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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 11 novembre 2012
XXIVième Dimanche après la Pentecôte
11 novembre 1918 !
« Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère ;
La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau !»
Passons sur le « haut Panthéon » que Victor Hugo dédie, dans le même poème, à « ces morts dont l’ombre est bienvenue »
pour ne conserver que l’admiration que l’on doit au sacrifice consenti par ces héros ! … Pour qui, pour quoi, pour quelle
patrie, pour quel héritage ?
Victor Hugo est mort en 1885. Trente ans plus tard, en septembre 1915, un jeune soldat français tombait sous les balles
allemandes en Champagne. Précautionneux, il avait rédigé une lettre destinée à ses parents pour le cas où… Je l’ai retrouvée
dans mes archives (pieusement classées par mon épouse !) En voici le texte :
« Mes parents bien-aimés.
« Je mets pour vous ces derniers mots en cas où il me sera arrivé malheur. Soyez certains, chers parents, que ma
dernière pensée a été pour vous et pour Dieu. Je sais les douleurs que cela vous cause, à vous, oh vous mes parents bienaimés, sœurs et beaux-frères chéris ; mais puisque Dieu l’a décidé ainsi, consolez-vous, votre fils et frère sera mort en brave et
en chrétien. J’ai la conviction sincère qu’il nous réunira tous un jour dans l’éternité bienheureuse.
« Adieu donc parents et sœurs bien-aimés. Vivez heureux comme si rien n’était arrivé et priez pour votre enfant et
frère qui vous a bien aimés et que Dieu vous a retiré.
« Votre fils qui vous attend dans l’éternité.
Clovis Perret.
Fait le 18 septembre 1915 dans un abri en deuxième ligne dans la Champagne. Vous ferez dire des messes pour le repos de
mon âme. » (Fac-simile de cette lettre en pièce jointe.) On est à des années lumières du Panthéon hugolien !

La judaïsation de l’Eglise.
Les signes avant-coureurs en sont tellement manifestes qu’il n’y a plus que les habituels « suiveurs » pour ne pas les avoir
encore vus ! Eux, ils sont prêts à tout gober ! Le poison le plus violent ne leur donnera même pas la diarrhée Ces signes ne
datent pas d’aujourd’hui, pourtant. Se souvient-on encore de l’une des « Grandes Oraisons » du Vendredi Saint dans laquelle
l’Eglise – quand elle était encore catholique – nous faisait prier « pour la conversion des juifs perfides » ? Eh bien, avant
même l’ouverture du concile (1962) le missel vespéral de Dom Gaspar Lefebvre et du chanoine Emile Osty (éd. 1961) avait
supprimé le mot qui fâche !... Les Juifs n’étaient déjà plus perfides. Bien entendu, depuis cette avancée, les courbettes sont
devenues obséquieuses et Rome ne sait plus très bien que faire pour renier son enseignement multi séculaire sur le sujet.
Dans le deuxième tome de son livre « Jésus de Nazareth » Benoît XVI propose une relecture du récit évangélique de la mort
du Christ qui exonère explicitement les juifs de toute responsabilité de celle-ci dans cet événement… pourtant central de la foi
chrétienne !

C’est pourquoi, comme je l’évoquais dans mon dernier « Courrier », Mgr Williamson était devenu un obstacle à éliminer. Car
c’est bien les doutes qu’il avait exprimés sur la shoah qui mirent le feu aux poudres ! Dés leur publication Mgr Fellay le releva
immédiatement de ses fonctions – le 8 février 2009 – au motif qu’il avait exposé publiquement « des opinions personnelles ».
La guerre était déclarée.
On notera, avec intérêt, que Mgr Lefebvre ne s’était pas privé d’exprimer, lui aussi, ses « opinions personnelles ». Et que ses
pairs n’en furent nullement offensés : c’était le 14 novembre 1989, et ce fut diffusé par la Télévision française. Il n’était plus le
Supérieur de la Fraternité. Je ne pense pas que son successeur ait eu l’idée de le sanctionner pour le même motif que Mgr
Williamson !
« Ce sont vos femmes, vos filles qui seront kidnappées dans des quartiers réservés comme il y en a à Casablanca et partout
ailleurs ; et vous ne pourrez plus aller les chercher car ils auront fait des médinas et des mosquées telles que même les
gendarmes n’oseront plus mettre les pieds là-dedans. Alors qu’est-ce ce que ça va être la France à ce moment là ? Qu’ils
restent chez eux ! Si tous les ans il y a cinq cent mille musulmans de plus en France vous allez voir ce que ça va faire avec des
mosquées !... Quand ils tuent un chrétien, ils sauvent leur âme et ils sauvent celle de celui qu’ils tuent ! Pourquoi s’en priver ?
(Mgr Lefebvre - Hôtel Crillon – 14 novembre 1989) Je possède l’enregistrement de la vidéo de cette déclaration. Je puis la
communiquer (uniquement par Internet) si on me le demande.

