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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 1er Novembre 2015
Mémoire du 23ème dimanche après la Pentecôte
Fête de la Toussaint
Frère Marcel Van
Qui était-il ?...
Ayant appris son existence tout dernièrement, par un pur hasard, je me plongeai dans l’étude de sa vie pour la
simple raison que sa béatification avait été ouverte récemment dans notre diocèse de Belley-Ars. Voici ce que je
découvris.
Marcel Van vécut ses derniers jours dans un camp de rééducation communiste dont il avait tenté de s’échapper pour
apporter l’Eucharistie à ses compagnons de captivité. En effet, le désir de Dieu et de la Sainteté orienta toute sa vie
depuis son enfance. Victime de mauvais traitements dans sa jeunesse, il comprit que sa mission serait de
« transformer la souffrance en joie » ! Beau programme !
Découvrant Ste Thérèse de Lisieux à l’âge de 14 ans il se mit à son école et apprit ainsi à se confier à l’amour infini
du Père en toutes choses. Comme elle, il accepta de devenir un « apôtre caché de l’Amour », entrant comme Frère

servant dans la Congrégation du Très Saint Rédempteur, et offrant sa vie en union avec celle du Christ pour l’Eglise, la paix,
les pécheurs et les enfants.
Il a laissé dans ses écrits un témoignage bouleversant sur l’époque tourmentée de la fin de l’Indochine française. Le procès de
sa béatification a été ouvert le 26 mars 1997 dans le Diocèse de Belley-Ars.

La dictature islamiste …
La belle petite ville d’Istres a été récemment le spectacle d’une mesure discriminatoire tout à fait intolérable.
Il y avait dans une allée piétonnière un petit manège enfantin… sur lequel tournait parmi les autres sujets attractifs
un joli cochon rose… comme c’est bien souvent le cas. Les parents musulmans en exigèrent l’enlèvement !...Celuici, en effet, troublait leurs enfants… parait-il ! Mais jusqu’où va-t-on aller !... Jusqu’où devrons-nous nous humilier ?

Faudra-t’ il enlever les rayons de charcuterie dans les boucheries ? Faudra-t’ il bâcher les parcs de races porcines au Salon de
l’Agriculture ou dans les marchés et les foires ? Faudra-t’ il rééditer les manuels scolaires, par exemple pour évoquer la fable…
des trois petits cochons ?

Autriche : c’est la guerre !
Dans un article de presse (du 28 octobre) que je reproduis textuellement on peut lire sous le titre : « D’après un major de
l’armée fédérale autrichienne : c’est la guerre » !
C’est donc sérieux… et plus que ça !... Voici ce texte :

« 21 octobre 2015 : le jour le plus noir de ma vie ! J’ai vu 8.000 occupants arrogants et agressifs prendre possession du
territoire national autrichien, faisant leurs besoins sans gêne, se débarrassant de leurs déchets de manière absolument non
civilisée, des choses que l’Autrichien ordinaire ne verra pas : nos médias-mensonges n’informant pas sur la monstruosité de la
situation.
« Tout comme mon ancien commandant de régiment, le syndicat de police estime que la situation est explosive. Personne ne
protège la population de la menace. Mon commandant affirme qu’il ne manque que la volonté d’agir. Selon lui il est
indispensable de prendre des mesures immédiates. Il ne s’agit pas d’une question de « pouvoir » mais de « vouloir » dans le
cas d’une invasion de plusieurs centaines de milliers supplémentaires. Que Dieu nous protège !
« Les responsables de la capitulation, c’est-à-dire les politiciens rouges/noirs, ne représentent absolument plus les intérêts de
la population autrichienne. Ils semblent répondre à des ordres de grands groupes, autrement dit, des ordres de l’EU/USA, car
ce déploiement de forces d’invasion n’est pas un hasard, mais de la stratégie militaire !
« C’est la guerre – on a le droit de le dire uniquement en Bulgarie. Nos politiciens et les médias apaisent – pipeau médiatique –
comme autrefois l’orchestre du Titanic ! De plus, les naïfs idéalistes autrichiens dansent joyeusement … reconnaissants pour
la berceuse. » (Source : https://www.unzensuriert.at/content/ 00119082-Bubdersheer-Major)
Il y a plusieurs années que j’annonce cette guerre. Non pas parce que je serais un prophète. Mais tout simplement parce que
plus nous avançons dans le temps plus elle devient inévitable ! J’aurais aimé avoir été un mauvais prophète …

La Bible … condamnée ?
En avril 2014, Christine Boutin, répondit aux questions de la journaliste Camille Vigogne, dans le cours d’un article intitulé « Je
suis une pécheresse », pour une revue politique. Ne faisant pas mystère de sa foi elle déclara : « Je n’ai jamais condamné un
homosexuel. L’homosexualité est une abomination, mais pas la personne. Le péché n’est pas acceptable, mais le pécheur est
toujours pardonné.(…) Ils sont pécheurs comme je le suis ; on est tous pécheurs. Je suis dans le péché, moi aussi, je suis une
pécheresse, mais vous ne me verrez jamais faire l’apologie d’un péché. »
Vous avez bien lu : « L’homosexualité est une abomination. »
Christine Boutin va même très loin ! Pour elle, c’est même plus qu’un péché – qui n’est jamais acceptable – bien que le
pécheur soit toujours pardonné.
Or… malheur !... Que n’a-t’elle pas dit ! Ce dernier vendredi 23 octobre elle a comparu devant le Tribunal correctionnel de
Paris pour « incitation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. » Le
procureur, pourtant d’une étonnante neutralité tout au long de l’audience, interpréta à sa manière : « ce que l’on entend dans
vos propos c’est que les homosexuels sont une abomination. »
Le verdict ne nous surprend même pas ! Les Saintes Ecritures sont irrémédiablement condamnées ! Christine Boutin doit déjà
débourser une amende de 3.000 €. Le jugement est mis en délibéré jusqu’au 18 décembre. Elle risque un an de prison et
45.000 € d’amende !
L’apostolat vu par le « pape » François !
Mercredi dernier 28 octobre, le Père François a exhorté les fidèles à l’issue de l’audience générale avec chaleur :
« Je vous invite tous à renouveler votre prière et votre engagement pour l’établissement d’un dialogue fraternel et fructueux
avec les personnes appartenant à d’autres religions, afin de construire avec la grâce de Dieu un monde de justice et de paix » !
François pense que nous pourrons « établir un dialogue fraternel et fructueux » avec des personnes appartenant à d’autres
religions ! …On n’en sort pas !... Eternel œcuménisme né de Vatican II – et avant – et persévérance de la chimère !
Il faut être bien naïf pour imaginer « un dialogue fraternel et fructueux » entre les fidèles du Coran et ceux de l’Evangile !
Dialogue qui, d’ailleurs, ne semble être souhaité que par certains chrétiens, les islamistes y étant farouchement opposés.
Le Père François n’aurait-il pas lu le Coran ? Qu’il se hâte de le faire afin de perdre ses illusions !...

