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"Je te donnerai tout cela, si tombant à mes pieds tu m’adores !" (Matth., IV, 9)
Un fidèle interpelle l’abbé Laguérie
Nous publions ce texte d’un fidèle catholique, combattant de longue date dans la défense de la Tradition
catholique et homme d’expérience. Ces lignes sont destinées à faire prendre conscience de la tentation et des
méthodes subversives qui sont à l’origine de la situation dans laquelle se trouve désormais l’abbé Laguérie.
Continuons le bon combat
Abbé Michel Marchiset

Lettre reçue d’un combattant expérimenté dans la défense de la Foi catholique
"Je te donnerai tout cela, si tombant à mes pieds tu m’adores !" (Matth., IV, 9)
Avant-hier, il fallait, sous peine de mort, plier un genou devant Baal. Seuls 7000 hommes résistèrent.
Hier, il fallait, sous peine de mort, mettre un petit grain d’encens sur l’autel des Césars. Il y eut 6 millions
de martyrs.
Aujourd’hui, un nouveau ralliement-apostasie s’ajoute, une épuration suivra-t-elle ?
On sait seulement, par l’abbé Augustin Lémann et le vénérable Holzhauser, que seul un petit nombre, un
nombre si petit, "qu’on peut facilement les appeler par leur nom", gardera la Foi, avant le triomphe du Cœur
Douloureux et Immaculé de Marie.
***
L’abbé Laguérie et ses amis de l’Institut du Bon Pasteur, se vantent d’avoir tout obtenu, et à les écouter,
sans compromission, sans contrepartie.
Depuis quarante ans, nous connaissons ce scénario. A chaque ralliement-apostasie le premier discours
est destiné à endormir sa conscience et à faire savoir que : "Nous n’avons rien changé, nous ne changerons
rien !" Et bien sûr, Te Deum, Alleluia, Magnificat !!!
Il est quand même bizarre, qu’à chaque fois, les futurs ralliés, quelques mois auparavant, essayaient
d’expliquer à des confrères un peu plus rapides qu’eux pour accomplir le ralliement-apostasie, la gravité de ce
nouvel engagement et combien, eux au moins voyaient clair et ne trahiraient pas !
Je suis témoin que l’abbé Laguérie fut "sédévacantiste". Lors d’une nuit pascale dans la chapelle des archives de Chartres, il ne nomma pas JP II lors de l’Exultet. Il est vrai que tout cela est bien ancien puisqu’il
était encore en poste à Châteauroux. Il voyait clair alors.
Comment ne pas penser aujourd’hui à cette troisième tentation du menteur : "Je te donnerai tout cela, si
tombant à mes pieds tu m’adores !"
Satan ne demande pas grand-chose : un tout petit geste, plier le genoux devant lui, c’est-à-dire : "Reconnais mon autorité et renie Son autorité".
Oui, ce que vous avez obtenu messieurs les abbés ralliés exige une condition : tomber à leurs pieds,
reconnaître que cette secte conciliaire est l’Eglise Catholique, reconnaître ces conciliaires comme papes,
cardinaux, évêques de l’Eglise Catholique. Cela leur suffit ! Ils sont prêts alors à tout vous donner ou au moins
à vous promettre de tout vous donner. Qui vivra verra, comme on a déjà vu. Après, suivent les compromissions et le silence. Nous avons quand même quarante ans d’expérience ! Mais ils ont obtenu ce qu’ils voulaient : votre ralliement-apostasie.
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Et à chaque fois, règne le Mensonge - les pires mensonges.
Illusion et mensonge de Satan !
Car Satan ne peux donner ce qui ne lui appartient pas.
Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a donné l’exemple de ce qu’il fallait faire. Et Il a commandé : "Retire-toi,
Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne serviras que Lui seul" ! Ce que vous, vous
ne faites pas. Comment pouvez-vous concilier cet acte révoltant de plier les genoux devant ces menteurs et
renouveler les promesses de votre baptême, lors de la nuit pascale ?
Illusions et mensonges des ralliés-apostats.
Car vous rejoignez les pires ennemis de Dieu : ceux qui ont détruit Son Eglise, fondée au prix de Son
Sang… au prix d’un Sang divin !
Car vous êtes "una cum" avec nos persécuteurs, avec les amis des hérétiques et des schismatiques.
Car vous ne pouvez pas dire la messe de votre pape, vous ne pouvez même pas dire que c’est la
messe de Caïn (voir l’étude remarquable de Phazaël, Le sacrifice de Caïn). Vous ne dites même pas le
même chapelet que votre pape !
Car vous êtes obligés d’inverser la grille amis-ennemis.
Car vous avez plié les genoux devant Baal, devant ces suppôts de Satan. Car vous avez reconnu en eux
des Vicaires de Notre-Seigneur Jésus-Christ !
Car ils sont prêts à tout donner, à tout permettre, (et ils viennent de le prouver), à condition que vous tombiez à leurs pieds, ce que vous avez fait ! Eux qui ne sont rien, ni papes, ni cardinaux, ni évêques !
Car vous trahissez quarante ans de combat pour la Vérité.
Et vous serez châtiés. N’est-ce pas vous que Mélanie, voyante de La Salette, a vus de façon prémonitoire
et prophétique cloués sur les portes des églises ?
Vous ne serez pas seuls, car dans un peu de temps si, avec ses évêques, la FSSPX ne se ressaisit pas
pour assurer la sauvegarde du Sacerdoce sacramentellement valide, elle qui ne veut pas non plus reconnaître
dans ces faux-clercs, dans ces faux-évêques, dans ces faux-papes, les pires ennemis dévastateurs de la
sainte Eglise, cette Fraternité qui ne les combat plus, ayant abandonné complètement le combat doctrinal
après la disparition de Mgr Lefebvre, sera bien obligée de vous rejoindre.
Le manque d’enthousiasme et de zèle de la croisade du million1 devrait ouvrir les yeux.
On saura bien trouver au final un million de chapelets (en y joignant celui de l’église conciliaire avec les
mystères lumineux ?), mais avec quelles combines, avec quels mensonges ?
Et ce million déposé aux pieds de l’abbé Ratzinger, que feront-ils après ? Ne se sont-ils pas piégés
eux-mêmes ? Délibérément ?
Avec l’abbé Laguérie, une fois de plus le camp de la Vérité est trahi par des clercs ! Que cela nous
serve de leçons !
Les derniers fidèles vont-ils donc se laisser faire piéger sans réagir et sans qu’il ne soit trop tard ?

En la fête du Prince du Ciel, ange-gardien de la France, ce 29 Septembre 2006.
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20 000 promesses en deux mois, 980 000 à trouver encore en un mois, aucun évêque, aucun prêtre ou presque ! 200 fidèles ou familles ! On est loin des 120 000 signatures d’il y a 20 ans !
Les fidèles auraient-ils enfin compris la magouille blasphématoire organisée par certains ?
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