Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 527
« 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 24 mai 2015
Pentecôte

Décès du Père Nicolas Grüner.
Son décès n’a pas généré les larmes des cathos conciliaires ! Nous n’en attendions rien. Il dérangeait beaucoup car
il avait consacré trente-six années de son sacerdoce à promouvoir le message de « Fatima » et, en particulier, la
révélation du troisième secret. Ce qui lui valut d’être « repoussé, rabroué, moqué, menacé d’être suspendu comme
prêtre, et même attaqué physiquement. Il a goûté à tous les traitements » (« Lettre de Lumière, Amour et Vérité » n°15 – Mai
2015) Mais la Très Sainte Vierge qu’il aimait tant avait sans doute préparé l’événement ! La dernière lettre du Père
est datée du 12 mars 2015, alors qu’il est décédé le 29 avril… Et quelle lettre ! Lisez seulement le passage cidessous :
« Je viens de Rome où je suis allé pour assister à l’installation en février des nouveaux cardinaux. Mais, pendant que
j’y étais, quelque chose d’inattendu se produisit – quelque chose qui fit trembler mon âme – chose à laquelle je ne
m’attendais pas !
« Je parlais avec le Père Gabriel Amorth, exorciste le plus célèbre du monde. Ses paroles me secouèrent comme
peu de choses ne l’ont jamais fait auparavant !... Le Père Amorth m’a dit que nous bénéficions d’un très court de
temps, restant avant les châtiments prévus par Notre-Dame de Fatima, lesquels commenceront à déchirer notre
monde en dehors de manières que nous pouvons à peine imaginer !
« COMBIEN DE TEMPS ?...
« Moins de huit mois !...
« Le Père Gabriel Amorth m’a dit qu’à moins que la consécration de la Russie ne soit effectuée – comme NotreDame l’a demandé – à la fin d’Octobre 2015 les prophéties pourraient arriver dès alors ! » (cf ci-dessus - § 1)) Qu’en
penser ?... Il est évident que l’on ne peut qu’être surpris par cette précision assez inhabituelle…Attendons !
Problème !...
Qui doit-on croire ? Le Père Gabriel Amorth – considéré comme le plus célèbre exorciste du monde – qui annonce
le déclenchement des châtiments pour la « fin octobre 2015 » !… Ou l’Ecriture : « Pour ce qui est du jour ou de
l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le Ciel, ni le Fils, mais le Père seul ? » (Marc – XIII – 32) … Alors ? …
« Les mosquées fleurissent un peu partout en France ! » (« Riposte catholique » 19 mai 2015)

Et si elles fleurissent un peu partout c’est qu’elles répondent à un besoin ! Il est évident que si nous n’osons pas dire
que nous allons à la messe, le dimanche (les musulmans, eux, empruntent une route qui s’ouvre largement devant
eux…
Car comment pourrions-nous faire « fleurir des chapelles un peu partout en France » si l’on ne sait pas ce que l’on
veut en faire ? « J’ai quelques amis et cousins qui se sont convertis (à l’Islam) A mes yeux, il ne s’agit pas d’un vrai
rejet de la religion catholique. C’est plutôt qu’ils n’avaient pas trouvé leur place et restaient dans une quête de sens,
de discipline et de partage..» (in « Le salon Beige » 20 mai 2015) « Faudrait-il sortir de l’enfouissement ? Revenir au
catéchisme, aux processions populaires, aux belles liturgies qui attirent, à l’encens, la soutane et toutes ces choses
« poussiéreuses « ?... On ne peut pas d’un côté réduire un bon prêtre au silence et, de l’autre, se lamenter que les
chrétiens aillent voir ailleurs. (« Le salon beige » 20 mai 2015)
Tout est dit ! Nous ne sommes pas « apôtres » ! Nous restons en retrait. Nous avons la « trouille » ! Nous ne savons
même plus ce qu’est le Sacrifice de la Croix ! Horrible !
Le respect humain : « carburant » de nos faiblesses !
Oui : nous avons la « trouille » ! Et la « trouille » ça porte un autre nom : le respect humain !
Le Curé d’Ars le redoutait déjà !
« Mais me direz-vous, quand est-ce que nous agissons par respect humain ?... Mon ami, écoutez-moi bien. C’est un
jour que vous aidiez dans une auberge où l’on mangeait de la viande un jour défendu et que l’un vous pria d’en
manger ; que vous contentant de baisser les yeux et de rougir, au lieu de dire que vous étiez chrétien, que votre
religion vous le défendait, vous en mangeâtes comme les autres disant : si je ne fais pas comme les autres on se
moquera de moi » (« Sur le respect humain » St Curé d’Ars – tome premier)
Mais, cet obstacle vaincu, (et ce sera déjà une belle victoire) il restera la stratégie à adopter :
« Le moyen, me semble-t-il, pour permettre au combat chrétien d’atteindre toute son ampleur en échappant aux
conflits intérieurs et aux réalités extérieures, c’est de le mener par petites unités, qui se connaissent dans la mesure
où elles le peuvent, qui se portent secours à l’occasion, mais qui refusent d’entrer dans je ne sais quelles
organisations systématiques et universelles. Dans ces diverses unités telles qu’une modeste école, un humble
couvent, une confrérie de piété, un petit groupement entre familles chrétiennes, une organisation de pèlerinage,
l’autorité est réelle et indiscutée. Le problème du chef ne se pose pratiquement pas : l’œuvre à faire est précise. Il
s’agit seulement d’aller jusqu’au bout de sa grâce et de son autorité dans la petite sphère dont on a certainement la
charge, en se tenant relié, sans grandes machines administratives à ceux qui font pareil. » RP. Calmel - in
« Itinéraires » n° 149 – janvier 1971 – pp 13-19

« Le diocèse entame son évolution pour s’adapter à son époque » !
Tel est le titre d’une page d’un quotidien qui ouvre aujourd’hui (Dimanche de Pentecôte) un synode à Ceignac
(Aveyron ».
Il s’agit pour ce synode de « s’adapter à son époque ». Tout va très bien, tout « baigne », il faut s’y adapter ! Et, dès
lors, nous avons droit à tous les poncifs qui envahissent la linguistique conciliaire :
« S’adapter à son époque !... Entamer son évolution !... Redécouvrir la richesse du baptême !... Confronter l’Eglise à
l’époque actuelle !... Mobiliser des chrétiens aux allures de retrouvailles( ? ) Evoquer des pistes de réflexion !
Comment être chrétien aujourd’hui dans le monde tel qu’il est ! »
En bref, le même amphigouri qui confisquait le bavardage des réunions de l’Action Catholique, quand le modernisme
avait fait les ravages dont ces réunions étaient prolixes.

