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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 23 mai 2010
Dimanche de la Pentecôte

« Je ne loue point la violence, je ne fais pas l’apologie de la vengeance et de la brutalité,
mais je ne puis m’empêcher de songer qu’il y a aujourd’hui des croyants trop résignés
devant certains outrages adressés à leur Foi, et je dis : « Faute pour faute, j’aime mieux,
moi, fils de Gaulois, être l’héritier de ceux qui rendent des coups d’épée pour des coups
de bâton, que le frère de ceux qui ont inauguré cette odieuse chose qui s’appelle le
baiser de Judas. » (Abbé Henry Bolo – « Les Gauloises et les Gaulois à la passion de Jésus » – Conférence donnée à
Marseille dans l’Eglise Notre-Dame du Mont le Vendredi Saint 1893 – Site « Les Amis du Christ Roi de France »)

« Un Credo œcuménique » !...
Sous ce titre, le magazine « France Catholique » du 15 mai dernier cite les propos que le Cardinal Walter Kasper a tenus le 5
mai à Paris, chez les dominicains des Editions du Cerf.
Le Cardinal Kasper est, depuis 10 ans, le président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens. C’est « à la fois un
théologien de renom et un grand artisan de l’œcuménisme ». C’est un « familier des facultés catholique et protestante de
théologie de l’université de Tübingen ». (« France catholique ») C’est tout dire….
« Devant la presse et les représentants des différentes Eglises implantées en France, le cardinal Kasper a tenu à saluer la
mémoire du cardinal Congar, comme « père de la théologie œcuménique ». Il a souligné à quel point l’œcuménisme
constitue désormais « un engagement irréversible de l’Eglise » auquel tous les papes d’après le concile Vatican II ont
œuvré. » Et il a ajouté : « Nous avons la même foi avec des formulations différentes » (France catholique)
« Des formulations différentes » ! Or le célèbre adage « lex orandi, lex credendi » (la loi de la prière détermine la loi de la croyance)
s’est maintes fois confirmé dans les faits. C’est en modifiant la liturgie de la messe que les hérétiques Luther et Cranmer ont
entraîné dans le protestantisme des populations entières qui se croyaient encore catholiques… Et depuis le Concile, qui peut
nier les ravages causés par la nouvelle messe ! Le cardinal Journet disait : « La liturgie et la catéchèse sont les deux mâchoires
de la tenaille avec laquelle on arrache la foi »…
Il est donc de plus en plus évident que Rome va poursuivre et amplifier son « engagement irréversible de l’Eglise » dans
l’œcuménisme. Après le retentissant mutisme de Benoît XVI à Fatima, sur la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de
Marie et sur les cinq premiers samedis, comment peut-on encore espérer « renverser la vapeur » d’un train lancé à si grande
vitesse ?

Mgr Baunard (1828-1919).Pierre André Louis Baunard, n’était pas destiné à être prêtre !... Né d’un humble aubergiste-charron, son père l’avait préparé à
lui succéder. Mais Dieu le voulait à son service ! Fils reconnaissant d’un père, modeste charron, il fit figurer une triple roue sur
son blason, et s’en expliqua dans un long poème…
« Vous me demandez, mes amis,
Pourquoi dans mon blason j’ai mis

Sur cela, que de vous personne
Amis, aujourd’hui ne s’étonne

Une triple roue ? Un mystère !...
C’est en souvenir de mon père,
Je vais vous le dire aujourd’hui :
J’aime tant à parler de lui !
Il n’avait pas d’autre noblesse,
Il ne possédait de richesse
Que son état et sa maison
De modeste maître-charron ! (…)

De voir la roue en tel honneur
Dans le blason de Monseigneur !
Par-dessus cette prélature
Elle reste ma signature.
Et mon père y reconnaîtra
Son vieil enfant qu’il bénira. (…)
Quand je partis au Séminaire,
Je ne vis pas pleurer mon père.
Il m’embrassa : « Si Dieu le veut,
A la volonté du Bon Dieu » !