« La droite impossible ».Sous ce titre, M. Yves-Marie Adeline a publié un ouvrage– aux Editions de Chiré – qui devrait générer bien des inquiétudes
hélas ! Je n’ai pas très bien compris pourquoi l’auteur, qui se proclame royaliste, avait bataillé pour pouvoir se présenter aux
dernières élections du Président… de la République… Mais là n’est pas l’objet du problème qui nous préoccupe.
Car si l’on en croit l’auteur, non seulement la droite est impossible, mais elle n’existe plus… et c’est, selon lui, humainement
irréversible ! Voici quelques passages de l’interview qu’il a accordé à « Lecture et Tradition » (n° 18 – octobre 2012 – SARL –
DPF – BP 1 – 86190 – Chiré en Montreuil) :

« Quand on est de droite, on pense qu’il y a des valeurs intangibles, des obligations, des liens supérieurs à nous-mêmes, donc
on pense qu’on ne peut pas discuter de tout. (…) Mais dés lors qu’un système comme le nôtre invite à opérer constamment des
choix, y compris sur ce que la droite regarde comme intangible, ce n’est pas un système neutre comme il le prétend ; c’est un
système qui, par nature a déjà choisi le relativisme qui est de gauche. (…) On observe que toute conquête sociétale de la
gauche est irréversible. On ne reviendra jamais dessus. Qui, aujourd’hui, reviendrait sur la peine de mort ? Sur l’avortement ?
(…) Et dans une trentaine d’années, il sera impossible à la droite de remettre en cause l’euthanasie, le mariage homosexuel,
l’adoption homosexuelle etc… ne serait-ce que parce que dans trente ans le débat sera déplacé toujours plus loin à gauche :
le droit à la pédophilie, à l’inceste, à la zoophilie, le droit d’épouser un animal familier… Ce qui semble impensable aujourd’hui
sera pensable demain. En 1919, Clemenceau se déclarait résolument contre l’avortement ; aujourd’hui, cette posture serait
inimaginable dans le camp idéologique qui se réclame de lui ! (…) N’oublions pas que notre système politique a été inventé par
la gauche. Puisque l’esprit du système est à gauche, la droite est bien obligée de faire en sorte de ne pas paraître trop à droite.
(…) L’UMP Roselyne Bachelot, par exemple, est bien plus à gauche que la socialiste Ségolène Royal ; et elle aura passé
toutes ses années ministérielles à empêcher que ne se développe à l’UMP une tendance de droite. N’oublions pas que
l’avortement a été voté sous la droite ; que la théorie du « gender » s’est imposée dans les écoles sous la droite. » Et il ajoute :
« La culture, aussi bien savante que populaire, est à gauche : les livres, la chanson, les médias… les grandes maisons
d’édition (…) Les écoles, les conservatoires,les beaux-arts , les universités dont les commissions de sélection sont totalement
occupées par la gauche… Même le système de l’agrégation de Droit n’est plus une garantie pour un lauréat ! »

Alors : tout est perdu ?
Certainement pas ! « Le fait de Jeanne constitue la preuve historique la plus irréductible que Dieu ne se désintéresse pas des
cités de la terre, et qu’Il en est le Maître et que Son Christ est le Roi de la société – en particulier des nations – comme Il est le
salut des âmes. En d’autres termes, ce que Dieu veut surtout rappeler aux hommes en sainte Jeanne, c’est le Règne social du
Cœur de Jésus. » (Jean Masson, co-fondateur de la « Cité catholique » - « Sous la Bannière » n° 163 – septembre-octobre 2012 – « Les
Guillots » – 18260 – Villegenon)

Ayons donc confiance !
Mais pas une confiance passive et paresseuse ! En tout premier lieu, prions. Mais sachons aussi que lorsque Dieu, qui ne peut
abandonner la France, suscitera, la « Jeanne » de la reconquête, il lui faudra bien s’appuyer sur la troupe indispensable à la
victoire finale !... La trouvera-t-il ?

