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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 20 décembre 2009
IVième Dimanche de l’Avent.
Incompréhension ? …
Certains lecteurs semblent avoir trouvé une « baisse de ma garde » dans le dernier « Courrier de Tychique » ! D’autres un
manque de réalisme…. De quoi s’agit-il donc ?
Le pape est-il pape ?... Ne l’est-il pas ?... Certains sacrements sont-ils valides ? … Ne le sont-ils pas ? « Una cum » ? … « Non
una cum » ? … Sedevacantistes ?... Non sedevacantistes ?... Est-ce bien cela ?.... Car depuis des décennies les fidèles les
plus solides, les plus actifs, les plus fervents, les plus déterminés s’affrontent. Ils étudient, ils lisent, souvent les mêmes livres,
et ils ne cessent de rechercher des arguments théologiques qu’ils se jettent au visage !... Pour quels résultats ?...

Ce que l’on constate, par contre !
Ce que l’on constate c’est que depuis le maudit concile Vatican II et son redoutable décret sur la « Liberté religieuse », depuis
la caution apportée par Rome et ses affidés aux fausses religions, depuis le soutien complice des infiltrés dans une
« Tradition » qui, du coup, a perdu la force de résistance que Mgr Lefebvre lui avait insufflée, l’Islam, confirmé et encouragé
« urbi et orbi » dans son prosélytisme, tant par le Vatican, que par ceux qui s’en réclament ouvertement, aggrave son influence
au point de conquérir visiblement un pouvoir politique de plus en plus étouffant ! Et que là est, dans l’immédiat, le danger
véritable.
Le 12 mai 1990, Mgr Lefebvre traîné devant les Tribunaux de la République pour « racisme », déclarait :
« Le Coran qui est la loi de l’Islam provoque à la discrimination, à la haine, à la violence. Ne m’attribuez pas ce
que je dénonce. Les preuves de cette haine et de cette violence sont légion dans le passé et dans le présent. Tant que les
musulmans sont une minorité insignifiante dans un pays chrétien, ils peuvent vivre amicalement parce qu’ils acceptent les lois
et les coutumes du pays qui les reçoit. Mais dés qu’ils sont nombreux et organisés, ils deviennent agressifs et veulent imposer
leurs lois hostiles à la civilisation européenne. Les exemples abondent !
« Demain, ils seront maires de nos communes et transformeront nos églises en mosquées. (…) Me condamner
comme raciste parce que je cherche à protéger ma patrie menacée dans son existence et ses traditions chrétiennes, ce serait
servir de la justice pour l’injustice, ce serait la justice au service des bourreaux contre les victimes qui ont tout juste le droit de
périr en se taisant ! Ce serait le comble de l’injustice. »
Tariq Ramadan est un islamologue réputé. On le voit partout. On l’entend partout. Il n’a pas hésité à rejeter la notion d’un
« Islam dur » ou « modéré » devant la commission parlementaire sur « l’identité nationale » à laquelle il avait été invité.
L’Islam, c’est l’Islam ! En ce sens, on peut dire… qu’il est d’accord avec Mgr Lefebvre ! Or, « l’objectif avoué de cet Islam est
la conversion du monde entier à la religion de Mahomet, ce qui est vrai depuis le début ; Charles Martel, en 732, a retardé
l’opération pendant des siècles ; elle reprend aujourd’hui de plus belle, à cette considérable différence que les musulmans
naissent désormais sur notre sol » (« Le bulletin d’André Noël » - du 7 au 13 décembre – 23, rue Paul Vaillant-Couturier – 94700 –
Maisons-Alfort)

En 1997, Recep Tayyib Erdogan, qui n’était alors que le maire d’Istanbul, annonçait son programme islamiste : « Les
mosquées sont nos casernes, les minarets sont nos baïonnettes, les dômes nos casques, et les croyants nos
soldats ! » Il est actuellement le premier Ministre turc ce qui prouve qu’une déclaration aussi violemment agressive n’a pas

empêché – au contraire – son accession au pouvoir !... Il représente donc, officiellement la Turquie laquelle, avec ses 90
millions de musulmans, sera très bientôt intégrée à l’Europe, quoi qu’on nous en dise.
Et les minarets, qui défraient la chronique actuellement seront devenus les « baïonnettes » annoncées par Erdogan. Car ils ne
sont nullement des éléments décoratifs ! C’est des minarets que les imams appellent à la prière 5 fois par jour ! Et chez nous,
en Europe, en Belgique, dans le Limbourg « la mosquée Fatih de Beringen a demandé l’autorisation aux autorités locales
de lancer l’appel à la prière avec des haut-parleurs fixés sur les minarets. Si cette requête suscite la polémique, elle a
déjà été acceptée par la ville de Genk, (64.000 habitants. ndlr) où cette pratique existe depuis plusieurs années » ! (Michel
Janva – « Le Salon beige ») On n’a sans doute pas, hélas, estimé à sa juste valeur ce qui nous attend : des minarets près de
Notre Dame de la Garde (la « Bonne Mère »), de Notre Dame de Fourvière, de la Cathédrale de Reims, de celle de Chartres, de
Notre Dame de Paris, et pourquoi pas à Lourdes, face à la Grotte déjà profanée ?... Et puis la « charia » qui en est
inséparable !
Avec l’aval, la protection et la caution de l’Eglise ! « C’est avec joie que nous, chrétiens, reconnaissons les valeurs religieuses
que nous avons en commun avec l’Islam ! » (Jean-Paul II – bientôt canonisé par Benoît XVI – Audience générale du 5 mai 1999) Il
suffit de comparer ces propos avec ceux de Mgr Lefebvre pour mesurer le gouffre qui nous sépare de cette « Eglise » !

