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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 25 novembre 2012
XXVIème et dernier Dimanche après la Pentecôte
Et après ?
Les manifestations contre le « mariage » homosexuel ont remporté un incontestable succès. Il y eut, malheureusement, les
incidents déplorables qui ont affecté le rassemblement parisien de « Civitas », incidents qui auraient pu être évités si les
manifestants catholiques avaient reçu un minimum de formation ! Car il est évident que l’on ne gère pas une provocation de
cette nature par une réaction improvisée…
Mais enfin, globalement, la mobilisation a été un grand succès… Et après ?... Eh bien après on refera une nouvelle
manifestation le 13 janvier 2013 à Paris… Et après ? … Après, le « mariage » homosexuel sera légalisé malgré tout !...
Dans « Le Monde » (19 novembre) on peut lire : « Laisser passer l’orage, sans montrer de signe d’inquiétude, et sans bouger
sur le fond. Telle est la ligne adoptée par le Gouvernement au lendemain des défilés des opposants au « mariage pour tous ».
Par la voix de la ministre de la santé, Marisol Touraine, l’exécutif a dit « respecter » leurs craintes. Mais il « ne retire
certainement pas » le projet de loi, qualifié de « modéré et nuancé » par Mme Touraine. »
Une fois de plus on aura vu « un sursaut en forme de rage de dents » comme Jean Ousset le qualifiait ! (in « L’Action »). Je
l’entends encore lancer aux 3.000 participants de l’un des derniers Congrès de l’ « Office » à Lausanne : « Prenons garde de
ne pas mériter de nous entendre dire ce que la mère du dernier roi Maure de Grenade put lancer à son fils quand il dût quitter
sa cathédrale : « Il est inconvenant de pleurer et de trépigner comme une vieille femme quand on est en train de perdre ce que
l’on n’a pas eu la volonté, la ténacité de défendre comme un homme ! » Avant lui, Goethe avait parfaitement décrit ce genre de
réaction : « On veut combattre le mal à la place où il se montre, et l’on ne s’inquiète nullement du point où il prend son
origine ! » La maçonnerie gouverne le monde ! Elle ne défile jamais dans les rues ! Ses armes sont plus efficaces !
L’état actuel de la France a pris son origine il y a fort longtemps. Aujourd’hui nos compatriotes croient pouvoir lui rendre son
éclat en manifestant dans la rue. Mais qu’ont-ils fait jusque là ? Souvenons-nous de la cinglante admonestation, fulminée par
Jean Jaurès à la tribune de la Chambre aux députés catholiques, quand la « loi de séparation » était en discussion :
« Nos adversaires nous ont-ils répondu ? Ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal ? Ont-ils eu le courage de dresser
contre la pensée de la Révolution l’entière pensée catholique ? Non ! Ils se sont dérobés. Ils ont chicané sur des détails
d’organisation. Ils n’ont pas affirmé nettement le principe qui est comme l’âme de l’Eglise ! » Nous étions en 1905 !
N’était-ce pas, déjà là, ce maudit « respect humain » de plus en plus fréquent que le Curé d’Ars qualifiait d’ « abomination
détestable » dans l’un de ses sermons du 2ème dimanche de l’Avent ?

Ce qui reste trop souvent incompris !
La Révolution a efficacement formaté l’homme moderne ! Nos contemporains ne sont plus capables d’engager, seuls, à
l’humble place où Dieu les a placés, une action conquérante. Il leur faut une structure… Dans son ouvrage « L’Action au crible
de la Charité » Adrien Loubier écrit :
« Fuyons comme la peste ces structures, amalgames d’égoïsmes juxtaposés que les sirènes de la Révolution triomphante
nous proposent de toutes parts : syndicats, rassemblements, partis, plaques tournantes, unions et autres tourbes humaines qui
sont simplement le parfait modèle de la démocratie : des « assemblées d’égaux délibérants » manipulés comme du bétail par
des « noyaux dirigeants occultes » (Ed. Ste Jeanne d’Arc – « Les Guillots – 18260 – Villegenon – p. 67)

Entendons-nous bien. Il ne s’agit pas de « fuir comme la peste » les associations locales à but bien défini : sociétés musicales,
chorales, sportives, et autres amicales d’anciens combattants ou de joueurs de boules ! Au contraire, il faut tenter d’y prendre
une place active pour essayer d’y faire passer quelques éléments de doctrine… Il n’est évidemment pas question d’y entrer
bannière au vent ! Mais, sans rien renier de nos convictions, qui sont d’ailleurs connues la plupart du temps, il est facile d’y être
accueilli, dés lors que nos interventions sont empreintes de tact et sont utiles au fonctionnement et aux objectifs de
l’association. Si tous les « manifestants pédestres » se consacraient sérieusement à cette forme d’action que de combats
seraient gagnés !

