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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 24 janvier 2016
Dimanche de la Septuagésime
L’assaut romain emportera-t’il le fortin valaisan ?
Mon inquiétude est réelle, … parce qu’elle me paraît justifiée!
On me reprochera, à nouveau, mes fréquentes allusions aux monitions de Mgr Lefebvre ! Mais à qui se référer si l’on
veut lui rester fidèle ? Rester fidèle à son enseignement qui n’est autre que celui de la Tradition ?
Or – je l’ai déjà rappelé bien souvent – il m’avait adressé une lettre manuscrite que je conserve « religieusement » et
dont je tire cet extrait :
« Je ne veux plus me laisser impressionner par les menaces ou par les offres de circonstances qui cachent de
mauvaises intentions. Ils n’ont pas changé, sinon en pire, comment pourrions-nous collaborer avec des pasteurs qui
mènent à l’apostasie ? »
Il n’y pas un iota à retirer de cette « sentence ».
Or …Il se chuchote, il se dit même que des relations ont été rétablies entre la FSSP X et l’Eglise apostate…S’il s’agit
d’un simple contact fraternel, pourquoi pas ! Mais on connaît, on redoute les fourberies dont est dotée l’église
conciliaire !....
Le Nouvel Ordre Mondial !
Le Nouvel Ordre Mondial est, pour beaucoup de nos contemporains, un objectif incluant un gouvernement
mondial…Rien d’autre !... Mais c’est également une religion mondiale ! Et c’est dramatique
D’ailleurs, le « pape » François s’est donné bien du mal pour en faire la promotion depuis le début de son pontificat
Ne vient-il pas de déclarer le fait que « la majorité des habitants de la planète se déclarant croyants devrait
encourager les religions à dialoguer. Nous devons prier sans cesse pour cela et travailler avec ceux qui pensent
d’une autre manière. Beaucoup pensent de manières différentes, recherchent les choses différemment, cherchent,
ou rencontrent Dieu de diverses manières. Dans cette multitude de religions il n’y a qu’une certitude pour tous : nous
sommes tous enfants de Dieu ! »
Il n’y a aucun appel de sa part à une conversion des non-catholiques à la seule idée de la vraie Foi ! Bien au
contraire, on y découvre, suite à des activités interconfessionnelles de plus en plus répandues, l’idée que n’importe
quelle religion suffit à procurer le Salut !

On avait déjà vu des photos de Jean-Paul II ou Benoît XVI participant à des réunions de prières à Assise, côtoyant
les représentants de fausses religions !...
Out le zèle apostolique ! Out la souffrance des martyrs ! Out les valeureux missionnaires !
Ça ne s’arrange pas !
Le 6 janvier dernier a été diffusée dans le monde entier – en plusieurs langues – la « Vidéo du Pape » pour
collaborer à la diffusion des intentions mensuelles du saint Père sur les défis du monde ! Le protagoniste de cette
vidéo n’est autre que Jose Mario Bergoglio, c’est-à-dire le pape lui-même… Avec lui, quatre représentants de
différentes religions un(e) moine bouddhiste, un rabbin, un prêtre « catholique » ( ? ) un musulman, chacun
représenté par un symbole propre à sa religion. « Au-delà des différentes religions et croyances, une même
profession de foi les unit : « Je crois en l’Amour ! » Ben voyons !
Par ailleurs, chaque mois, pendant « l’Année jubilaire de la Miséricorde », le Vatican a décidé de publier une vidéo
donnant les intentions de prière du pape François. Ça promet !
Pour le mois de janvier 2016, la première de ces vidéos ne peut que scandaliser un esprit catholique. Elle consiste
en une sorte de célébration interreligieuse au cours de laquelle le pape appelle à plus de dialogue, et proclame que
« nous – les membres de chaque religion – sommes tous des enfants de Dieu ». Il n’y a aucun appel de sa part à
une conversion des non-catholiques à la seule vraie Foi. Bien au contraire, cette vidéo, à la suite des activités
interconfessionnelles de plus en plus répandues, continue d’accréditer l’idée que n’importe quelle religion suffit à
procurer le salut. Comme rappelé ci-dessus, beaucoup avaient déjà vu des photographies de Jean-Paul II ou Benoît
XVI participant à des réunions de prières interconfessionnelles, à Assise, se tenant au côté de représentants des
fausses religions ; ils pouvaient ainsi en conclure que n’importe quelle religion est plus ou moins acceptable pour
Dieu.
Mais il y a encore plus inquiétant… si c’est possible !...
M. l’abbé Hervé Benoît a condamné sur le site « Riposte catholique » la culture de mort entretenue par les auteurs
des attentats, avant d’en être les victimes, comme ce fut un peu le cas – en ricochet – au Bataclan où ils s’étaient
rassemblés dans un concert se réclamant ouvertement de Satan !
« Pauvres enfants de la génération bobo se gavant de valeurs chrétiennes devenues folles : tolérance, relativisme,
universalisme, hédonisme (…) et autres valeurs musulmanes devenues encore plus folles au contact de la
modernité : intolérance, dogmatisme, cosmopolitisme de la haine. (…) Ce n’est pas le retour du Moyen-Age,
contrairement à ce que disent les crétins, c’est la postmodernité dans toute son absurdité. Le drame de l’humanisme
athée, qui aime le diable, la mort, la violence et qui le dit… et qui en meurt. Le signe de la mort et du chaos ne flotte
pas que sur les rues de Paris, un vendredi soir maudit. 130 morts c’est affreux ! Et 600 morts, c’est quoi ? C’est le
chiffre des avortements, en France, le même jour. Où est l’horreur, la vraie ? » ( in. « Lectures Françaises » - Janvier
2016 n° 705 )

Je viens d’écrire, en tête de ce petit texte : « encore plus inquiétant » ! Oui : encore plus inquiétant ! Bien plus
inquiétant ! Une semaine après la publication de ce texte, l’abbé Hervé Benoît, qui était chapelain à la basilique de
Fourvière, a été « relevé de ses différentes charges pastorales » par le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon et
invité à se retirer dans une abbaye pour « un temps de prière et de réflexion » ! Honteux !
Je m’étais permis de « confesser » le cardinal Barbarin, dans une auberge de Suisse en 2006 ! Je l’avais fait
oralement dans un premier temps, puis par une longue lettre pour confirmation. Il m’y avait répondu…
charitablement… sur une carte, en quelques mots… Mais ma « monition » avait été inutile ! Dommage ! J’en
possède toujours les doubles :…

