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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 12 avril 2015
Dimanche in Albis
« Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur cette terre ? » (Luc- XVIII – 8)
Mgr Jan Pawel Langa, Evêque émérite du diocèse de Karaganda (Kazakhstan) a publié une lettre courageuse dont
voici deux extraits :
« De nos jours il est malheureusement évident que le Vatican, à travers la secrétairerie d’Etat, a pris le chemin du
politiquement correct. Quelques nonces sont devenus les propagateurs du libéralisme et du modernisme. Ils sont
devenus experts dans le principe du « sub secreto Pontificio » par lequel on manipule et réduit au silence les voix
des évêques.
« Ce que le nonce affirme leur apparaît comme relevant presque certainement du désir du Pape. Avec de telles
méthodes on sépare les évêques l’un de l’autre, avec le résultat que les évêques d’un pays ne peuvent plus parler
unanimement dans l’esprit du Christ et de Son Eglise, sans défense de la foi et de la morale. Cela signifie qu’afin de
ne pas tomber en disgrâce aux yeux du Nonce, certains évêques acceptent ses recommandations, qui sont parfois
basées sur rien d’autre que ses propres paroles.
« Au lieu de propager avec ardeur la foi, de prêcher avec courage la doctrine du Christ, et de se tenir fermes dans la
défense de la vérité et de la morale, les rencontres des conférences des Evêques traitent souvent de sujets
étrangers à la nature des devoirs des successeurs des apôtres. » (…)
« De nos jours, la voix de la majorité des évêques ressemble plutôt au silence des agneaux face à des loups
furieux… Le fidèle est abandonné comme un troupeau sans défense. Le Christ a été reconnu par les hommes
comme quelqu’un qui parlait et agissait, comme quelqu’un qui avait le pouvoir et ce pouvoir il l’a donné à ses
apôtres.
« Dans le monde d’aujourd’hui les évêques doivent se libérer de tous les liens mondains, et, après avoir fait
pénitence, se convertir au Christ, afin que, renforcés par le Saint Esprit, ils puissent annoncer le Christ comme le
seul et unique Sauveur. On doit finalement rendre compte à Dieu de tout ce qui a été fait et de tout ce qui n’a pas été
fait. » (« Lettre de Lumière, Amour et Vérité » - Courriel : rene.legal@sfr.fr)
Un scandale : la réhabilitation du Maréchal Pétain !
Voici qu’il en est question ! Et voici qui fait des vagues !... Essayons d’y voir plus clair, aussi objectivement que
possible.
Nous étions en 1940 !... Les troupes allemandes avaient envahi la France. Il n’y avait plus de gouvernement si ce
n’est une poignée de froussards qui avaient abandonné leurs sièges !
On en fut donc amené à tirer de sa paisible retraite, le 17 mai, le vainqueur de Verdun qui, âgé de 84 ans, devint
brusquement le sauveur de ce qui pouvait encore être sauvé… Avant que les planqués de l’époque le condamnent à

mort à la libération ! J’ai vu – de mes yeux vu – des commerçants afficher sa photo dans leur vitrine… avant de la
remplacer peu après par celle de de Gaulle !
Je possède le fac-simile de plusieurs des lettres manuscrites qu’il envoyait à son épouse car, rappelons-le, il avait
été exilé à l’Ile de Ré. Elles sont déchirantes… Il lui demande de lui faire parvenir quelques objets de toilette,
quelques lectures, un peu de papier à lettre. C’est beau la France ! ...
Un Maire courageux !
M. Robert Ménard est le Maire de la ville de Béziers. Il faut citer et faire connaitre le courage dont il vient de faire
preuve en débaptisant le nom d’une rue de sa ville qui avait pour fronton celui de « Rue du 19 mars 1962 » pour le
remplacer par celui de « Rue du Commandant Hélie de Saint Marc ».
Le 19 mars 1962 fut, en effet une date sanglante, celle qui donna libre cours à toutes les valeurs de la République
avec la complicité de ses plus hautes instances. Claire Chazal (journaliste, écrivain, originaire d’Algérie, directrice de
« La Lettre de Veritas ») en a remercié M. Robert Ménard en ces termes :
« Soyez béni, Monsieur le Maire, pour cette saine décision car la date indécente du 19 mars, cette date sanglante
que, depuis des décennies, on affiche sans pudeur sur les murs de nos villes et villages, ne marque pas seulement
l’extermination barbare de centaines de milliers de Français innocents, dont, au moins, 150.000 soldats français
d’origine musulmane, mais, de plus, celles de centaines de jeunes appelés métropolitains, soi-disant prisonniers du
FLN, qui n’ont jamais été rendus à la France et que nul n’a jamais revus. »
Qui était Hélie Denoix de Saint Marc ?
Combien de lecteurs seraient-ils capables d’y répondre, surtout parmi les plus jeunes ? Il est décédé en 2013 à l’âge
de 91 ans. On peut dire qu’il incarnait la grandeur et la servitude militaire.
Il connut un destin exceptionnel. Il fut successivement l’homme de l’humiliation, de l’engagement, de la proscription,
avant d’être finalement réhabilité.
Au printemps 1940 il assiste à l’arrivée de l’armée française en déroute… Peu après, il entre dans la Résistance,
décide de gagner l’Espagne, avant d’être arrêté dans les Pyrénées et déporté en Allemagne dans un redoutable
camp de travail, le camp de Langenstein.
Mal à l’aise dans la France de la Libération, il délaisse le passé incontestable de résistant, déporté, pour endosser la
défroque mal taillée d’Officier de la Légion étrangère. Il plonge alors dans une guerre incertaine en Indochine..
Proscription, en avril 1960, commandant en second du 1 er REP, il choisit la sédition pour protester contre la politique
algérienne du Général de Gaulle. Après l’échec du putsch il connaît la prison…
Réhabilité il reste silencieux, murant dans ses souffrances, acceptant son statut de « paria ». Il finit ses jours à Lyon.
Quand un Maire socialiste sollicite une faveur au Pape !
M. Jean François Lovisolo implore le Pape de reconsidérer la prochaine mutation du Curé de son village, la « Tour
d’Aigues » (Vaucluse)
Patron du PS départemental, Conseiller départemental depuis les dernières élections, il a bien écrit au Pape pour
insister sur l’attachement que sa commune a pour le Père Frédéric Fernarel, curé officiant pour la vallée d’Aigues
et ses cinq communes.
« Notre curé est l’ami de tout le monde. Il est utile au territoire et aux gens, quelles que soient leurs croyances.
Chaque dimanche l’église est « à bloc » et tout le monde trouve son compte dans ce qu’il dit. »
S’il y prêche la bonne parole : bravo !

