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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 25 octobre 2015
Fête du Christ-Roi
Les châtiments ? …
Depuis un certain temps, divers bruits circulent, apparemment sans fondement sérieux. Les châtiments seraient
très, très, très proches ! Et pour leur accorder un réel crédit on affirme qu’ils auraient été révélés au Padre Pio en
1959 !... (à confirmer !) Comme je ne voudrais pas occulter une information aussi importante – si elle est réelle – je
la transmets sans commentaires :
« L’heure des châtiments est proche, mais je manifesterai ma Miséricorde. « Votre époque sera témoin d’un
châtiment terrible. Mes anges prendront un soin spirituel d’anéantir tous ceux qui se moquent de Moi et ne croiront
pas à mes prophéties. « Des ouragans de feu seront lancés des nuages et s’étendront sur la terre entière. Des
orages, des tempêtes, du tonnerre et des pluies ininterrompues, des tremblements de terre couvriront la terre.
Pendant trois jours, une pluie de feu ininterrompue suivra alors pour prouver que DIEU est le maître de la création.
« Ceux qui espèrent et qui croient en mes paroles n’auront rien à redouter, ni ceux qui répandent mon message car
je ne les abandonnerai pas. Aucun mal n’arrivera à ceux qui sont en état de grâce et chercheront la protection de ma
Mère.
« Pour vous préparer à cette épreuve, je vous donnerai des signes et des instructions : la nuit sera très froide, le
vent surgira, le tonnerre se fera entendre. Fermez toutes les portes et les fenêtres. Ne parlez à personne de
l’extérieur. Agenouillez-vous devant votre crucifix. Regrettez vos péchés. Priez ma Mère pour obtenir sa protection.
Ne regardez pas dehors pendant le tremblement de terre parce que le courroux de mon Père est Saint. La vue de sa
colère vous ne la supporteriez pas. Jésus ne veut pas que nous regardions avec curiosité la colère de Dieu parce
qu’elle doit être contemplée avec crainte et tremblement. Ceux qui négligeront cet avertissement seront abandonnés
et instantanément tués de frayeur par la colère divine. (*) Le vent apportera des gaz empoisonnés qui se répandront
sur toute la terre. Ceux qui souffriront innocemment seront des martyrs et entreront dans mon Royaume. Après ces
châtiments, les anges descendront du Ciel et répandront l’esprit de paix sur la Terre. Un sentiment de gratitude
incommensurable prendra possession de ceux qui survivront à cette terrible épreuve. Dites pieusement le chapelet,
en commun si possible, ou seul. Pendant ces trois jours de ténèbres, seuls les cierges bénits pourront être allumés
et brûleront sans se consumer. »
Et si les « migrants » contribuaient aux « châtiments » ?
Plus de 800.000 ont déjà franchi les portes de l’Union depuis le début de l’année 2015 !... Que vont-ils devenir ? Ils
n’exercent aucune profession, n’ont pas de ressources, et sont bien souvent sans domicile Or, le flux migratoire a
littéralement explosé !... Fin juin, dernier, on estimait à 400.000 le nombre d’arrivées durant les six premiers mois de
l’année.
On pourrait espérer qu’avec l’hiver, les arrivées se tassent… Mais la dégradation de la situation militaire en Syrie fait
redouter que l’année 2016 soit terrible ! M. Antonio Guterres, premier ministre portugais et Haut-Commissaire aux
réfugiés à l’ONU est loin d’être optimiste : « Il faut s’attendre à une augmentation du phénomène migratoire en raison
de l’intensification des combats en Syrie. Aussi, nous devons nous attendre à une aggravation de la situation. »

