Yves Chiron ment,
Yves Chiron se ment,
Yves Chiron nous ment
AUX FOUS
L-H REMY

7 mars 2022,
en la fête de saint Thomas d’Aquin
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Nous sommes tous créés pour mourir.
Et après ?
Et après, être jugés
Et après ?
Et après, mériter une vie éternelle,
Une vie éternelle de Bonheur ou
une vie éternelle d’Enfer.
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Comment le savons-nous ?
Par le seul homme qui a osé dire dans
toute l’histoire de l’humanité :
JE SUIS LA VÉRITÉ
Notre-Seigneur Jésus-Christ est le seul homme qui, dans toute
l’histoire du monde, a osé dire : Je suis La Vérité… et qui l’a
prouvé, par Sa vie, par Son enseignement, par Ses combats, par
Ses miracles, par Ses souffrances, par Sa Résurrection, par Son
héritage, par ses Apôtres, par Son Église à travers tous les
siècles… n’ayant qu’un seul but : racheter le péché et délivrer
les pécheurs de la peine éternelle.

LA VÉRITÉ EST DIVINE
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Le péché est une désobéissance volontaire
à la loi de Dieu connue
Il y a plusieurs sortes de péchés :

- Le péché originel
- Le péché mortel
- Le péché véniel
- Les péchés contre le prochain qui CRIENT vers le ciel. Ils provoquent d’une manière particulière la vengeance divine ; ils sont au
nombre de quatre : l’homicide (dont l’avortement, l’euthanasie),
la sodomie, l’oppression des pauvres, la soustraction injuste du
salaire des ouvriers.
- Les péchés contre le Saint-Esprit qui étant opposés aux effets de
la grâce, sont appelés pour cela même, péchés contre le SaintEsprit. Ils sont bien souvent méconnus quoique très graves. Par
leur nature ils sont remis plus difficilement que les autres parce
qu’ils excluent les dispositions de l’âme par lesquels se fait la rémission des péchés. Notre Seigneur parlant de ce péché dans
Matth. XII, 31 dit qu’il est irrémissible. L’Église en cite six : la présomption, le désespoir, l’attaque de la vérité connue, l’envie de la
grâce des autres, l’obstination et l’impénitence finale.
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Le péché originel est solutionné par le baptême :
« Que demandez-vous à l’Église de Dieu ?
« La Foi »
« Que vous procure la Foi ? »
« La Vie éternelle ».
Ainsi, en deux questions et deux réponses, tout au début du
baptême, l’Église Catholique sait résumer toute l’histoire du
monde, toute notre histoire : notre vie va se résumer au COMBAT DE LA FOI.
« La Foi est le don suprême de Dieu. (…) La Foi seule nous

apprend ce que nous sommes, d’où nous venons, où nous
allons. Seule, elle nous enseigne la voie pour retourner à
Dieu, quand nous nous sommes écartés de Lui. Aimons
cette Foi par laquelle nous serons sauvés, si nous la fécondons par les œuvres ». Dom Guéranger, qui dans toute
l’Année Liturgique parlera du combat de la Foi, combat de
toute l’Histoire de l’Église, de toute l’histoire des Saints :
combats contre les apostasies, contre les abjurations, contre
les omissions, contre les compromissions, contre les demivérités, etc.