« Prophète de malheur » ?
« Prophète de malheur » me dira-t’on, comme on l’a lancé aux clairvoyants qui avaient prédit le désastre qui naîtrait du concile
Vatican II ! Pourtant, dans « Le Figaro » du 14 décembre 2009 (mise à jour de 8 h 47) on peut lire : « l’UMP doit être
« exemplaire » en ce qui concerne la présence sur ses listes de représentants de la diversité, et tout particulièrement « en
position éligible ». C’est ce qu’a rappelé le secrétaire national du parti en charge du dossier, Dominique Paillé, dans une lettre
adressée à l’ensemble des têtes de liste aux régionales. Et pour les têtes de liste en mal d’inspiration, une « liste de candidats
potentiels » a été jointe au courrier. » Non : vous ne rêvez pas ! On sait ce qu’il faut entendre par « représentants de la
diversité » ! Et on apprend que le but recherché, voulu, déclaré « exemplaire » : c’est qu’ils soient élus ! En outre, pour
s’assurer qu’il en sera bien ainsi, le secrétaire national propose aux « têtes de liste en mal d’inspiration une liste de candidats
potentiels » ! On volera donc au secours de ces pauvres « têtes de liste » incapables d’aligner sur leurs listes des immigrés
éligibles – mais plus sûrement réfractaires à cette injonction – et on leur en proposera afin que la « diversité » soit bien
présente ! « Demain, ils seront maires de nos communes » ! (Mgr Lefebvre) On y arrive !...

Le cas de Nadine Morano.Nadine Morano, est l’actuelle Secrétaire d’Etat de la Famille et de la Solidarité. Au cours d’un débat sur la fameuse « identité
nationale » à Charmes (Vosges – Ville natale de Maurice Barrès) elle a osé dire : « Ce que je veux du jeune musulman, quand il
est Français, c’est qu’il aime son pays, c’est qu’il trouve un travail, c’est qu’il ne mette pas sa caquette à l’envers ». Or cette
déclaration qui, en des temps normaux, serait passée pour anodine, a déclenché un invraisemblable tollé ! Le socialiste Arnaud
Montebourg a estimé que Nadine Morano avait « renoué avec une conception ethnique de la nation qui avait finalement
débouché sur Vichy ». Alors, bien sûr ! Benoît Hamon, autre socialiste a avancé les mots de « consternants et très graves » !
Mais on ne nous dit pas tout, du moins à ma connaissance. En quoi le fait de mettre sa casquette à l’envers déboucherait-il sur
Vichy ? Si Madame Morano ne connait pas l’Islam, ce n’est pas le cas de ses détracteurs ! « Un musulman qui ne met pas sa
casquette à l’envers est un mauvais musulman ! Car on ne peut pas faire la prière en se prosternant jusqu’à terre avec la
visière sur le devant. C’est pour cette raison très précise que la casquette à l’envers est devenue une mode chez les jeunes :
c’est un signe discret d’islamisation, même quand les jeunes n’en sont pas conscients. » (op.cit) D’où cette « conception
ethnique » !

Alors : où se situe l’urgence, le primordial, aujourd’hui ?
Depuis des années, la lutte est farouche entre les diverses composantes de la Tradition. Or, ceux qui s’y sont engagés sont les
« meilleurs » parce qu’ils ont compris qu’ils ne pouvaient rester l’arme au pied dans ce combat apocalyptique, comme
l’immense majorité l’a fait ! Ils se sont compromis, ils ont fait preuve d’un rare courage ! Mais, sauf intervention divine en
laquelle il faut croire et pour laquelle il faut prier, lorsqu’enfin, Vatican II sera condamné, avec ses abominables décrets, il y
aura longtemps que l’Islam et son cortège de malheurs aura submergé la chrétienté. Désormais, tous les feux sont au rouge,
en France, du moins. C’est pour cela que le Père Avril écrit : « Gardons nos positions ; gardons notre stratégie » mais
destinons nos missiles à ceux qui se sont fixé comme objectif « la conversion du monde entier à la religion de Mahomet » !
Dans cette perspective, ne pourrait-on pas momentanément enterrer la hache de guerre, avant que l’on soit appelé à la prière
cinq fois par jour du haut d’un minaret ?...

