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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 »
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Aux larmes citoyens !...
L’affolement de beaucoup de nos amis ne peut provenir que de ceux qui n’ont pas ou n’ont plus la foi !
Or, « la foi, c’est un engagement d’honneur et de vie. Il faut l’étudier et l’approfondir constamment. Car il faut
en vivre et toujours plus totalement. La foi il faut la rayonner, l’annoncer, la répandre et, aujourd’hui plus que jamais,
la défendre. C’est là notre triste devoir d’état, d’autant que nous sommes en état de légitime défense. Le seul combat
c’est le combat intégral, pour défendre la foi intégrale avec une intransigeance intégrale, parce qu’elle est le combat
contre l’erreur intégrale, le mensonge intégral et la haine intégrale. (…) Mener le bon combat c’est la seule façon de
vivre notre Messe : nous offrir pour être immolés et mériter la lumière et l’allégresse de la contemplation éternelle
d’amour. Aussi, celui qui refuse le combat est un félon qui s’écroule dans la géhenne. » (RP. Maurice Avril – 15 août
2014)

Certains lecteurs vont – peut-être – me trouver bien belliqueux… D’autres s’esclaffer en voyant les moyens
proposés par le Père Avril !... Mener le bon combat consisterait donc… selon lui… à bien vivre notre Messe ? Ceuxlà n’ont pas la foi, ou n’ont rien compris à l’embryon d’apocalypse pourtant spectaculaire qui se fait jour sous nos
yeux !... Qu’ils veuillent bien méditer les assauts lancés avec hargne contre une réaction… jugée pourtant bien
timide ? St-Pie X avait prévu la débâcle qui se propage aujourd’hui dans ce qui reste de l’Eglise :
« De nos jours plus que jamais la force principale des mauvais c’est la lâcheté et la faiblesse des bons et
tout le nerf du règne de Satan réside uniquement dans la mollesse des chrétiens. » Nous étions au début du
XXème siècle !
Dans son remarquable livre « L’Action », Jean Ousset est encore plus incisif :
« 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 dut quitter sa capitale : « Il est inconvenant de pleurer et de trépigner comme une
femme quand on est en train de perdre ce qu’on n’a pas eu la volonté, la ténacité de défendre comme un
homme ! »
C’est dit, et bien dit ! Nous ne sommes que des mous, des faibles ! Nous nous satisfaisons de notre petit confort
spirituel : notre prière matinale, celle du soir, l’Angélus avant les repas… et l’assistance à la Messe dominicale ! Je
les rencontre parfois : souriants, sympathiques, avenants !... Mais, comme d’autres, ils abandonnent tout le reste au
règne de Satan !... Où est l’apostolat ?... Où est le travail en profondeur ?... Dans quelles structures sociales
oserons-nous montrer le bout de notre nez ?... Chut !... Silence …! Nous avons tant d’autres choses qui nous
occupent !... Je suis fatigué de le répéter !... Oui, je le rappelle, je le crie même très fort : « tout le règne de Satan
réside uniquement dans la mollesse des chrétiens »
Il n’empêche que la majorité de mes lecteurs ne changeront absolument rien dans leur habituel confort
spirituel…

Allah Akbar
Ce n’est pas critiquer les musulmans, qui pratiquent fidèlement leur religion, que d’évoquer simplement l’Islam. J’en
ai connu au moins un avec lequel je m’entendais parfaitement.