5

Préparant ma valise, lundi 1er mars 2022, pour rejoindre la clinique saint Joseph d’Angers suite à mon quatrième infarctus j’y
mettais un livre reçu le matin même,
Histoire des Traditionnalistes par Yves Chiron (éd. Tallandier, 640 pages, 26 € 90 + port).
Je l’ai dévoré en cinq jours, lisant tout avec attention.
Ayant vécu beaucoup des évènements cités dans les soixante
dernières années, ayant connu la plupart des acteurs, j’avoue que
j’ai été passionné de revivre ces heures terribles pour la Foi,
l’Église, la France. L’auteur pourvu d’une documentation impressionnante, venant de sources très différentes, sait faire revivre ces
combats parfois titanesques, avec une hauteur de vue cachant la
passion sous les faits.
Réentendre parler de La Sapinière, d’Émile Poulat, de la Cité
Catholique, de Jean Ousset, des Congrès de Lausanne, de
l’Office, de Penfentenyo, de Georges de Nantes, de Gustave Thibon, de Jean Auguy, de Chiré, du RP Barbara, du RP Avril, de
Chabeuil, du RP Barrielle, de L’Homme Nouveau, de Marcel
Clément, de Marthe Robin, de Madiran, de Pierre Lemaire, du
combat de la Nouvelle Messe, du Bref Examen Critique, de Mgr
Lefebvre, d’Écône, de la FFSPX, de Mgr Fellay, de Saint-Nicolas
du Chardonnet, de Mgr Ducaud-Bourget, du RP Augustin-Marie,
de Flavigny, de l’abbé Coache, du RP Vinson, de l’abbé Lecarreux, d’Olivier de Blignières, de Michel de Saint-Pierre, de l’abbé
Boyer, du RP Marie-Dominique Philippe, du RP Guérard, de Mgr
Guérard, de Mgr McKenna, de l’abbé Belmont, de Renaissance
Catholique, de Maugendre, de Mgr Williamson, de Mgr Tissier, de
Mgr Rangel, de Mgr Dolan, de Mgr Sanborn, de Philippe Roy,
des "papes" de Vatican II, etc., etc.,
c’est toute ma jeunesse, c’est toute ma vie, c’est tous mes
combats que je revis. Hors les papes évidemment, j’ai connu
personnellement chacun de tous ces personnages, ayant vécu avec
eux un ou plusieurs évènements, d’une importance très variée.
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Scrupuleux, Yves Chiron sait chercher et découvrir le document, les acteurs, les faits, l’évènement qui permet de mieux
comprendre une situation, la situation. Certains passages sont un
peu longs ou périphériques, mais le lecteur saura alors tourner les
pages.
Nous avons vécu certainement l’histoire la plus importante de
2000 ans de christianisme et ce livre, rassemblant une documentation unique aujourd’hui, aurait pu permettre aux générations futures de comprendre le rôle de la France et de grands français (les
bons et les mauvais) qui resteront dans l’Histoire.
On a depuis longtemps écrit l’histoire du Concile Vatican II,
de ses Papes, de ses évêques, etc. mais ce livre est nouveau car il
souligne le rôle exceptionnel des Français.
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Mais j’en suis sorti EFFONDRÉ.
Quels combats ! Gigantesques ! parfois médiocres, petits,
mesquins. Que de haines ! Que de calomnies ! Et tout cela entre
gens qui se disent chrétiens, qui se veulent chrétiens !
Comment tout cela a-t-il été possible ? Par quelles dérives viton des hommes que rien n’appelait à de telles situations, partir en
croisades variées et meurtrières.
******
Au final, il ne s’agissait que d’une seule chose, que d’un seul
problème : LA VÉRITÉ ! et la Vérité ne concerne que NotreSeigneur Jésus-Christ, car Lui seul a dit : « Je suis la VÉRITÉ ».
Avec un seul but : sauver les âmes, sauver le plus grand nombre
d’âmes. Il s’est Incarné pour cela. Il fallait un Dieu pour réparer le
péché contre Dieu.
Il est vrai qu’il a un adversaire qui lui est multiple, qui Le haït,
qui veut Régner sur le monde entier, qui a le but inverse de celui
de Notre-Seigneur : damner le plus grand nombre. Cet adversaire pourrait même détruire son Église. Il en a eu la prétention, il
en a demandé le pouvoir, il l’a obtenu.
ET IL EST CLAIR QUE TOUS LES INTERVENANTS
CITÉS CHERCHENT LA VÉRITÉ.
Réfléchissons : après 2000 ans de combats de la vérité, après
2000 ans de vérités connues, ils en sont à chercher la vérité…
Pour ce faire ils sont prêts à tous les compromis, à toutes les manipulations. Ils ont perdu LA VÉRITÉ CONNUE : la pire erreur ! Car ce monstre est bien connu pour qui sait son catéchisme : c’est le PÉCHÉ CONTRE LE SAINT-ESPRIT,
péché irrémissible. Aux fous, aux insensés, aux imbéciles (imbécile : celui qui ne comprends pas) !
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Le pire des intervenants est Jean Madiran ! Comme je l’ai déjà expliqué : il avait compris. En écrivant : « rendez-nous la sainte
écriture, la sainte messe et le catéchisme », il avait compris l’objet
du combat : falsification du cœur de la religion catholique en attaquant la sainte Écriture, le Catéchisme et la Messe de toujours.
Une seule conclusion s’imposait : avec votre programme, vous
êtes Satan dans l’Église ; on va vous combattre jusqu’à ce que
vous disparaissiez. Tous auraient dû faire front commun contre
ces ennemis infiltrés, jusqu’à leur disparition.
Et comble, il dit : « rendez-nous ». Ils n’ont bien sûr, jamais
rien rendu. Nos ennemis ont dû bien rire : « rendez-nous » !!!
Comment une intelligence comme celle de Madiran peut-elle
être aussi tordue ? Comment les intelligences des Chiron, dom
Gérard, de Blignières, Williamson, Belmont, Maugendre, etc.
peuvent-elles ne pas comprendre ?
Il y a une seule réponse ; c’est un problème de grâces,
d’aveuglement grave.
Quittons donc TOUS ces gens, nous appuyant sur le
principe sûr :
CROIRE ET FAIRE
CE QUI A TOUJOURS ÉTÉ CRU ET FAIT.
Ce n’est pas aux nouveautés de juger le passé, c’est au passé
de juger les nouveautés.
Le passé ne pose aucun problème. Ce sont les nouveautés
qui en posent.
A-t-on compris enfin l’enjeu : LA VIE ÉTERNELLE ?
Seule une Foi pure (sans rien de plus que le OUI et le
NON) assure le Paradis. Une Foi impure assure la DAMNATION ÉTERNELLE. Ce livre d’Yves Chiron est dramatique. Puisse cette critique réveillez les âmes !
*******
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Force est-ce de constater, qu’en 640 pages il ne dit un mot sur
un courant de fidèles qui, depuis le Bulletin de l’Occident Chrétien, Sous la Bannière, de Bonnet de Viller, de Saint-Hilaire, Félix
Causa, du Scoutisme destructeur, en continuant par L’éclipse de
l’Église, le sedevacantisme, CSI, Virgo Maria, le curé
Schoenbroodt, l’abbé Épiney, le RP Raffali, le RP Meinvielle,
l’abbé de Dura, Études et Écrits, Myra Davidoglou, Sub Tuum
praesidium, abbé Zins, Chiesa Viva, dom Villa, Franco Adessa,
André de La Franquerie, Léon de Poncins, Pierre Virion, Jean
Vaquié, Paul Raynal, Étienne Couvert, L’authenticité du SaintSuaire, Arnaud Upinsky, les Cahiers Barruel, Les Amis du Christ
Roi de France, La Vocation et la Mission de la France , Le
Règne du Sacré-Cœur, sans oublier Rore Sanctifica , Bruno
Saglio, les Éditions saint Remi , Pierre Hillard, Henri Barbier,
Marc Winckler, Mel Gibson, Louis-Hubert Remy, et d’autres
voulant rester anonymes, n’ont jamais accepté (suivant le conseil de saint Paul) les nouveautés.
Arrivé à ce stade d’oublis ou d’omissions on peut parler pour
Yves Chiron de SABOTAGE PROFESSIONNEL.

