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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 »

L’effondrement !...

Dimanche 15 novembre 2015
XXVième Dimanche après la Pentecôte

Hébétée, abasourdie, sidérée, la France se réveille !
Les plus lucides s’y attendaient, au grand dam des optimistes qui persistaient dans leur euphorie ! En a-t ’on entendu
des critiques stigmatisant notre inquiétude ! Il est si facile de se prélasser dans une quiétude réputée bienfaisante ! II
est pourtant plus prudent d’étudier l’évolution d’une société qui ne cesse de se démanteler ! En avons-nous eu des
signes annonciateurs ?... Sachons donc rester éveillés et alertés à l’avenir… Les occasions ne nous manqueront
certainement pas !
L’œcuménisme selon le Père Emmanuel…
« Malheur aux chrétiens qui supportent sans indignation que leur adorable Sauveur soit mis, pêle-mêle avec
Bouddha et Mahomet dans je ne sais quel panthéon des faux dieux !
« Tous ces artifices, pareils aux caresses du cavalier qui veut monter en selle, gagneront insensiblement le monde
à l’ennemi de Jésus-Christ ; mais, une fois affermi sur les étriers, il fera jouer le frein et les éperons ; et la plus
épouvantable tyrannie pèsera sur l’humanité. (…)
« Ainsi, quand l’Antéchrist aura asservi le monde, quand il aura placé partout ses lieutenants et ses créatures, quand
il pourra jouer à son profit tous les ressorts d’une centralisation poussée à son comble : il lèvera le masque, il
proclamera que tous les cultes sont abolis, il se donnera comme le Dieu unique et, sous les peines les plus affreuses
et les plus infamantes, voudra pousser tous les habitants de la terre à adorer, à l’exclusion de toute autre, sa propre
divinité.
« C’est là que viendra aboutir la fameuse liberté des cultes dont on fait tant l’étalage ; la promiscuité des erreurs
exige logiquement cette conclusion. » (Père Emmanuel – Bulletin de ND. de la Sainte Espérance – Juin 1885
Vous lisez bien : Juin 1885 !
« Europe , Réveille-Toi ! »
Sous ce titre, Mgr Williamson vient de publier une chronique que je ne puis reproduire en entier mais dont je
recommande très vivement la lecture. En voici quelques passages.
« S’il y a des lecteurs qui ne se sont toujours pas réveillés, qu’ils se réveillent tout de suite ! Le compte-rendu d’un
lecteur en Allemagne d’il y a quelques jours nous apprend des nouvelles jamais rapportées dans nos vils médias,
vils précisément parce qu’ils véhiculent tant de mensonges et si peu de vérité (…).
« L’Allemagne, l’Autriche et les terres avoisinantes du sud-est subissent depuis quelques mois une invasion
agressive d’étrangers déguisés en « réfugiés » dont la grande majorité sont des jeunes hommes ne demandant qu’à

se battre. Le Ministre-Président de la Bavière, Horst Seehofer, aussi pâle qu’un cadavre était sur le point de
s’écrouler. N’empêche, nos gouvernements fantoches et nos médias de masse, les deux à la botte des ennemis de
Dieu, soutiennent cette invasion par tous les moyens dont ils disposent, y compris la force abusée de l’Etat, telle la
police et l’armée. Ces marionnettes mentent aussi par écrit pour cacher cette invasion, et, par là, causer le plus de
dommage possible.
« La masse des gens est toujours endormie, quoique de plus en plus de gens du pays, ici et ailleurs, parlent
ouvertement de guerre civile. Dans les régions éloignées de la Bavière il devient impossible de bouger. Les
résidents et les marchandises ne peuvent plus se déplacer, ou seulement avec de longs retards. A propos des
hordes d’envahisseurs – pas encore groupés encore eux – en libre maraudage dans les campagnes, les médias de
masse n’en soufflent pas un mot.. Les autorités locales – aux ordres d’en haut – ont perdu tout contrôle et la police
conseille aux victimes de prendre en main leur propre défense et de former éventuellement des groupes
d’autoprotection civile, bien que nous ayons été complètement désarmés il y a quelques années.(…) »
8 Décembre : Fête de l’Immaculée Conception !
Et non pas « Fête des Lumières » !
La déchristianisation sournoise, mais efficace, souffle partout son vent maçonnique et laïciste ! Clémentine Jallais
écrit, sous le titre de « Une civilisation desséchée par la déchristianisation » :
« Pas la peine pour l’Europe d’accuser le déferlement migratoire : ce phénomène ne fait que dévoiler et parachèvera
– sans doute – l’impasse intellectuelle, morale et religieuse où est rendu le Vieux Continent après des siècles de
déchristianisation (…) On a offert aux peuples les droits de l’homme, la tolérance, l’esprit d’ouverture, le progrès, le
loisir, le rêve d’un monde plus juste et plus vert… Piètres ersatz de principes tout chrétiens, car vidés de tout référent
divin, braqués et centrés sur l’homme-roi. Ils sont désormais des cibles faciles, malléables à souhait. Et c’est tout
seuls, glissant sur la pente dessinée, qu’ils effacent peu à peu leur âme. »
La Saint-Martin !
La Saint-Martin, grande fête chrétienne, est dans la ligne de mire des laïcards forcenés ! …! Certes, la fête sera
maintenue, mais on l’appellera autrement.
Tout dernièrement, un pasteur protestant a proposé son église à un groupe d’une cinquantaine de migrants avec la
prescription suivante : « Avant que les réfugiés viennent dans notre église, les sièges doivent être enlevés ainsi que
l’autel, la chaire et les croix » pour qu’ils s’y sentent mieux accueillis et non brusqués dans leurs coutumes et leur
foi !...
On connaît le refrain ! Depuis le Concile la déchristianisation se poursuit ! Le réajustement culturel et religieux est en
cours. Il s’intensifie même, prenant désormais pour prétexte la vague migratoire qui déferle sur nos frontières. Il fut
un temps – lointain – où les chrétiens se seraient fait un devoir de christianiser ces migrants !... C’est le contraire qui
se profile aujourd’hui !
Dans sa récente chronique Mgr Williamson (op.cit) cite – en les adaptant pour notre époque – les versets 35 à 41 du
psaume (Héb. XII, 7-8) :
« Les chrétiens se mêlèrent aux nations païennes et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent les mêmes idoles du
libéralisme, et cela devint un scandale pour eux. Ils immolèrent leurs fils et leurs filles aux démons de la
contraception et de l’avortement. Ils versèrent le sang innocent : le sang de leurs fils et de leurs filles qu’ils
sacrifièrent aux idoles de la recherche du plaisir égoïste. Et le pays fut souillé par le sang versé et profané par leurs
œuvres ; et ils se détournèrent vers leurs appareils électroniques. La colère de Yahweh s’alluma contre son peuple,
et il prit en horreur son héritage. Et il les livra entre les mains de leurs ennemis : et ceux qui haïssaient les Chrétiens
depuis 2000 et 1400 ans dominèrent sur eux. »

