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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 22 février 2015
1er Dimanche de Carême
Mise en garde.
Tenu informé par quelques amis, de sinistres personnages useraient de mon identité postale pour diffuser, en mon
nom, quelques messages… totalement imaginaires et parfois ignobles… Lamentable !... J’en suis navré mais je ne
peux que demander à ceux qui en sont victimes de faire le tri eux-mêmes !... Ce doit être facile pour ceux qui me
connaissent !... Que les autres se renseignent…
Ce qui n’est pas imaginaire !
C’est l’avancée foudroyante des djihadistes en terre chrétienne ! Nos proches, nos amis, nos parents n’y attachent
qu’une banale attention… alors que les djihadistes se mêlent aux migrants qui déferlent en flot quasi continu sur les
côtes italiennes. Qui en parle ?... Lisez la presse, visionnez les informations à la télé !
Pourtant, pour la seule journée du dimanche 15 février plus de 2.000 migrants ont été secourus près des côtes
siciliennes. Le 16 février, tous les quotidiens italiens ont publié, en « Une », une « menace » qu’on ne saurait
appeler autrement. Elle émane d’un groupe s’identifiant comme « L’Etat Islamique de la province de Tripoli ». La
proclamation est sans équivoque : « Vous nous avez vus en Syrie ; maintenant nous sommes au sud de
Rome » ! De quoi frémir quand on voit – et aujourd’hui on peut le voir – le sort qui est réservé aux malheureux
vaincus …Nous, peut-être bientôt ! (Source « Le Salon beige » Marie Béthanie – 16 février 2015)
L’ambassade d’Italie à Tripoli a suspendu toutes ses activités en raison de l’aggravation des conditions de sécurité.
En outre le personnel diplomatique a été rapatrié à titre provisoire, ainsi qu’une partie des ressortissants italiens
vivant en Lybie. Ça sent le roussi ! La déflagration est inévitable et…sans doute imminente. Hélas !...
Pour nous, chrétiens, nous disposons au moins d’une arme que beaucoup d’autres n’ont pas : la prière !... Je ne
vois pas d’autre possibilité que celle de recourir à la prière pour accéder à cette sérénité tant recherchée.
Les complices de nos ennemis.
Je n’ai pas l’intention de stigmatiser les musulmans pratiquant la religion qui leur a été enseignée, Mais je me sens
obligé de réfuter les scandaleuses condamnations fomentées contre le Catholicisme par les habituels thuriféraires du
laïcisme…
Leur leader est certainement l’inénarrable Jean Luc Mélanchon :
« Si on avait pu s’épargner les siècles d’obscurantisme que nous a valu la mainmise de l’Eglise sur l’Occident
chrétien, si on avait pu gagner l’apport des civilisations arabo-andalouses… » (« France Culture – « Répliques »)
Et Manuel Valls inaugurant la Mosquée de Cergy :

« L’Islam d’aujourd’hui est l’héritier de celui qui, pendant plusieurs siècles, fut un accélérateur de connaissance,
de culture et d’acceptation mutuelle » ! (cité par Pierre Cassen in « Riposte laïque »).
Tous nos maux actuels seraient donc le fruit de la « mainmise de l’Eglise sur l’Occident chrétien » ! Par ailleurs….
Nous devons… (presque tout !)… à l’Islam. Ça ne mérite même pas une réponse…
Virilisons la France !... C’est ce dont elle a le plus besoin !
Eric Zemmour, habituel empêcheur de tourner en rond, vient de publier un texte duquel je découvre deux passages
sur un site bien étrangement nommé « Boulevard Voltaire » :
« Depuis 50 ans, la France convertie de force au politiquement correct, se féminise de plus en plus. Tolérance,
Droits de l’homme, ouverture, charité, pacifisme ; diversité, indulgence, indignation de « Charlie Hebdo ». La
violence nous fait horreur. Nous baissons les yeux par peur d’une éventuelle bagarre. Nous condamnons les grèves
qui dégénèrent. Le « macho » nous fait honte, le hooligan aussi !
« Par la « culture » ( ? ), le cinéma, la presse, tout le monde nous a expliqué pourquoi le viril devait disparaître. Nous
sommes passés de Lino Ventura à Justin Bieber, de Marcel Cerdan à David Beckham, de Belmondo à Robert
Pattison !... L’androgénie, les jeans slim et les T-Shirts moulants ont remplacé l’idéal marxiste du prolétaire sûr de
sa force ou celui, aristocrate, de l’officier parachutiste noble et courageux. » (Eric Zemmour) Seuls surgissent encore
quelques dérangés de la cervelle qui vont risquer leur vie en grimpant, pour la première fois, l’escalade de glace de
la plus grande cascade du monde sur les chutes du Niagara !... Et quelques autres de la même trempe ! Et ceci :
pour rien !
Mais nos jeunes ?... A part les quelques-uns qui militent dans de bons regroupements, ils ont, pour la plupart, une
certaine formation culturelle, doctrinale et religieuse… mais parfois très insuffisante. Cependant : honneur à eux ! Il
faut les encourager, les aider et ne pas les critiquer si, parfois, ils commettent une bévue !
Vladimir Poutine…
Oui !... Je sais !... Il y a mieux. Il y a toujours mieux ! Mais on prend le plaisir là où il gîte, et j’ai pris un réel plaisir en
lisant un passage du discours de Poutine à la « Douma » le 4 août 2013 :
« En Russie, vivez comme les Russes. N’importe quelle minorité, de n’importe où, si elle veut vivre, travailler et
manger en Russie doit déjà parler le Russe et doit respecter les lois russes. Si elles préfèrent la loi de la Charia
et vivre comme le font les musulmans, alors nous leur conseillons de ne pas se rendre chez nous. La Russie n’a pas
besoin de minorités musulmanes. Et nous ne leur accorderons aucune faveur spéciale, nous ne changerons pas
nos lois pour qu’elles reflètent leurs désirs, peu importe le volume de leurs cris contre la « discrimination ». Nous ne
tolèrerons aucun manque de respect envers la culture russe. Nous devons apprendre des suicides de l’Amérique, de
l’Angleterre, de la Hollande et de la France si nous voulons survivre en tant que Nation. Les musulmans prennent le
contrôle de ces pays mais ils n’obtiendront pas la Russie. Les coutumes et traditions russes ne sont pas compatibles
avec le manque de culture ou les manières de vivre primitives de la loi de la Charia et des musulmans. Quand cet
honorable corps législatif suggère de créer de nouvelles lois, il faut avoir avant tout l’intérêt national russe à l’esprit,
et non pas les minorités musulmanes qui ne sont pas russes. » (Cité par Marc Desanti – Francepresseinfo.com)
Car, sachons-le, si la plus grande partie des musulmans ne sont pas des terroristes… le terreau qu’ils représentent
constitue certainement une base propice à l’extrémisme islamique ! Une nouvelle fois, ne méprisons pas les signes
qui nous sont adressés ! Exemple : pour les prochaines élections départementales, l’UDMF (Union des Démocrates
Musulmans Français) présentera des candidats en masse, nous dit-on… La France s’islamise… Or, on n’a jamais vu,
dans l’histoire du monde, l’islamisme se modérer de lui-même !