Inquiétude !
Jacques Martinez, ancien chef d’édition à RTL ( 1967-2001 ) écrit :
« Des vaccins sont conseillés pour un européen se rendant au Proche-Orient. Y a-t-il eu un contrôle médical de tous
les migrants ? Soyons rassurés puisque ce n’est même pas une priorité pour « Médecins sans frontières ». Un ami
technicien de l’audiovisuel ayant beaucoup voyagé me l’a fait remarquer : «Pour toute destination au soleil il faut
plusieurs vaccins ! Sait-on si des migrants ne sont pas malades ? « Docticimo.fr » dresse la liste pays par pays des
« vaccinations recommandées avant le départ pour tout Européen. Exemple : pour la Syrie, les risques vont de la
méningite à méningocoque – mortelle à 50 % - aux hépatites A et B, en passant par la diphtérie, la polio, la typhoïde,
l’Ankylostomiase par vers souvent sur des « porteurs sains ». Le problème n’est pas de débattre si l’Europe aurait
dû, ou non, recevoir autant de réfugiés – ils sont là – mais de savoir s’il n’y a pas de risque sanitaire pour les
Européens dont les défenses immunitaires sont plus fragiles face à ces maladies !
« Le site « Médecins Sans Frontières », sous le titre « Que fait MSF pour les réfugiés en Europe et autour de la
Méditerranée ? » détaille ses actions. Sont-ce de vastes dépistages de maladies graves, voire mortelle ?… Non ! La
priorité de « Médecins Sans Frontières » est d’encourager les autorités européennes à accroître et à
accélérer l’entrée de migrants par un « chantage moral » : « Faisons de Facebook une mer de gilets de
sauvetage, changez votre photo de profil afin de demander aux leaders des pays de l’UE de permettre à ceux qui le
souhaitent d’entrer en Europe sans mettre leur vie en danger. » En risquant celle des Européens ?
Enquête annuelle publiée dans « Valeurs actuelles »
Cette enquête (publiée chaque année dans Le Monde) n’avait été gratifiée cette année que de 41 pages sur 84 ! Ce
qui a mis la puce à l’oreille de « Valeurs Actuelles » qui s’est demandé ce que l’on voulait occulter ! En voici donc
quelques extraits :
-

75 % des Français ne font plus confiance ni à l’Etat ni à la République ;
88 % rejettent catégoriquement les partis politiques :
87 % jugent François Hollande incompétent,
61 % se déclarent prêts à manifester… alors qu’ils n’étaient que 30 % en 2010 ;
50 % ne croient plus au système démocratique, souhaitant plutôt un homme fort à la tête du pays (roi ou
dictateur) !
Et même 12 % souhaitent même que la France soit dirigée par l’armée !

« Le Pape se démarque encore plus de ses prédécesseurs » !
Tel est le titre d’une chronique de Jean Marie Guénois in « Le Figaro » du 20 octobre dernier. On peut y lire, en
effet : « Le cardinal Martini ; homme d’une grande finesse et hauteur de vue, a toujours été l’opposant ecclésial
numéro un des papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Ce grand intellectuel jésuite était, en effet, le promoteur d’un
« concile Vatican III » en faveur de la communion pour les divorcés remariés, du mariage des prêtres, du diaconat
féminin, de la décentralisation romaine et du renforcement des conférences épiscopales, d’une « Eglise synodale »
enfin où le pouvoir du Pape serait redimensionné. Si le concile Vatican III n’est pas ouvert, les temps y ressemblent
fort » D’ailleurs le Frère Hervé Janson, Prieur général des petits frères des pauvres est intervenu le 15 octobre
dernier à l’Assemblée du synode en bafouant :
« Oui, qu’ils soient divorcés, remariés, homosexuels, épouses de foyers polygames… ils sont frères et sœurs de
Jésus, donc ils sont de notre famille ! (…) l’Eucharistie est la nourriture de ceux qui sont en chemin pour former le
Corps du Christ ! » Il a ensuite déclaré à la radio : « Une voie est en train de se dégager en faveur d’une commission
qui retravaillerait ces questions avec des théologiens et des historiens. »
Mon Dieu : Sauvez-nous !

