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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 10 février 2008
1ier Dimanche de Carême
Un poème visionnaire publié… le 15 juillet 1838 !
Et en alexandrins !
« L’univers mon ami sera bouleversé !
On ne verra plus rien qui ressemble au passé ;
Les riches seront gueux et les nobles infâmes ;
Nos maux seront des biens, les hommes seront femmes ;
Et les femmes seront … tout ce qu’elles voudront.
Les plus vieux ennemis se réconcilieront.
Le Russe avec le Turc, l’Anglais avec la France,
La foi religieuse avec l’indifférence,
Et le drame moderne avec le sens commun.
De rois, de députés, de ministres pas un.
De magistrats, néant ; de lois pas davantage.
J’abolis la famille et romps le mariage ;
Voilà. Quant aux enfants, en feront que pourront.
Ceux qui voudront trouver leur père chercheront. »
Les alexandrins sont bien tournés ; les deux hémistiches de six syllabes sont respectés (avec un bémol pour les deux derniers
vers). Pas étonnant : l’auteur de ce petit poème n’est autre qu’Alfred de Musset… Il fut publié dans « La revue des deux
mondes » du 15 juillet 1838, puis dans les « Poésies complètes » de 1840.

L’avortement est un crime.
Le site « genetique.org » a publié le 5 février l’information suivante que je reproduis sans modification.
« Selon un rapport du “Confidential Enquiry into Maternal and Child Health” en une seule année 66 bébés ont survécu
à un avortement, dont 16 étaient âgés de plus de 22 semaines. On les a laissé mourir parce que la mort était inévitable, ont
expliqué les officiels britanniques.
« La moitié de ces enfants a survécu pendant une heure ou plus et l’un d’entre eux a respiré, sans assistance
médicale, pendant 10 heures avant de mourir.
« Ces chiffres sont les premiers à évaluer le nombre d’enfants survivant à un avortement et contredisent les experts
qui estimaient que ce phénomène se limitait à quelques rares cas par an.
« Rappelons qu’en 2006, 193700 avortements ont été pratiqués en Grande Bretagne, dont 2.948 après 20 semaines
de grossesse. »

Le nouveau visage de la mère de famille française.
Le journal « La Liberté de l’Est » a publié récemment une belle « Image d’Epinal », en l’occurrence la photo des 7 mères de
famille de la ville ayant reçu la « Médaille de la famille française » voici, au verso la photo… de famille !

Sur les sept mères de familles médaillées, six sont arabes et 5 sont voilées. La seule autochtone (3ième à partir de la gauche)
avait sans doute été invitée … pour le symbole : elle n’avait élevé… que 4 enfants, les autres en ayant beaucoup plus… !
En 1974, Boumediene, Président de la République algérienne avait déclaré à la tribune de l’ONU : « Un jour des millions
d’hommes quitteront l’hémisphère sud pour aller dans l’hémisphère nord. Et ils n’iront pas là-bas en tant qu’amis. Ils iront là-bas
pour le conquérir. Et ils le conquerront avec leurs fils. C’est le ventre de nos femmes qui leur donnera la victoire. » Et le 19
décembre 2006, « Le Figaro » rapportait cette déclaration de Kadhafi, le grand ami de Sarkozy : « Sans épée, sans fusil, sans
conquêtes, les 50 millions de musulmans en Europe la transformeront bientôt en continent musulman. » C’est bien
parti !... Malgré cet avertissement, à Epinal, ville sarkoziste, une gigantesque mosquée va être construite sur un terrain de
8.000 m2

Le Rosaire… revu et corrigé.Rien n’aura échappé à la tornade dévastatrice du Concile. On sait que le Rosaire fut utilisé, comme arme spirituelle, par St
Dominique, dans la croisade contre les Albigeois. En effet, alors qu’il cherchait dans le jeûne, la pénitence et la prière le moyen
de s’opposer efficacement à ceux-ci, la Vierge Marie lui apparut et lui dit : « Sache que la principale arme dont s’est servie la
Sainte Trinité pour réformer le monde a été le Psautier Angélique qui est le fondement du Nouveau Testament ; c’est pourquoi,
si tu veux gagner à Dieu ces cœurs endurcis, prêche mon Psautier » C’est ainsi que les 150 psaumes de la Bible furent
remplacés par 150 « Ave Maria » plus accessibles aux fidèles. Les premières paroles de l’Ave Maria étant d’origine angélique,
cette prière fut connue, d’abord, sous le nom de « Psautier Angélique ». Ce n’est qu’en 1460 que le bienheureux Alain de la
Roche, Dominicain du couvent de Dinan, relança cette dévotion, à la demande de Jésus et de Marie, sous le nom de « Psautier
de Jésus et de Marie », en expliquant que ce psautier tressait une couronne de roses autour de la tête de Jésus et de Marie ; la
piété populaire l’appela donc bien vite le « Rosaire ». Mais ce qu’il faut surtout retenir de ce qui précède c’est que, aux 150
« Ave Maria » du Rosaire, correspondent les 150 psaumes de la bible, que le Rosaire est une prière enseignée par la Vierge
Marie… et qu’en se permettant d’ajouter à cette dévotion si efficace et si profondément enracinée dans la Tradition, des
« Mystères lumineux » qui n’illuminent rien, JP II a fait une bien mauvaise action… Une de plus !

Benoît XVI pris à son propre piège …
Le « Motu proprio » implique de facto le retour au Missel anté-conciliaire. C’est même explicitement précisé dans ce document.
Or, ce Missel comporte une prière pour la « conversion des juifs », récitée dans les églises pour le Vendredi Saint alors que la
formulation de celle-ci avait été sensiblement modifiée – déjà par la suppression de l’adjectif « perfides » pour désigner les juifs
– puis par une nouvelle version publiée au début de ce mois, dans laquelle on ne déplore plus « l’aveuglement des juifs »… Ils
sont donc furieux que ce « Motu proprio » permette de revenir à la version traditionnelle de l’Ecriture Sainte ! Tel est pris qui
croyait prendre ! C’est assez cocasse ! Le Cardinal Tarcisio Bertone a trouvé la solution : « on pourrait étudier la suppression
de cette prière » a-t’il déclaré le 18 juillet 2007 ! Mais alors faudrait-il aussi revenir sur la formulation du « Motu proprio » ?
Jusqu’où l’œcuménisme les conduira t’il ?

Ce qu’ils ont oublié !...
« Contre de communs ennemis unissons notre vigilance, pour le salut de tout le peuple, unissons nos efforts. C’est
ce que vous ferez parfaitement si, comme votre charge vous en fait un devoir, vous veillez sur vous et sur la
doctrine, vous redisant sans cesse à vous-mêmes que « toute nouveauté bat en brèche l’Eglise universelle » et,
d’après le saint pape Agathon, « rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni
changement, ni addition, mais il faut le conserver pur, et pour le sens et pour l’expression. » (Grégoire XVI –
Encyclique Mirari vos – 15 août 1832 – in « Le Sel de la terre » n°63 – hiver 2007-2008)

