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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 octobre 2010
XXième Dimanche après la Pentecôte
Les ravages du Concile !
C’est chaque jour, et même plusieurs fois par jour, que l’actualité nous apporte les preuves de ces ravages ! En voici un nouvel
exemple.
Une fidèle de la chapelle a conservé des liens amicaux avec une de ses camarades d’école, devenue Religieuse Dominicaine
(conciliaire !) Elle correspond donc toujours avec elle et, récemment, elle lui a envoyé un diaporama sur le message de Fatima.

Voici sa réponse :
« Merci d’avoir pensé à moi ! Mais je suis effarée par le diaporama qui, sous le nom de Marie, est un tissu de mensonges et
d’erreurs théologiques. Toutes les prophéties de « punition » sont fausses : Dieu ne punit jamais ! Les fautes et les
péchés des gens sont, en eux-mêmes, leur punition et jusqu’au dernier souffle de quelqu’un, Dieu l’attend avec son pardon.
(Bien sûr que Dieu attend le pécheur et qu’il est toujours prêt à pardonner, mais sous les conditions que tout bon catholique doit –
ou devrait – connaître !)

« La troisième partie du secret de Fatima a été révélé et c’est le Cardinal Ratzinger que Jean-Paul II a chargé d’en donner le
commentaire théologique. Notre Pape Benoît XVI est un saint (il a suffi de le voir à Fatima, justement). Mais justement, sa
sainteté personnelle qui rayonne dérange .Laissons tomber toutes ces fariboles et lisons l’Evangile : c’est ça que le Christ
attend de nous ! Un de ces jours je t’enverrai un message pour répondre à l’invitation des anciens de l’école : ça c’est sympa
et porteur de vie et de joie ! (Sœur M.-D.)»
« Laissons tomber toutes ces fariboles et lisons l’Evangile ! » Pour cette Religieuse, Fatima n’est que « fariboles » qu’il faut
laisser tomber ! Pas étonnant donc que, pour elle, parfaitement endoctrinée, le plus grand des crimes constitue, pour
l’assassin qui l’a commis, sa propre punition, et que « Dieu l’attend avec son pardon » ! La vision terrifiante de l’enfer
qu’ont eue les enfants de Fatima ne serait donc que « fariboles » ? Rappelons ce qu’en a dit Lucie : « Nous vîmes comme une
grande mer de feu. En cette mer étaient plongés, noirs et brûlés, des démons et des âmes sous forme humaine, ressemblant à
des braises transparentes. Soulevés en l’air par des flammes, il retombaient de tous les côtés comme les étincelles dans les
grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu de grands cris et de hurlements de douleur et de désespoir qui faisaient
frémir et trembler d’épouvante (…) Alors, comme pour demander secours ,nous levâmes les yeux vers la Sainte Vierge qui
nous dit avec bonté et tristesse : « Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs (…) »
Pauvre Sœur ! … Il ne s’agit pas là d’ « un tissu de mensonges et d’erreurs théologiques » ! Il s’agit d’un message de la Très
Sainte Vierge reconnu par l’Eglise… Et quand cette Religieuse demande de lire l’Evangile on est en droit de penser qu’elle
ne l’a pas lu elle-même : plus de soixante fois il y est question de l’enfer et de ceux qui y tombent !

Pourquoi la langue française est à l’agonie !
Les amis qui me connaissent bien savent mon aversion pour les anglicismes qui colonisent de plus en plus effrontément notre
belle langue française… Et mon refus délibéré de lire ou de m’exprimer dans cette langue que, du coup, je ne maîtrise plus très
bien !

Je viens de découvrir sur le blog « http:// bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2010/10 » une chronique de Jean Quatremer en
date du 3 octobre, sous le titre « Coulisses de Bruxelles ». En voici quelques extraits hautement évocateurs :
« L’essor de l’anglais qui a ramené toutes les autres langues de l’Union, au rang de « langues tribales » a été extrêmement
rapide (…) L’anglais est désormais la langue unique, ou presque, des institutions communautaires. Ainsi, en 2010, selon des
chiffres obtenus par mes collègues d’Europolitique, l’anglais est la « langue source » de 75 % des documents rédigés par
la commission contre 8,32 % pour le français et 2,74 % pour l’allemand. (…) La responsabilité de cette hégémonie de
l’anglais est en grande partie imputable aux Français, mais aussi aux pays européens qui revendiquent un statut pour leur
langue. Ainsi les élites françaises lorsqu’elles sont à Bruxelles, abdiquent leur langue sans aucun problème, à l’image de
Pascal Lamy qui, lorsqu’il était commissaire au commerce (1999-2004) a privilégié l’utilisation de l’anglais au sein de la
direction générale, Christine Lagarde, la ministre des Finances ne s’exprime qu’en anglais lorsqu’elle siège au sein de
l’Eurogroupe … » Suivent de nombreux autres exemples et le paragraphe se termine par ce constat : « Bref, Bruxelles, c’est la
Grande-Bretagne désormais » ! Mais le chroniqueur donne ensuite sa conclusion, qu’il faut retenir : « Cette domination est
loin d’être neutre ! Comme j’ai eu souvent l’occasion de le dire, une langue c’est un moyen de communication, mais aussi
de transmettre un système de valeurs. (…) La langue unique a d’ores et déjà engendré une « pensée unique
européenne » ! Tout est dit !

