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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 14 octobre 2012
XXème Dimanche après la Pentecôte
L’Islamisme radical.Qu’est-ce à dire ?...
On est en train de monter une vaste opération insidieuse tendant à renforcer, aux yeux de nos contemporains naïfs et
désinformés, la crédibilité et la tolérance de l’Islam, qui ne serait qu’une religion pacifique comme les autres… L’ « Islamisme
radical » n’aurait rien à voir avec l’Islam véritable dont il ne serait qu’une dérive malheureuse !
La manœuvre est habile et savamment mise en œuvre…. Et ça marche !... Quelle est donc la source de ce prétendu « Islam
radical » si ce n’est le Coran ?... Ne voit-on pas les adeptes de ce « radicalisme » stigmatisé s’adonner à la prière, postérieur
en l’air et pieds « débabouchés » ? Car leur prétendu radicalisme n’est que la mise en pratique des versets du Coran, que les
catholiques devraient bien prendre la peine d’étudier ! Qu’on les lise, ces versets et que l’on en trouve un seul qui puisse
s’approcher, de cette prière catholique : « Répandez, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis
et mes ennemis ! » Allez sur Internet et lisez la sourate 47, verset 4 : « Lorsque vous rencontrez des infidèles, tuez-les au
point d’en faire un grand carnage et serrez fort les entraves des captifs. » Et puis la sourate 2, verset 191 « Tuez les infidèles
partout où vous les atteindrez ; expulsez-les d’où ils vous ont expulsés. Tuez-les, telle est la récompense des infidèles. » Et,
pour clore une énumération qui pourrait être bien plus longue : « Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu » (sourate
9, verset 29). Quant aux versets sur les femmes, ils méritent une attention toute particulière !
De là découle la « Charia » qui nourrit les relations doctrinales, sociales, culturelles et relationnelles, toutes s’inspirant du
Coran, et le « djihad » qui en est le bras armé. Appliquée actuellement dans le Nord-Mali la charia génère amputations, viols,
séquestrations, lapidations… L’écrivain Erik Orsenna qui rentre de cette région parle d’ « horreur absolue » !

La normalisation en marche !
Les structures politiques qui nous gouvernent, qu’elles soient de droite ou de gauche, extrêmes ou non – je n’évoque pas le
« ventre mou » centriste – concourent toutes à dédiaboliser l’Islam pour que le Judaïsme puisse enfin se prétendre le
« Messie » tant attendu… quand l’Islam aura préparé le terrain par la généralisation de l’horreur ! On n’a rien compris si
l’on n’a pas compris ça !
Que voit-on ?
On nous dit que cet « islam radical » s’enseigne dans les prisons… preuve que la majorité des incarcérés sont musulmans et
tout prêts à passer au radicalisme ! Et que propose-t-on ? La multiplication des Imams dans celles-ci ! Pour enseigner quoi ?...
Le Coran !... Par ailleurs, on s’ingénie à squatter les écrans de télévision pour y montrer des « musulmans »prétendument
modérés, jurant sur Allah qu’eux ne sont pas comme ça ! Pour que ça fasse plus « vrai » on recrute ces porte-paroles de la
tempérance parmi ceux qui n’arborent pas une barbe… trop coranique ! Enfin, on leur promet des mosquées en nombre
suffisant pour qu’ils puissent assouvir leurs besoins spirituels… et l’engagement prosélyte que le Coran leur impose !
Selon le « Figaro » du 10 octobre, il y a actuellement, en France, « 12 millions d’immigrés et enfants d’immigrés » ! Leur
puissance potentielle est telle qu’ils peuvent déjà envisager sereinement un passage à l’acte. Comme toujours, dans
l’indifférence et l’insouciance générales. Julien Dray (PS), quant à lui, estime que « l’islamisme radical touche plusieurs
milliers de personnes en France » (Nouvel Obs.09.10.2012)

Le règne de l’Antéchrist.Jean Vaquié, dont la lucidité et la pertinacité des propos avaient été louées par Mgr Lefebvre (lettre manuscrite du 27 septembre
1989), avait écrit : « Bénédictions et Malédictions – Les prophéties de la Révélation Privée ». (Ed. D.M.M. et aussi « Lecture et
Tradition – juillet août 1987)

