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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 22 novembre 2009
25ième et dernier Dimanche après la Pentecôte
Quand le « Missel des Dimanches 2010 » devient un catalogue des religions !...
Il coûte 9 € et comporte 575 pages ! Si vous ne craignez pas de perdre la Foi, je vous en conseille l’achat ! Vous y découvrirez
des informations que vous avez peine à imaginer si vous en êtes restés, par une sage prudence, à la lecture de nos bons et
vieux missels catholiques (datant d’avant 1962) !
En tout premier lieu, on y « fait mémoire » des fêtes célébrées dans d’autres religions, pour nous inciter – qui sait ? – à aller
voir ailleurs ce qui pourrait améliorer la perception surannée que nous avons de notre Sainte Religion. En voici un échantillon :
p. 73 : 29 novembre 2010 « Dans la communauté musulmane, Aïd al Kabir, fête du bélier qu’Abraham a immolé en
remplacement de son fils »
p. 80 : « du 12 au 19 décembre – Fête juive de Hanoukkah commémorant la victoire des Maccabées et la nouvelle dédicace
de l’autel du temple de Jérusalem après sa profanation par les Grecs en 160 avant notre ère »
p. 88 : 18 décembre : « Fête du nouvel an pour la communauté musulmane »
p.185 : 27 février : « Fête juive du Pourrim où la communauté fait mémoire du jeûne d’Esther lorsque le peuple a été libéré du
projet d’extermination des juifs exilés en Perse »
p.192 : « Il y a 14 siècles, en 610, Mahomet, alors simple caravanier, commença à prêcher pour ramener le peuple de La
Mecque à la religion du Dieu unique et lui enseigner la soumission à la volonté divine. »
p. 348 : Le 19 mai « Fête juive de Chavouot, fête juive des moissons et du don de la Loi »
p. 439 : le 12 août « commence pour les musulmans le mois de jeûne du Ramadan »
p. 479 : le 18 septembre « la communauté juive célèbre le grand pardon, Yom Kippour, le jour le plus solennel de l’année,
consacré à l’expiation des péchés »
p. 485 : Du 23 septembre au 1ier octobre « dans la communauté juive, fête du Soukkot ou des Tentes commémorant le séjour
au désert lors de l’Exode »
p.527 : « Dernier dimanche d’octobre : Fête de la Réformation »
Pas mal, non ? Si vous avez bien lu, vous avez sans doute remarqué que la fête juive de Hanoukkah commémore une
profanation qui s’est produite 160 ans… « avant notre ère » ! « Avant notre ère »… c’est-à-dire : « avant Jésus-Christ » ! On
comprend que les rédacteurs du Missel n’aient pas voulu heurter la sensibilité juive en utilisant la formule « consacrée » !
Quant à la fête de la « Réformation » qui se célèbre le dimanche où nous célébrons, nous, la fête du Christ-Roi, c’est une
coïncidence qui ne les a pas gênés puisqu’ils avaient déjà pris la précaution de déplacer cette fête depuis le bouleversement
liturgique ! A ce propos, il est significatif que nos bons « apôtres » conciliaires mentionnent cette fête qui est l’anniversaire de
la révolte de Luther (31 octobre 1517) marquant le point de départ de la « Réformation » c’est-à-dire du protestantisme !
Bien entendu, on ne trouve pas la moindre trace, dans ce manuel, des timides réserves de Benoît XVI, qui ne dispose
manifestement plus d’aucun pouvoir sur sa « fédération » ! Pour le service de la Communion, on lit (p. 64) : « Les fidèles qui
vont donner la communion s’approchent de l’autel pour communier » ! C’est donc devenu un rite « ordinaire » : ce sont les
fidèles qui donnent la communion. Gardons l’ « extraordinaire » pour nous ! Evidemment il n’est absolument pas question de
recevoir la communion sur la langue et à genoux ! Pour le « Credo » et le « Notre Père » on a conservé, sans aucun trouble de
conscience, les traductions hérétiques : « de même nature » au lieu de « consubstantiel » pour le Credo, et « ne nous soumets
pas à la tentation » pour le Notre Père !... Par rapport à la Tradition, le bouleversement est manifeste ! Il va encore s’aggraver
car, contrairement à tout ce qui se dit actuellement, une juste appréciation des événements qui se déroulent sous nos yeux ne
nous laisse guère d’espoir, sauf intervention divine toujours possible !