A qui la faute ?
Jean Quatremer écrit que l’hégémonie de l’anglais est « en grande partie imputable aux Français ». Il a raison. Mais ce n’est
pas récent : cela remonte à la signature du traité de Versailles (28 juin 1919) entre la France et les Alliés d’une part et
l’Allemagne de l’autre. Et Clémenceau, « Le Tigre » en est responsable. J’avais rapporté cet épisode dans un ancien
« Courrier ». A l’occasion de la signature de ce traité, Clémenceau céda facilement aux instances de David Lloyd George
(Grande Bretagne) et de Thomas Woodrow Wilson (Etats-Unis) et accepta que l’anglais soit reconnu au plan international…
comme le français ! Aussitôt, l’anglais commença à supplanter le français dans la plupart des documents juridiques
internationaux. Faut-il rappeler que la langue officielle des « Jeux olympiques » est toujours … le français ?... Qui le croirait ?
Il faut dire, à sa décharge, que Clémenceau avait épousé une Américaine, avait séjourné aux Etats-Unis, et maîtrisait
parfaitement l’anglais !

« La langue unique a d’ores et déjà engendré une « pensée unique européenne » !
M. Olivier Eyraud, est un élu (UMP) du département de l’Ain, suppléant du député Michel Voisin, et Conseiller Général de
Reyrieux (22.000 habitants). Il jouit donc d’une certaine aura. Il a osé écrire et diffuser publiquement un texte, dont voici un
extrait :
« Aujourd’hui, si vous êtes blanc, catholique, que vous avez un travail, que vous payez vos impôts, que vous respectez les
règles et autrui, vous êtes redevable de tout et vous n’avez droit à rien. Nous vivons dans une société où nous ne retrouvons
plus les valeurs qui ont fondé notre République, si bien que certains d’entre nous se sentent proprement « étrangers » chez
eux. Nous ne demandons qu’à retrouver notre place dans la société »
Ce n’est pas une diatribe raciste ! Il n’y a rien, dans ce texte, qui puisse être passible des tribunaux, pourtant prompts à réagir
à la moindre suspicion de racisme ! Ce n’est que l’expression, très modérée, d’une réalité que tous les Français de bonne foi
peuvent constater… et subir, chaque jour ! … Mais quelle levée de boucliers elle a suscitée !... Tous les vecteurs de la
« pensée unique » y sont allés de leurs condamnations incantatoires ! Le Maire de Reyrieux, bien sûr, mais le Préfet de l’Ain –
qui a trouvé ces propos « scandaleux et dangereux » – le Président du Conseil Général – « C’est proprement scandaleux
d’écrire de telles choses ! C’est inacceptable et condamnable » – le représentant des « Droits de l’homme » (ancien maire de
Bellegarde) qui s’interroge : « Ne sommes-nous pas à la limite de l’incitation à la haine raciale, à la discrimination ? (…) Les
républicains se doivent de réagir fermement, y compris sur un plan juridique ! » C’est du délire… républicain nourri à la
mamelle de cette pensée unique ! Et cependant, courageux et « droit dans ses bottes » Olivier Eyraud interviewé par « Le
Progrès » (du 7 octobre) a affirmé sereinement : « Il y a tout de même des réalités à dire ! Beaucoup de gens pensent comme
moi. Je maintiens tout ce que j’ai dit. (…) Ce que j’ai fait, dit et écrit, c’est ma vraie conviction. Je suis réellement inquiet
pour mon pays. » Chapeau bas, Monsieur le Conseiller Général !

Dernière heure.« La Porte Latine » vient de publier (le 8 octobre) une mise à jour comportant deux documents très importants. Le premier est
l’entretien de Mgr Fellay, Supérieur général de la FSSP X, et le second, le sermon du RP Avril du 15 août dernier que les
lecteurs du « Courrier » ont déjà reçu. Il faut lire ces deux documents.