Mais les prescriptions du Coran ont pourtant de quoi faire frémir ! Lisez les sourates 4, 5 et 9. Comparez-les ensuite
avec n’importe passage de l’Evangile ! Or les prédicateurs de cette religion ne les encouragent guère à s’intégrer
dans le pays où ils ont choisi de vivre. A Joué-lès-Tours, théâtre du drame qui vient de s’y dérouler l’ancien maire
Philippe Breton disait : « Le fait religieux est de plus en plus présent dans le débat public. Dans ma ville il y a des
« burqas », les parents demandent de la nourriture halal dans les cantines ; des jeunes suivent des formations
financées par des fonds obscurs » (« La lettre de Lumière, Amour et Vérité » ‘, Rue de la Mayenne – 44980 - Ste Luce sur Loire)n°
11 – p. 13) Dans la même ville il y a une mosquée dont l’Imam « radical » expliquait : « Les musulmans ne doivent
participer en aucune manière aux fêtes des chrétiens » ! Il leur était même interdit de participer au réveillon du Jour
de l’an : « Les fêtes dans notre communauté sont connues ; elles sont légiférées par le Coran et la Sunna. Le
Prophète nous a mis en garde de ne pas s’assimiler à des fêtes ou des traditions d’un autre peuple. »
On trouve 9 fois le mot « guerre » dans le coran, 12 fois celui de « supplice » et 17 fois celui d’« Infidèle » ! Et « Les
jeunes suivent des formations financées par des fonds obscurs ! » Et ça ne dérange personne ! Les parents n’en
disent rien ! Il est vrai qu’il y a longtemps qu’ils ne se préoccupent plus de leurs lectures ou de leurs fréquentations !
Quand les généraux se taisent !
Mgr Georges Pontier est le Président de la Conférence des Evêques de France. Le « Chef », le « Patron » ! On
peut donc se croire autorisé à considérer ses propos comme représentatifs de l’épiscopat français.
A ce titre – peut-être – il a participé au défilé-mascarade des « Charlies »… Et il s’en est justifié ! S’il l’a fait c’est,
paraît-il, pour lutter contre une atteinte « aux valeurs qui fondent la possibilité de vivre ensemble », ainsi qu’aux
« principes fondamentaux qui façonnent notre Société » ! Ces principes se résument en trois mots : ceux qui
figurent aux frontons de toutes nos mairies : « Liberté, Egalité, Fraternité » ! Ce faisant ils ont cautionné une devise
maçonnique ! S’ils ne le savent pas qu’ils se taisent ! S’ils le savent ils participent à l’islamisation de notre pays !
« Pour le Franc-maçon, cette devise possède une force symbolique intrinsèque dont il prend la mesure
lorsqu’il la prononce en loge après l’acclamation écossaise ! Il est à l’honneur de la Franc-maçonnerie» de les
avoir nourries, d’en avoir perçu la première le caractère fondateur et d’en avoir favorisé la synthèse dans le temple et
dans le monde profane » (In « La Maçonnerie »)
Si je sais bien lire, selon nos évêques, ces principes seraient une réponse à tous les espoirs d’une véritable
cohésion sociale !... Et ils nous inviteraient à « confier à Dieu les âmes aveuglées des terroristes » ! Nous n’ignorons
pas les ravages qu’ont causés ces terroristes ! Mais, bien avant, ces évêques si présents actuellement, ont laissé se
propager des ravages d’un autre niveau ! Pendant des années ils n’ont pas réagi contre les torrents de blasphèmes
déversés contre l’Eglise, la Sainte Trinité et la Très Sainte Vierge ! Et ils se sont tus !
Mais : Il nous reste la « laïcité » !
Laurent Dandrieu, journaliste l’évoque.
« La laïcité républicaine que l’on présente aujourd’hui comme l’alpha et l’oméga de la lutte contre l’Islamisme, c’est
aussi en son nom que l’on a transformé la France en un vaste désert spirituel, où la religion, pourvu du moins qu’elle
soit chrétienne, est exclue du débat public où toute conviction fondée sur la foi est disqualifiée d’emblée, où celle-ci
est repoussée avec agressivité dans la sphère privée, comme pour mieux l’étouffer (…) où l’identité chrétienne de
notre pays est niée contre toute évidence…. La nature ayant horreur du vide a créé un formidable appel d’air pour
des formes dévoyées d’absolu – la multiplication, au sein de la jeunesse française des candidats au djihad, en est un
effroyable signal. »