Catholiques Semper Idem : catholiques toujours les mêmes, ils

étaient sûrs de ne rien changer à leur Foi, une Foi calme, abandonnée, paisible, ne rien changer en tout, mais surtout ne rien
changer au Catéchisme, ne rien changer aux Sacrements, à la grille
amis-ennemis. Très présents sur Internet, dans les débats, ils
n’existent pas pour M Chiron ! Bizarre !
Mais surtout : significatif ! Ne lui posent-elle pas un problème
de conscience ?
Pas un mot sur l’abbé Vérité, le seul (sur mille) prêtre du diocèse de Nantes, qui après avoir dit la nouvelle "messe" revint à la
messe de son ordination et qui à la fin de sa vie, fort de son expérience de saint prêtre, osait dire : « il n’y a pas la présence réelle
dans le NOM ».
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Pas un mot sur le site Rore Sanctifica ; le seul qui ait eu accès
aux archives du Concilium, cette commission qui osa toucher aux
rituels des sacrements, modifiant les nouvelles paroles de la consécration eucharistique par un vote (52% : oui, 48% : non ; alors
que pour un catholique c’est 100% OUI à Notre-Seigneur).
Pas un mot sur les Éditions Saint-Remi, qui en faisant redécouvrir les auteurs antilibéraux, permettaient de comprendre la
grille amis-ennemis si déformée et rendue incompréhensible
par tous les libéraux.
OUI ces omissions ne sont pas innocentes et posent une sérieuse question : où est La Vérité ?
Au lecteur d’en juger ? Et ce, pour une vie éternelle.
Mon Dieu, je crois, j’adore et je Vous aime. Pauvre pécheur
j’ai confiance en Votre infinie miséricorde.
Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus.
Nous sommes tous éprouvés, mais « Si quelqu’un M’aime, il
garde Mes commandements, et…
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