Sa noble et longue carrière – il mourut à 91 ans – fut entièrement consacrée au service de l’Eglise et des Lettres. Il écrivit de
nombreux et beaux poèmes, dont son dernier, peu avant sa mort, toucherait l’âme de bien des fidèles de ma génération… Mais
il fut aussi l’auteur d’écrits apologétiques et biographiques attachants et instructifs : « Le doute et ses victimes », « La foi et ses
victoires », « L’histoire du Cardinal Pie », « La vie du Général de Sonis, du Cardinal Lavigerie » etc… L’Eglise reconnut son
zèle et voulut même le revêtir de la pourpre… Mais la République n’en voulut pas ! Il fut néanmoins nommé camérier en 1883
et prélat romain en décembre de la même année… Chanoine d’honneur de la cathédrale d’Orléans et de l’Eglise métropolitaine
de Cambrai, il fut aussi professeur et éminent recteur de l’Université catholique de Lille. Arrêtons-nous sur l’un de ses
ouvrages.

« L’histoire du Cardinal Pie » (Mgr Baunard)
Il est particulièrement instructif de relire cet ouvrage aujourd’hui ! On le croirait écrit pour notre temps. En voici quelques
extraits :
« Si les apôtres avaient eu les mêmes ménagements, tant recommandés par les sages d’aujourd’hui, le monde serait encore
païen ou arien » (p. 87) « Je n’aime pas la guerre à coups d’épingle. Quand il faut la faire, j’aime mieux la faire à coups de
canon » (p. 87) « Où est la vérité, là est l’intolérance. » (p.93) Evoquant le pape Pie IX il écrit : « J’ai peur qu’il n’essaie de
l’entente cordiale avec ses plus irréconciliables ennemis… Il prêchera aux pasteurs des doctrines de charité envers
ces pauvres loups qu’il ne faut pas traiter si rigoureusement ! » (p.183) « L’amour de la vérité » doit l’emporter sur « la
douceur de la tranquillité » (p. 244) « Ménager les libéraux dans l’intérêt de leur conversion possible, c’est du libéralisme » (p.
498) Et enfin, cette réflexion d’une étonnante actualité :
« Ne tombons point dans les filets d’Hérode ; à l’exemple des mages, tournons le dos à Hérode. Il dira peut-être que nous
l’avons trompé, et il rejettera sur nous la responsabilité de sa violence criminelle. Il se dira trompé par les mages, parce qu’il n’a
pas réussi à les tromper jusqu’au bout. Ah ! que ce roi des Juifs était bien la personnification de ces ennemis de l’Eglise,
comme nous en avons tant vus dans l’histoire des siècles ! Ah ! que vous êtes candides, âmes catholiques, qui rendez peutêtre les mages d’aujourd’hui responsables du massacre des innocents, à cause de leur défiance prématurée d’Hérode ! - S’ils
étaient retournés auprès de lui, dites-vous, ils l’auraient peut-être éclairé ? Peut-être conquis ? Il avait manifesté de bonnes
intentions ; il aurait peut-être tenu parole et se serait joint à eux pour adorer Jésus ? On l’a blessé ce prince, on l’a irrité, et de là
tous les maux… Non, non, mes frères, n’écoutez pas cette prudence par trop naïve. N’ayons rien de commun avec les
ennemis de Jésus. Ceux-là ne cherchent Jésus que pour le faire périr. Allons-nous-en, rentrons chez nous, et pour cela
marchons par une autre route que la leur ! » (Tome 2 – p. 40)

La réponse aux manifestations « pro-vie »…
On sait – ou on devrait savoir – dans quel mépris nos hommes politiques tiennent la « vox populi ». On vient d’en avoir une
preuve de plus… Mme Roselyne Bachelot-Narquin, notre Ministre de la Santé, a déclaré à la tribune de l’Assemblée Nationale :
« L’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesses est, dans le domaine de la santé ( ?) publique, l’une de mes
priorités. Tout au long de mon mandat à la tête du ministère, je n’ai eu de cesse d’assurer un très bon accès des femmes à
l’IVG, en donnant à un certain nombre de structures la possibilité de réaliser des IVG, en particulier médicamenteuses : centres
de santé, centres de planification familiale, et médecins autorisés, par convention, à réaliser ce type d’IVG. J’ai également
augmenté la tarification des IVG comme jamais auparavant : 60 % depuis 2008, et cette année elle a encore plus que doublé. »
Les « médecins autorisés » de mieux en mieux payés – et remboursés par une Sécurité Sociale exsangue – seront donc
incités à participer plus volontiers à ces avortements… (Source : « Le Bulletin d’André Noël » n° 2190 – 23, rue Paul Vaillant-Couturier
- 94700 – Maisons-Alfort)-

