courant de l’Islam si elles avaient été appliquées à temps. Aujourd’hui il est trop tard !
« Nous n’avons d’eux qu’une conception trop occidentale. Aux bienfaits que nous prétendons pouvoir leur apporter
ils préfèreront l’avenir de leur race. L’Afrique ne restera pas longtemps insensible à ce processus. »
Il me semble avoir dit la même chose il y a plusieurs années… déclenchant les sarcasmes des éternels frondeurs !
« Courrier des lecteurs »
Je reçois parfois du courrier de mes lecteurs. Je les en remercie, bien que je ne tienne pas à ouvrir une rubrique
sous ce titre. Certaines correspondances sont agréables, d’autres accablantes. Je préfère les premières et, parmi
elles, celles d’un évêque qui me fait part assez régulièrement de son jugement : bon, réservé ou accusateur. Je
m’efforce d‘en tenir compte !... Il s’agit de Mgr Williamson. Voici ce qu’il m’a adressé le mercredi 28 janvier :
« Félicitations pour ce dernier numéro du « Courrier de Tychique » ! (Il s’agit du numéro 514) « On ne dira pas de vous
que vous n’avez pas mené le bon combat ! Avec ma bénédiction épiscopale. + Richard Williamson » !
Eh bien si ! On le dit ! On ne s’en prive pas ! Deo gratias !

« La violence de la poussée islamique » !
Une fidèle lectrice me reproche (avec beaucoup de ménagements) de ne plus évoquer la crise de l’Eglise dans mon
« Courrier » … J’avoue en être un peu déconcerté !... Evoquer les puissances qui s’acharnent à la détruire et mettre
en garde mes lecteurs les plus fragiles contre les « infiltrés », ou par ceux qui manient le blasphème avec célérité,
serait donc un « péché par omission » ?...
Sait-elle, cette brave personne, que nous sommes en guerre ? Une guerre « radicale » ! Si elle ne le sait pas
comment pourrait-elle expliquer le départ de France de plus de 7.000 Français juifs en 2014 et le mouvement qui se
poursuit, sinon s’amplifie, bien que le mutisme structuré mis en place soit particulièrement efficace. N’oublions pas
que l’attentat récent contre « Charlie Hebdo » a révélé une nouvelle forme d’islamisme : « l’islamisme radical »…
Oui, nous sommes en guerre ! Une guerre religieuse. Qu’on le veuille ou non. Ce n’est pas encore une guerre
civile. Une guerre que, d’ailleurs, nous pourrions rapidement gagner ! Mais il faudrait pour cela que les esprits se
réveillent enfin. Qu’ils se tournent vers le Ciel avec ferveur et confiance ! Il faudrait aussi que l’on délimite clairement
et que l’on châtie sévèrement les « ennemis de l’intérieur » si tant est que ce soit toujours possible. Ce n’est pas du
tout envisagé pour l’instant ! Alain Juppé ne s’est-il pas enflammé récemment contre un supposé redoutable
« amalgame avec l’ensemble des musulmans » qui, selon lui, participeraient à l’endormissement des vigilances ! Il
faudrait enfin que ces esprits cessent de se réfugier dans le confort de l’apaisement, du pacifisme endormi et de ce
qu’ils appellent les « bons sentiments ».
Oui cette guerre est déclarée ! Et c’est bien une guerre religieuse ! Une guerre contre l’islam radical, l’islam
djihadiste, l’islam politique.
Refuser de répondre à une guerre déclarée serait la plus scandaleuse capitulation !
L’état de guerre !
Je ne fais que reproduire la lettre de l’un de mes lecteurs. Il raconte son retour à la maison après une journée de
travail. Voici :
« Hier au soir je suis resté bloqué trois quarts d’heure à Charbonnière. Des gendarmes en armes partout :…Arrivé
près du casino, des cars de gendarmes mobiles arrivent par dizaines !… Dispositif impressionnant… Le parking est
vide de voitures civiles. Des cars de gendarmes mobiles arrivent par dizaines. Il y a des véhicules de gendarmerie
partout : sur le parking du casino… sur le parking de la rotonde ! Les gardes mobiles sont armés de fusils d’assauts,
même à l’intérieur du casino ! Un hélicoptère tourne au-dessus. Je rentre vite chez moi, à cinq minutes du casino. Il y
a des gendarmes armés tout le long de ma route…même à l’entrée de ma rue !
Je ferme les volets, je verrouille les portes et je branche la chaîne « BFM » : Rien !... Attentat… Prise d’otage…
Hold- up ?... Rien ! … Rien sur FR 3 !... Vingt et une heure… l’hélico tourne toujours ! Ce matin, rien à la radio !
J’achète le journal… rien de grave… si ce n’était que le diner du CRIF avec Cazeneuve comme invité !...
Des centaines de gendarmes et de véhicules… un hélico ! Bon ! Il est vrai que Manuel Valls, avec une grande
générosité a proclamé que « Le départ de cent mille Juifs infligerait un coup plus dur à la France que celui de cent
mille chrétiens ! » No comment !
Et dans cette guerre : une confusion totale !
Il ne restait qu’une citadelle pour repartir à l’assaut et reconstituer une force de résistance dans la Tradition. Que
pouvait donc faire notre ennemi commun pour la mettre à mal ?... Ce qu’il a fait !... Le « dragon » dispose d’une
artillerie particulièrement efficace ! Il a engendré une confusion redoutable au sein de la FSSP X…
Elle ne s’en n’est pas remise. Hélas ! C’est ainsi que les dissensions internes ne cessent de polluer cette pourtant si
impérative résistance !...