Le nécessaire courage !
Il faut du courage pour affirmer calmement sa Foi, sans agressivité, quand elle est bafouée devant nous ! St Pierre, lui-même,
n’eut pas ce courage !... Il faut du courage pour sacrifier quelques menus plaisirs à une formation doctrinale sérieuse ! Courage
que n’ont pas l’immense majorité des fidèles, trop souvent suspendus à des ordres auxquels ils obéissent docilement, par
ignorance et irréflexion !
Dans le même ouvrage, Adrien Loubier cite un épisode – qui est un exemple – à peu près inconnu. « En 1789, dans la salle du
Jeu de Paume, les députés des Etats-Généraux prêtèrent le serment de ne pas se quitter sans avoir donné à la France une
« Constitution » ! Que voilà donc une belle affaire ! Et une affaire profondément ridicule ! Donner une constitution à une patrie
qui existait, vivait, se développait depuis plus de mille ans ! Quelle bande de pompeux imbéciles en vérité ! Mais là est la racine
de la Révolution. Un seul le comprit ce jour-là ! Il s’appelait Martin, député du tiers état de la ville d’Auch. Seul, hué, conspué,
menacé de lynchage, il refusa de signer, disant : « Nous n’avons pas été élus pour cela. La France existe, elle n’a pas besoin
d’une constitution ! » On employa la force… on lui tint la main… Il écrivit : « Martin, député d’Auch opposant » ! Martin ne dut
la vie qu’à un huissier complaisant qui lui ouvrit une porte dérobée. Revenu chez lui, il mourut de vieillesse parmi les siens,
paisiblement, dans son lit. Tous les autres députés du jeu de paume finirent sur l’échafaud ou de mort violente, emportés par la
tourmente qu’on leur avait fait déclencher ! Insuffisamment recyclé par les loges et les clubs, Martin fut le seul témoin, dans
cette ivresse collective, du simple bon sens de l’humble peuple de France. Nous lui devons au moins ça, et ce n’est pas rien ! »
Quel courage ! Quel exemple !

L’agonie de la France !
Qui peut le nier ? La France est à l’agonie, et ce ne sont pas les lamentables pitreries des caciques de l’UMP qui peuvent nous
laisser entrevoir un sursaut salvateur !... Philippe Ploncard d’Assac traite le sujet dans l’un de ses derniers ouvrages « Le
complot mondialiste ». Il y évoque Joseph de Maistre (1753-1851), qui avait été franc-maçon mais qui en était sorti. Il avait écrit
à son ami, le vicomte de Bonald :
« Jusqu’à présent les nations ont été tuées par conquête, c’est-à-dire par voie de pénétration ; mais il se présente ici une
grande question : une nation peut-elle mourir sur son propre sol, sans transplantation, ni pénétration, uniquement par
voie de putréfaction, en laissant parvenir la corruption jusqu’au point central et jusqu’aux principes originaux et
constitutifs qui font ce qu’elle est ? » (SPP – BP 30030 – 83952 – La Garde cedex) Eh bien oui ! Nous en sommes là ! Le
mensuel « Lectures Françaises » (novembre 2012) publie un article d’Olivier Destouches dont le titre (qui fait la page de couverture)
est éloquent : « La France va-t-elle disparaître ? » (DPF VAD – B.P. 1 – 86190 – Chiré-en-Montreuil)

La république universelle !...
Pendant que nos amis s’investissent dans l’organisation de la marche du 13 janvier, le vieux rêve maçonnique et messianique
juif de la « République Universelle » prend forme ! Tranquillement, sans opposition véritable et réfléchie, les réformes scolaires,
la perversion des mœurs, le contrôle des medias, la mise au pas de la magistrature, de l’éducation, de la culture, la diffusion de
toutes les désinformations historiques et politiques encombrent le paysage national sous les yeux du bon peuple de France
amorphe et tétanisé.
« Ce n’est pas par hasard que l’école de la république maçonnique a évacué l’enseignement chronologique de l’Histoire pour
n’en donner que des aperçus choisis, ce qui empêche toute réflexion sur les rapports de causes à effets entre les politiques
suivies, les principes qui les inspirent et leurs résultats. C’est pourquoi on ne fera pas l’économie de la critique historique et
de la formation doctrinale, car un peuple qui ne connaît ni son histoire, ni ses ennemis ne sait pas réagir. » (« Le complot
mondialiste » - Ph. Ploncard d’Assac – op.cit.p.128)

Agonie, disparition de la France !... Quand va-t-on prendre enfin les vraies armes : la dévotion au
Cœur Immaculé de Marie et la formation doctrinale ?

