Car ces deux dernières s’adressent à n’en pas douter aux vrais catholiques (dont nous n’avons pas, au for
interne, la faculté ni le droit d’évaluer la rectitude et l’authenticité de la foi) c’est-à-dire aux traditionalistes
trompés par un clergé aux ordres et dont l’una cumisme, par des processus historiques complexes, les
rend hérétiques et schismatiques d’une part, et d’autre part à toutes ces âmes égarées qui ont encore un
pied dans la secte Conciliaire, là encore par ignorance ou par peur du vide abyssal que représente pour eux
une soi-disante « absence » d’Église… Ne nous leurrons pas : ceux d’entre eux qui par lâcheté ou faiblesse
acceptent cet état de fait en connaissance de cause sombrent ou sombreront inévitablement dans l’apostasie ! Nous devons donc plus que jamais prier pour eux afin que leurs yeux se dessillent et qu’ils reconnaissent qu’ils ont été trompés et qu’ils se sont trompés ! Peu le feront car les canaux de la grâce ont été
interrompus jusque dans leurs rangs ! Quant au clergé, ce sera encore pire……
L’on nous dit que cette suppression va avoir des conséquences terribles ! Oui, mais terrible pour l’erreur,
terrible pour une conception trop ritualiste du culte, terrible pour tous ceux qui résument leur religion à des
obligations sacramentelles et rituelles, terrible pour tous ceux qui osent confondre cette secte abominable
avec la sainte Église, terrible à tous les aveugles volontaires qui ne veulent ni voir ni entendre et jettent un
voile pudique sur 2000 ans de christianisme, terrible à tous ceux (prêtres ou laïcs) dont l’esprit s’accommode
sans état d’âme d’un cléricalisme servile et adulateur…
Il faut donc nous réjouir, chers amis, de toutes ces conséquences voulues à la fois par Dieu et par nos
ennemis !

Deus Vult ! "Dieu le veut"
Dieu veut le salut de tous les traditionalistes car Il les aime d’un amour sans partage mais c’est précisément
à cause de cet amour qu’il est plus exigeant avec eux qu’avec n’importe quelle autre créature, même de
bonne volonté ! C’est pourquoi il faut y voir la manifestation de Sa Miséricorde qui ne va pas sans Sa Justice.
Chaque tradi choisira ce qui lui convient : la Justice ou la Miséricorde. Dans un autre registre plus personnel,
il en va pour chacun d’entre nous de se préparer à ce même choix ; nos péchés personnels absous mais
non entièrement satisfaits nous en font l’obligation absolue ! Vous me direz : qui ne préférerait la Miséricorde
à la Justice ?
Ce serait mal connaître le mystère d’iniquité et la force du mal qui est en chacun de nous ! Peu de tradis
comprendront l’avertissement divin car, menés par des (bons) pasteurs à la nuque raide, ils continueront de
penser que le « sédévacantisme », comme ils disent, est le péché absolu, un péché qui ne sera remis ni en
ce monde ni dans l’autre, à l’instar du péché contre l’Esprit Saint !!!!
Soyons sans illusion : si jusqu’à présent certains d’entre nous (peu nombreux j’espère !) ont réussi à ménager la chèvre et le chou, à faire de la très haute voltige avec le « NULLAM PARTEM », il se pourrait bien
que prochainement ces manigances bergogliennes sonnent le glas définitif de leurs accommodements ou
manœuvres subtiles. Ils seront alors obligés de considérer leur nullam partem comme parfaitement essentiel
à leur salut ! Et ce sera bien. Car la charité ne consiste pas à couvrir ou relativiser l’erreur de son prochain
mais à le remettre dans le droit chemin et à lui pardonner alors ses erreurs passées. Ce qui est bon pour
eux doit l’être aussi pour leur prochain !
Les temps seront durs pour tout le monde et chacun aura plusieurs épreuves à passer sous le regard de
Dieu. Prions les uns pour les autres sans nous lasser car si nous ne prions pas qui le fera à notre place ?
Craignons qu’un jour le Seigneur nous surprenne endormis au fond de la barque !
Combien, parmi tous ces tradis qui nous lisent et qui nous vomissent en même temps, comprendront que
notre message d’ALERTE ROUGE, s’adresse d’abord à eux et que notre seule motivation est l’amour que
nous devons leur porter sous le regard de Dieu ! ? Je ne sais. Mais ce que je sais c’est que nos ennemis
sont le bras armé de la Justice de Dieu pour mettre à l’épreuve le petit nombre dans l’attente du « petit
reste » qui reste le secret de Dieu pour les derniers temps.
Il était bon de les alerter. C’était un devoir de charité. Mais à présent concentrons-nous sur nous-mêmes et
sur notre volonté à écarter de nos âmes toute compromission avec l’erreur, la fausse charité dût-elle en
souffrir aux yeux de certains d’entre nous ! Il est en effet plus réconfortant et plus « porteur » de faire des
bisous et des compliments à son prochain plutôt que de tenter de le remettre dans la voie de la vérité et de
la Vie !
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Commençons d’ailleurs par nous-même ce qui nous donnera une idée de l’ampleur de la tache !!! Ce sera
notre seule « alerte rouge » personnelle !!!....
Soyons pour notre prochain non seulement des modèles de vertu, de foi et d’espérance mais aussi de
COHÉRENCE par notre volonté sans faille à exercer fermement mais avec charité notre « NULLAM PARTEM » !
Après cette alerte salutaire, chantons tous en chœur :

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !
Pierre Legrand.
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