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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 »

II

Dimanche 7 juin 2015
Dimanche après la Pentecôte
Solennité de la Fête-Dieu

ième

« J’ai grandi avec le Christ, à la maison, à l’église, dans les rues de mon village » !
Je vais encore recevoir une volée de critiques pour diverses raisons : les unes pour m’accabler, les autres pour
m’encourager!
Aujourd’hui je prends donc le risque d’évoquer l’« album » d’un chanteur que certains aiment et que d’autres
détestent : Francis Cabrel… Ce dernier vient en effet de sortir un nouvel album intitulé « In extremis » dans lequel il
consacre une chanson à la Crucifixion du Christ :
« Je n’ai jamais fait mystère de ma foi (…) Mes grands-parents, d’origine italienne, étaient très pratiquants. Mes
parents m’ont inculqué les valeurs du catholicisme. Quand j’évoque « le crucifié du Golgotha » son sacrifice
résonne parfaitement en moi (…) Je prends le Christ à témoin et je le remercie régulièrement. C’est un
personnage qui fait partie du rêve, de la pureté et du don de soi. J’adhère totalement aux fondements de son
message qui est d’une grande clarté et qui parle de l’amour du prochain (…) J’ai espoir en la jeunesse. On
prétend souvent que les valeurs chrétiennes sont menacées ou en recul. Mais des événements comme les
Journées mondiales de la Jeunesse qui rassemblent des centaines de milliers de jeunes donnent le sentiment qu’il y
a un regain de spiritualité. Je suis admiratif de cette ferveur qui dépoussière l’image des catholiques qu’on assimile
trop souvent à des personnes âgées et conservatrices. La jeunesse catholique me semble prête à suivre le pape
François dans ses réformes. »
Hélas !...
Bien sûr, ce n’est pas une leçon de catéchisme. Mais on aimerait bien qu’il n’y ait que des chanteurs de cette
culture !
Belle leçon !
Profitant de son anniversaire (40 ans) Michel Janva interpelle, dans « Le Salon Beige », Mme Veil, M. Giscard
d’Estaing et M. Chirac dans une lettre de fort belle facture. En voici les passages les plus savoureux ( ? ) :
« Il y a 40 ans, en conscience, vous avez fait voter une loi qui a libéralisé l’avortement en même temps
qu’enfoncé profondément notre pays dans un temps de ténèbres morales, économiques, éducatives, culturelles,
sociales, sociétales, familiales. (…) Aujourd’hui, dans votre vieillesse, au soir de votre vie, vous faites partie des plus
faibles, ceux que l’on a tant de mal à aimer et accueillir dans notre société ; les plus âgés, affaiblis par la
polypathologie, le handicap, les troubles cognitifs et toutes sortes de dégénérescences. » Et aujourd’hui on
concocte une nouvelle loi qui permettra de mieux mourir, de « sédater » les malades à l’agonie…Or, vous n’êtes plus
tout jeune ! A quelques mois près nous devons avoir le même âge.

« Et, si ce n’est pas déjà le cas, votre conscience risque fort de s’éveiller aux portes de votre mort par le cri
des neuf millions d’enfants tués par les avortements (…) Tant d’âmes, tant de merveilleuses vies, tant
d’intelligences, tant d’occasions d’aimer dont vous nous avez privés ces 40 dernières années. Tant de vies sacrifiées
parce que vous vous êtes trompés sur l’amour, ou, pire encore parce que vous n’avez pas voulu choisir l’amour ! (…)
« Au soir de votre vie, vous risquez de vivre une agonie bien difficile parce que vous serez les victimes du
regard d’une société dont vous êtes pleinement responsables. Ce regard de « pitié fallacieuse » que l’on porte sur
les plus faibles depuis 40 ans : regard qui juge une vie comme inutile quand elle ne répond pas, ou plus, aux critères
que votre loi a imposés. Aujourd’hui, parce que vous êtes ridés, âgés, que vous marchez lentement, que vous avez
besoin d’assistance pour certains gestes du quotidien, votre dignité est entachée de la même manière que celle dont
vous avez autorisé la mise à mort par votre loi. Vous n’échappez pas à ce regard ; les médias, façonnés à votre
image, s’en donnent déjà « à cœur joie »
« Sachez Messieurs les présidents et Madame le ministre, qu’une génération de survivants, nés entre deux
avortements, se lève pour vous manifester son refus de poursuivre la déroute ; cette génération de chrétiens sait
aujourd’hui que David vaincra Goliath. Cette génération sait que vous vous êtes trompés il y a quarante ans, sait que
leur marasme, mal-être et celui des moins jeunes trouvent leur source, non pas dans le chômage ou la crise
économique, mais dans cette culture de mort que vous avez achevé d’initier en 1975 ! Culture de mort qui porte
aujourd’hui le nom d’avortement, IVG, IMG, PMA, GPA, contraception, sélection embryonnaire par le DPI ou DPN,
recherche sur l’embryon, prélèvements d’organes, loi Taubira, loi Clayes/Léonetti…
« (…) Ces jeunes ont aujourd’hui un regard de miséricorde sur vous. Ils prient pour que votre âme se
convertisse à l’amour, le Vrai, l’inconditionnel, celui qui accueille toute vie et particulièrement la vôtre. Cet Amour,
c’est celui du Christ uni à celui de sa mère la Vierge Marie. Aujourd’hui, au crépuscule de votre vie, nous vous
confions à la miséricorde de votre mère de Tendresse. Et moi, pour mes 40 ans, je m’unis à leurs prières et espère
de vous l’humilité d’un pardon public pour toutes ces âmes privées du droit à la vie, pour leurs mères, pour leurs
pères, et pour tous les conditionnés de cette culture. (…) »
On ne peut pas tout savoir !
C’est l’une des raisons pour laquelle il faut s’informer régulièrement.
L’élimination du catholicisme en France est devenue, sans que ce soit franchement proclamé, de plus en plus
visible. Et la manœuvre est habile.
Tout se déroule au nom de la laïcité et des « valeurs de la République ». On aurait pu évoquer les « valeurs de la
France », il n’en est rien ! Alors on fait un détour… Habile ! On ne parlera pas du danger de l’Islam !... L’Islam n’est
pas nommé pour éviter d’être accusé d’islamophobie, mais on frappera tout de même cette religion… en interdisant
le port du tchador dans les écoles… ce qui, du même coup, interdit le port ostentatoire de la Croix ! Bien vu !
Il fut un temps lointain où un certain Abbé Pierre, député de Meurthe et Moselle, siégeait à l’Assemblée Nationale en
soutane (1945-1951) ! Aujourd’hui, les aumôniers sont interdits de soutane dans les aumôneries de lycée où ils
exercent leur ministère.
Et pour que cette élimination soit efficace l’Education nationale y met les formes : « Les candidats aux concours de
l’enseignement seront évalués sur leur capacité à faire partager les valeurs de la République lors du concours de
recrutement des enseignants. Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation seront davantage mobilisées
pour la formation à la laïcité des futurs enseignants et éducateurs. »
Dans « Metronews » la tapageuse Valaud-Belkacem a déclaré : « Il ne suffit pas de faire des lois. Il faut les appliquer
et surtout il faut changer les choses en profondeur. (…) On va agir sur les mentalités en déconstruisant les
stéréotypes de l’Ecole, dans les média et dans le sport. »
C’est bien l’Eglise et le Catholicisme qu’il faut détruire !... C’est bien la Révolution !