La mitre de Benoît XVI.
Encore un sujet de trouble pour ceux qui mettent leur espoir dans ce pape ! A l’occasion des cinq dernières canonisations – on
canonise beaucoup depuis le Concile – Benoît XVI portait une mitre sur laquelle on voit très nettement l’Etoile de David qui
couvre pratiquement toute la mitre ! On sait que l’Etoile de David est le symbole du Judaïsme ; elle figure d’ailleurs sur le
drapeau de l’Etat d’Israël !... Mais on la retrouve aussi sur de nombreux signes maçonniques et sur quelques emblèmes
musulmans dont, par exemple, le drapeau du Maroc ! Certains y voient aussi le symbole du « Messie » (de lignée davidique)…
En somme, une mitre plus œcuménique que catholique ? …

Des nouvelles du Liban.Je viens de recevoir une lettre du Liban, datée du 6 novembre. Elle m’a été adressée par le R.P. Maurice Avril, ce farouche
combattant du Christ-Roi.
Il se dit « dévoré » par la mise en route de son école et par l’ « évangélisation des musulmans ». Deux occupations qui
résument l’essentiel de sa tâche… qui devrait être aussi la nôtre ! Voila un prêtre, qui n’a rien lâché, et qui par les objectifs qu’il
s’est fixés répond concrètement à l’invocation du « Notre Père » : Que Votre Règne arrive ! Il écrit : « Si, en Occident, le
« travail unique » est de tout faire pour attirer les musulmans, les accueillir, béatement prostrés, et les aider, par contre, en
Orient, les dernières séquelles du Christianisme et de notre civilisation mobilisent encore des chrétiens courageux qui
travaillent pour leur évangélisation. » Là se trouve bien notre dernier espoir ! L’islamisation tentaculaire de la France et de
l’Occident ne sera enrayée que par cette voie ! Il n’y en a pas d’autre. Le Père de Foucauld, béatifié à Rome le 13 novembre
2005, l’avait compris. Il avait lancé un appel pathétique à la France dans une lettre adressée de Tamanrasset à René Bazin (de
l’Académie Française) le 29 juillet 1916. En voici quelques courts passages parmi les plus évocateurs :
« Des musulmans peuvent-ils être vraiment Français ? Exceptionnellement, oui. D’une manière générale, non.
Plusieurs dogmes fondamentaux s’y opposent. Avec certains il a des accommodements. Avec celui du Mehdi, il n’y en a
pas. Tout musulman croit qu’à l’approche du jugement dernier le Mehdi surviendra, déclarera la guerre sainte, et établira
l’Islam par toute la terre après avoir exterminé ou subjugué tous les non-musulmans. Dans cette foi, le musulman regarde
l’Islam comme sa vraie patrie et les peuples non-musulmans comme destinés à être subjugués par lui, musulman, ou
ses descendants. »
« Sa vraie patrie » !...Mercredi soir 18 novembre, après le match de foot « Algérie-Egypte » joué à Khartoum et gagné par
l’équipe d’Algérie, on a pu voir dans un reportage télévisé, un musulman (français ?) de Marseille (ils sont 100.000 officiellement
recensés dans cette ville) hurler dans le micro que lui tendait le reporter : « Vive l’Algérie, ma vraie patrie jusqu’à ma mort ».
Le Père de Foucauld l’avait prévu (sa lettre a été écrite pendant la « grande guerre » de 14-18) : « Ils peuvent se battre avec un
grand courage pour la France, par sentiment d’honneur, caractère guerrier, esprit de corps, fidélité de parole, mais,
d’une façon générale sauf exception, tant qu’ils sont musulmans, ils ne seront pas Français ! Ils attendront plus ou
moins patiemment le jour du Medhi en lequel ils soumettront la France. » Le « bon » pape Benoît XVI a bien raison de les
encourager à vivre et à persévérer dans leur foi !
Telle est la réalité, exprimée par un Saint qui a connu les musulmans mieux que quiconque. Il a vécu parmi eux, il avait appris
le « tamachek » (idiome des Touaregs) et avait même traduit l’Evangile dans cette langue ! Il les évangélisait ! Il aurait
certainement très mal vécu cette trahison apostolique actuelle qui place sur le même plan l’Evangile et le Coran !
Inimaginable !... Prions donc avec ferveur pour le RP Avril, qui a réactivé la mèche encore fumante de l’œuvre du Bienheureux
Père de Foucauld ! Il mérite nos prières, notre admiration et notre soutien !

Le combat pour la foi.Le Père Avril, « dévoré » par ses œuvres, n’en est pas moins attentif à la situation actuelle de l’Eglise qui l’inquiète beaucoup. Il
m’écrit : « Dans le combat pour la foi, on ne peut que remarquer la grande différence entre les deux offensives. La première,
voila 40 ans, avec la grosse artillerie des abbés Coache, Dulac, Vinson, Guérard des Lauriers, Calmel et tant d’autres, et les
Madiran, Salleron, etc.…. Dans l’offensive actuelle, on raisonne comme s’il n’y avait que la Fraternité, et comme si l’on n’avait
aucun droit à penser autrement ! Bien sûr, cette cristallisation est fausse, et les autres combattants que nous sommes, qui
n’avons jamais changé, qui avons combattu lors de la 1ière offensive, sont, ou paraissent suspects, sinon pas à leur place. C’est
pourtant bien simple : nous avons le droit et le devoir d’avoir des positions différentes dans le domaine de la stratégie, sans
pour autant être contre la Fraternité. Elle espère un miracle ?... Que Dieu le lui accorde ! ».
« C’est pourtant bien simple »… évidemment !