L’avant-propos de ce texte traite des révélations privées : « Curieusement, les révélations privées n’ont généralement pas
bonne presse parmi les traditionalistes, clercs ou laïcs. N’ayant plus rien à « ajouter » à la révélation publique, close à la mort
du dernier des Apôtres, elles sont négligées, voire ignorées, sous prétexte qu’elles ne sont pas « de foi » ce qui est vrai. Mais
ceux qui tiennent ce langage – étant admis évidemment qu’il s’agit d’authentiques révélations – se rendent-ils compte que, ce
faisant, ils foulent aux pieds l’intention de divine Miséricorde qui les inspire ? … Car, si la finalité des révélations privées n’est
pas de modifier le contenu révélé, qui lui est de foi, par contre cette finalité est d’ordre pratique, visant l’agir moral, spirituel ou
religieux des croyants en vue d’en fortifier la croissance et la ferveur par des avertissements ou des appels à la conversion et à
la pénitence. » Il est évident que, peuvent être considérées comme « authentiques » – même non encore reconnues et
approuvées par l’Eglise – celles qui ne modifient aucunement « le contenu révélé, qui lui est de foi » ! Ce n’est certainement
pas le cas de Medjugorje !
Que nous révèlent donc ces « révélations privées » selon Jean Vaquié ?
« Les institutions qui sont sur le point de disparaître sont les œuvres de Dieu sur la terre. L’Eglise est son œuvre ; or nous
voyons bien qu’elle est sur le point de disparaître, rongée par le pluralisme, lui-même annonciateur du syncrétisme universel.
La monarchie de droit divin est son œuvre ; or elle a eu la tête tranchée. Dieu va-t-il donc laisser détruire toutes ses œuvres
terrestres ? Sommes-nous donc condamnés à être des combattants sans espoir ?
« Certainement pas, car nous savons que Dieu « ne fait pas un peuple sans espérance ». Notre esprit est donc invinciblement
conduit à interroger les prophéties surnaturelles. Il y a deux sortes de prophéties : celles de la Révélation publique, et celles
des révélations privées. (…) Les prophéties publiques traitent seulement d’un futur à grande amplitude dans lequel nous
distinguons mal le sort de la France aujourd’hui. Nous souhaitons des prophéties plus détaillées et plus actuelles. C’est le cas
précisément des prophéties qui nous donnent des espérances plus proches (…)
« Nos ennemis ont l’habitude de nous dépeindre comme des esprits racornis, « figés dans la sclérose traditionnelle et
nostalgique d’un passé irrémédiablement révolu » ! C’est encore l’un de leurs faux jugements. L’homme traditionnel est au
contraire un homme d’avenir, un homme de prophéties parce que c’est un homme qui recherche, non pas sa volonté propre et
ses rêves, mais la volonté de Dieu : aussi ne dédaigne-t-il pas les prophètes : « Et in prophétis meis nolite malignari »
(Ps.104.15) « Veuillez ne pas médire de mes prophètes ».
« Nous n’avons besoin que de retenir la synthèse des prophéties privées, c’est-à-dire leurs grandes lignes. Avant l’apparition
glorieuse de N.S.J.C. venant terrasser l’Antéchrist, il se produira sur la terre un événement préfiguratif, une
anticipation prémonitoire. (…) » On retrouve bien, ici, les « prophéties privées » de Garabandal ou de San Damiano. « Les
prophéties nous disent aussi qu’il viendra un moment où tout semblera perdu. Mais la Monarchie de Droit divin sera restaurée,
bien que par des moyens qui échappent à toute prévision humaine. La logique chrétienne adhère sans peine à l’espérance de
cette restauration. Dieu ne laisse pas ses œuvres inachevées. Or la Monarchie de Droit divin est son œuvre ; elle a pourtant
disparu en la personne de Louis XVI « comme un agneau bénissant » ; elle reparaîtra en la personne du Grand Monarque
« comme un lion rugissant », dans un évènement triomphal. Les prophéties privées sont en accord avec les prophéties
publiques sur beaucoup de points essentiels, et en particulier sur la soudaineté du déclenchement : « Quand les hommes diront
Paix, alors ils seront surpris par une ruine imprévisible » (1ère Thess.5-3) Ni le rétablissement de la Monarchie, ni celui de
l’Eglise ne seront le résultat de nos intrigues politiques ou canoniques. Ils seront miraculeux l’un et l’autre ».
Ce qui n’implique nullement une démobilisation de notre part ! Car, jusqu’à cet « avènement » nous avons à défendre notre
Foi, nos familles, nos écoles, nos libertés, notre Patrie ! Et nous avons aussi à travailler à la (re)conquête des âmes par un
zèle apostolique plus courageux ! « Les hommes d’armes batailleront et Dieu donnera la victoire » !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il n’y aura pas de « Courrier » la semaine prochaine.

