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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 »
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Dimanche après la Pentecôte
IV
Nativité de St Jean Baptiste
ième

L’effroyable constat.« Le point » du 14 juin dernier publie un texte signé de Jean Michel Decugis, Christophe Labbé et Olivia Recasens dans lequel
nous découvrons que :
« Chaque année, des centaines d’églises sont rasées en France. « Personne ne connaît l’ampleur du désastre », se lamente
Béatrice de Andia, Présidente de l’Observatoire du patrimoine religieux. »
On y apprend aussi que 60.000 églises, dont les trois-quarts d’entre elles ne sont pas « classées » seraient en grave danger.
Sur les 15.000 qui sont classées, 2.800 au moins seraient menacées…
Et pendant qu’on détruit nos églises, les mosquées poussent comme des champignons !
Jean Marie Bocquel, le Maire socialiste de Mulhouse, qui vient d’être nommé Secrétaire d’Etat par Nicolas Sarkozy (merci à
ceux qui ont voté pour lui !) a fait voter par son Conseil Municipal une forte subvention pour la construction, dans sa ville d’une
mosquée géante.
Or, ledit Jean Marie Bocquel est connu comme catholique pratiquant (Denis Sureau « Chrétiens dans la Cité »)
Il n’y a rien d’étonnant à cela. Agé de 57 ans, il est un pur produit de Vatican II ! « J’ai voté la loi sur le « Pacs », dit-il,
j’aurais voté celle sur l’avortement, même si je suis, à titre personnel contre l’avortement. Comme chrétien, je revendique aussi
mon libre arbitre. » (« La Croix » - 17 janvier 2003)
Voilà bien là les fruits du Concile, dont Benoît XVI se réclame avec une fermeté qui ne laisse pas place à une alternative, et
auquel certains renégats aimeraient qu’on se rallie…

La nécessaire croisade !
Face à ce désastre, il ne nous reste plus que la Croisade. Nous devons tous nous sentir appelés à une véritable
croisade. Charles Péguy (1873-1914) écrivait déjà :
« Les croisades que nos pères allaient chercher jusque sur les terres des infidèles, ce sont elles aujourd’hui qui
nous ont rejoints au contraire, et nous les avons à domicile ! Ces croisades qui jetaient des continents les uns
sur les autres, elles ont reflué chez nous, elles sont revenues jusque dans nos maisons. Nous n’allons plus porter
le combat chez les infidèles, ce sont les infidèles épars, les infidèles partout répandus qui nous apportent le
combat chez nous. Le moindre de nous est un soldat. Le moindre de nous est littéralement un croisé. Cette
guerre sainte qui, autrefois, s’avançait comme un grand flot dont on savait le nom, aujourd’hui émiettée, brisée
en mille flots, vient battre le seuil de chaque porte. Ainsi nous sommes tous des îlots battus d’une incessante
tempête, et nos maisons sont toutes des forteresses dans la mer. »

Ces paroles seront-elles assez fortes pour tirer de leur torpeur tous ceux d’entre nous qui en sont encore à vaquer à
leurs diverses occupations, même les plus honnêtes, sans souci du lendemain. Et quand j’écris « lendemain », je
pense bien au lendemain très proche.
Nous devons donc nous « croiser » ! Non pas par une action militaire. Mais par une reconquête spirituelle et
doctrinale.
Spirituelle d’abord, par des prières plus ferventes, plus nombreuses, plus intenses. Reprenons, ou prenons, notre
chapelet. Récitons le rosaire ! Chaque jour ! L’extrême gravité de la situation l’exige ! Faisons pénitence ! Pensons
aux « croisés » qui ont tout quitté pour reprendre aux musulmans les lieux saints dont ils s’étaient emparés. Tout :
famille, épouse, enfants, travail, maison… Tout !
Le pèlerinage du Christ-Roi à Lourdes, sera une excellente occasion de prendre une petite part à cette reconquête
spirituelle…
Doctrinale aussi ! Opposons doctrine à doctrine. Nous aurons à défendre la doctrine catholique et à l’opposer à
l’Islam. Et pour ce faire, bien connaître l’une et l’autre. Combien d’entre nous peuvent-ils prétendre, aujourd’hui,
bien les connaître ? Combien d’entre nous peuvent-ils se déclarer prêts à affronter un tel combat ? Que répondrontils quand un musulman leur dira, par exemple, que la Vierge Marie est très souvent citée dans le Coran, tout
comme son Fils ? Qu’on y trouve quantité de détails ayant trait à l’enfance de Marie, à sa formation religieuse, à sa
grossesse, à la naissance et à l’enfance de Jésus, aux miracles qui l’accompagnèrent ?... Oui : que répondront-ils ?
Il est donc urgent de se former. Par une étude sérieuse.

Une (semi) bonne nouvelle…
L’abbé Célier quitte la direction de « Clovis », « France-Livres », « Fideliter » et est remplacé par M. l’abbé Philippe Toulza.
C’est une excellente nouvelle qui ne peut que réjouir tous ceux qui restent attachés à l’ oeuvre de Mgr Lefebvre. Mais … il
semble que l’abbé Célier conserve une certaine forme de nuisance par le site Internet qu’il devrait prendre en charge… A
quand, donc, le véritable assainissement ?
Il n’empêche qu’ayant résilié mon abonnement à « Fideliter » je vais en souscrire un nouveau !

La bêtise humaine…
Ernest Renan (je crois) a écrit : « La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l’infini. » Nos venons
d’en avoir la preuve à l’occasion des élections présidentielles et législatives.
L’excellent « Bulletin d’André Noël » (23, rue Paul Vaillant Couturier, 94700- Maisons-Alfort) publie, dans son n° du
18 juin, deux chroniques : l’une concernant le « revers relatif » de la fausse droite entre les premières et les
deuxièmes, l’autre, tentant d’explorer « les causes du recul du Front National ». C’est un exercice périlleux, mais
pourquoi pas ? A mon bien modeste niveau, et en ne me basant que sur les propos des personnes que je croise dans
mes diverses démarches ou activités, je crois que l’explication des deux faits analysés par ce bulletin se trouve dans
la citation ci-dessus.
Comment comprendre, autrement, que les électeurs qui avaient voté majoritairement contre la Constitution
européenne, aient accordé, peu après, une majorité confortable à celui qui en est le plus farouche promoteur ?
Comment comprendre aussi que ceux qui dénoncent les dangers (bien réels) de l’immigration, aient abandonné celui
qui défendait le mieux leur inquiétude pour accorder leurs voix à celui qui veut favoriser l’immigration (choisie ?) et
multiplier les mosquées Comment comprendre aussi que des « tradis », oubliant leurs convictions – si toutefois ils
en avaient – aient voté pour celui qui les piétine : avortement, union des homosexuels…
La « bêtise humaine » vous dis-je ! En tout cas, le premier parti de France (et de très loin) reste celui des
abstentionnistes (40 %) ! On ne peut tout de même pas continuer à prétendre que 40 % des Français se fichent du
sort de leur pays et vont à la pêche les jours d’élection !

