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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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Vincent Lambert…
Il se dit tellement d’inepties sur la vie de ce grand handicapé qu’il m’a paru nécessaire d’aborder le sujet en
l’éclairant à la doctrine catholique.
Vincent Lambert est dans un état végétatif grave, prétendument irréversible… sauf miracle – auquel certains
attardés mentaux croient encore parce qu’il y en a eu déjà beaucoup. Alors les suicidaires de service se
positionnent et vont même jusqu’à la démonstration intellectuelle d’une nécessité qui, selon eux, ne devrait souffrir
d’aucune opposition !
Guillaume d’Alençon a écrit :
« (…) Tu ne tueras pas l’innocent ». Cette sentence du livre de l’exode (Exode – (XXIII 8) tombe comme un couperet.
Tuer la vie innocente, c’est se donner la mort à soi-même, spirituellement. Le silence de Vincent Lambert est un
mystère. Comme le silence du Christ qui choisit de ne pas répondre au doigt accusateur de Pilate. Comme le silence
de la prière qui révèle les regards amoureux que s’échangent l’homme et Dieu…Il a l’air absent mais il est là, si près.
La nuit de Vincent éclaire notre conscience comme dix mille soleils ! ».
« Et nous, connaissons-nous cet homme ? …Nos mains ne tremperont-elles pas dans le sang invisible qui signe le
retour sinistre de la veuve injuste ? (Luc – XVIII – 1-8)… Non, la Terreur n’est pas loin. La guillotine est installée sur la
place de la ville.
« Et nous… rejoindrons-nous le cortège des badauds qui n’entendent plus, ne voient plus, ne reconnaissent plus,
l’homme derrière l’homme ? Serons-nous du côté de l’Evêque qui condamna Jeanne ? Dans son mutisme Vincent
parle. Il crie même : « J’ai soif » !... Sitio ! Comme le Crucifié…(…) »
Cet événement revêtira donc son utilité ! Et quelle utilité ! Tout le monde en parle, alors que, dit-on, il y aurait 1.700
grands handicapés en France Il confirme la ruine dans laquelle la morale chrétienne est tombée !
Car la morale chrétienne, à force de se déchristianiser a rejoint les « Droits de l’Homme » ! Pas officiellement, ce
serait un peu risqué, mais insidieusement ! Or, ce que veut cette « morale » c’est l’arrêt des traitements.
Une morale laïque !
Nous savons bien que l’assaut anti-chrétien est engagé ! Nous le savons depuis plusieurs siècles. Mais, d’un côté
comme de l’autre, une forme de neutralisme larvé sous-tend plus ou moins les échanges épistolaires entre ces
protagonistes. Encore que… c’est de moins en moins le cas depuis un certain temps.

Actuellement, le sort de Vincent Lambert en fournit la preuve, hélas ! Le Blog « Libération de Philo » (Extrêmegauche) s’intègre véhémentement dans le débat actuel. On y lit en préambule « Le droit de mourir sur le modèle du
droit d’avorter » C’est vrai : tous les deux sont des assassinats. ! Alors on se rebelle contre la lenteur avec laquelle
Vincent Lambert n’est toujours pas assassiné !
Il paraît que Vincent aurait « exprimé le droit de ne pas subir d’acharnement thérapeutique » (« Libération de philo »)
C’est possible, mais quand ? De quelle façon ? Dans quelles conditions ? ... Et puis : à quel moment des soins
ordinaires deviennent-ils un acharnement thérapeutique ? Quand la barre est-elle franchie ?
En pendant cette évasion intellectuelle… la France s’enlise !
Répéter que l’Islam envahit la France devient une banalité.
En effet, des villes comme Tourcoing et Roubaix sont devenues totalement soumises aux exactions des musulmans.
Peut-être entendrons-nous bientôt à la radio : « L’ambassade de France dans le département du Nord vous
demande de respecter le couvre-feu en vigueur à Roubaix et Tourcoing et de ne pas quitter votre domicile après 22
heures. » !
« Car, oui, il est difficile aujourd’hui d’imaginer que ces deux villes font toujours partie de notre territoire national dans
l’Etat de Droit républicain ! Contrairement à ce que laissent entendre les faussaires du réel, il existe des zones de
non-droit en France, des zones dans lesquelles il est difficile de circuler librement sans être violenté ou volé. Des
dizaines d’années de laxisme ont permis la création de quartiers entièrement sortis de la nation.
« Tourcoing et Roubaix, avec d’autres endroits du sud au nord, et de l’est à l’ouest de l’hexagone représentent cette
France hors de la France.. Il y a un mois une famille avec quatre enfants s’est vue proposer de déménager du
quartier « populaire » du Pile, suite aux multiples menaces et exactions d’une bande de voyous. La mairie et la
police, totalement désemparées, n’ont rien trouvé de mieux à proposer à ces honnêtes gens de … déménager !
Régler la situation, mettre les bandes en prison ou bien encore appliquer la loi ? Non : cela risquerait d’embraser le
fragile équilibre multiculturel du quartier. » (Gabriel Robin)
Véhicules volés, brûlés, massacrés, vitrines commerciales brisées sont devenus spectacle coutumier !
« Les milliards des « plans banlieues » successifs, comme les multiples réformes de l’Education Nationale ne
pourront pas combler une fracture beaucoup plus identitaire et morale que sociale. Une partie importante de la
population des fameux « quartiers » ne veut plus se reconnaître ni dans la France, ni dans la république, ni dans les
valeurs constitutives de notre civilisation. » (Gabriel Robin)
C’est là une vision réaliste de la situation. Mais, malheureusement, le remède proposé est pratiquement le même
que la plupart de ceux qui ont vu le jour jusque-là :
« Pour empêcher que le feu ne gagne la France dans son ensemble il y a quelques solutions simples à disposition :
restaurer l’ordre républicain, affirmer ce qu’est la France, appliquer les lois, arrêter instamment l’immigration. » (op.cit)
A ce niveau-là c’est de la naïveté pure et simple…! Dommage…
La preuve !
Gérard Unger, PDG socialiste de « Métrobus » qui – au titre de la prétendue neutralité ?) avait refusé, début avril,
d’afficher un bandeau publicitaire pour un concert dont le fruit était destiné aux malheureux « chrétiens d’Orient »
fait, lui, de la pub pour le ramadan deux mois plus tard Nous étions prévenus : « Le changement c’est maintenant !
Il n’y aura pas de « Courrier de Tychique » (sauf événement grave) avant début septembre.
Bonnes et saintes vacances à tous

