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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 22 novembre 2015
XXVIème et dernier Dimanche après la Pentecôte
Incorrigibles !
Evoquant les événements tragiques qui viennent de sévir Mgr Lalanne, Evêque de Pontoise s’emploie à promouvoir
le « padamalgam » très en cour actuellement. « Pas d’amalgame » entre le terrorisme et la religion musulmane !
A-t ’il seulement ouvert le Coran ... avant de proférer de telles âneries ! Voici ce que déclare Mgr Lalanne :
« Le premier réflexe pour nous chrétiens est, de fait, la compassion et la prière. Les chrétiens doivent vivre ces liens
de liens et de proximité, et surtout ne pas faire d’amalgame entre le terrorisme et la religion musulmane. Le pape luimême l’a rappelé : on ne peut pas utiliser le nom de Dieu pour justifier la violence c’est vraiment un blasphème. »
Voici deux extraits du Coran, expression de la religion musulmane (vous en trouverez beaucoup en cherchant !) :
« Les hommes sont les responsables des femmes (ont autorité sur elles !) à cause de l’excellence d’entre eux
qu’Allah a accordé, ainsi que la dépense qu’ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont celles qui sont
dévotes, qui protègent même ce qui est caché, ce qu’Allah a protégé. Et quant à celles dont vous craignez l’infidélité
exhortez-les, abandonnez-les dans leurs lits, et battez-les. Si elles viennent à vous obéir, alors ne cherchez plus de
voie contre elles. Allah demeure, Haut, Grand, vraiment. »
« Si vous craignez de ne pas traiter justement les orphelins, épousez des femmes de votre choix, deux, ou trois, ou
quatre : mais si vous craignez de ne pas pouvoir les traiter justement, seulement un seule, ou une captive que vous
possédez ; ce serait préférable afin de vous empêcher de commettre l’injustice. »
Que c’est beau la religion musulmane !
Le pape François…
Le Synode sur la Famille, convoqué par Jorge Mario Bergoglio vient de s’achever (25 octobre). Il a accentué le
désordre qui règne dans l’Eglise !... Ceux qui en attendaient autre chose vont, une fois de plus, être pour le moins
désabusés !
Par exemple, l’article 25 de la « Relatio finalis » ouvre la voie à la communion aux divorcés et remariés. Certes
ce sera « au cas par cas » après entretien avec un prêtre et en faisant appel à leur « conscience personnelle » mais
on entrevoit les abus qui vont faire florès. Il est vrai que la privation de l’eucharistie pour les divorcés remariés est,
pour eux, un véritable « calvaire » ; surtout s’ils ne se sentent pas coupables, n’ont le sentiment de n’avoir commis
aucune faute, eux-mêmes. Mais il n’empêche qu’ils vivent dans un désordre sacramental incontestable. Peut-on le
nier et ne pas en tenir compte ? Véritable drame pour eux, c’est évident !

Les craintes d’un ralliement… susurré !
« Les contacts entre la Fraternité Saint Pie X et le Saint-Siège ne se sont jamais interrompus. Si ce n’est via des
rencontres officielles, les rapports ont perduré de manière officieuse. » Voici le commentaire du vaticaniste Andréa
Tornielli apprenant que Mgr Bernard Fellay, supérieur de la Fraternité St Pie X (FSSPX) allait rencontrer « dans un
avenir proche » et pour la première fois le cardinal Gerhard Ludwig Müller, Préfet de la Congrégation pour la doctrine
de la foi » ( CDF)
Nous en serions très heureux si Mgr Lefebvre – de glorieuse mémoire – n’avait écrit : « C’est un devoir strict pour
tout prêtre voulant demeurer catholique de se séparer de cette Eglise conciliaire tant qu’elle ne trouvera pas
la tradition du Magistère de l’Eglise et de la foi catholique » ! (« Itinéraire Spirituel » p. 29)
Or, M. l’abbé Pflüger précise que si la situation des modernistes est anormale… la nôtre l’est aussi ! Et donc … Une
régularisation canonique pourrait peut-être s’envisager !
Eh bien je ne sais pas comment les fidèles recevront ces propos mais – ceci n’engage que moi – je n’y souscris
nullement !
Fête de l’Immaculée Conception.
Quelle magnifique fête…qui ne sera pas honorée comme les années précédentes, pour cause d’attentats ! On peut
dire que les terroristes sont désormais les maîtres de l’événement !
Il faut voir, en effet, les précautions (justifiées) qui sont mises en place pour la moindre opération publique, festive,
commerciale, culturelle …et désormais religieuse. Le laxisme, largement glorifié, a atteint un degré que l’on peut
considérer comme un désordre total dans lequel le terrorisme fait son nid !
Car le terrorisme se nourrit du vide spirituel qui a envahi l’Europe ! Les jeunes qui s’y enrôlent désormais y trouvent
une identité, un but et même… de l’argent ! Ce qui manque terriblement à l’Europe c’est sa dimension spirituelle.
Qui peut dire le contraire ?... Or, cette dimension est essentielle et personne ne s’en préoccupe ! Car elle passe par
ce qui est considéré comme un tabou : le canal des religions. Bien entendu le christianisme en est le pivot.
Concernant la célébration de la fête de l’ « Immaculée Conception », elle est appelée « Mère de Dieu » depuis le
Concile d’Ephèse (431) mais c’est seulement depuis la réponse qu’elle a faite à Bernadette Soubirous quand elle lui
a répondu « Je suis l’Immaculée Conception » qu’elle est appelée ainsi le plus souvent aujourd’hui.
La guerre interne …
Certains lecteurs n’admettent pas que l’on qualifie de « guerre » les événements qui se déploient actuellement sous
nos yeux ... Peut-être ont-ils raison… nous n’en débattrons pas ; mais il n’en reste pas moins que la gravité de ceuxci est plus qu’inquiétante.
Ils sont le fruit du groupe terroriste « Daeche » qui est à la tête d’une fortune considérable : de l’ordre de 2.000
milliards de dollars (Centre d’Analyse du Terrorisme – CAT). L’état Islamique a mis la main sur d’importantes
ressources naturelles en Irak et en Syrie. En outre il contrôle aussi 140 succursales bancaires dans ces deux pays.
Mais il reste les impondérables qui le laissent fragile, heureusement !
La ville de Paris semble l’avoir compris : elle va tenter de détecter une éventuelle attaque du réseau d’eau par des
armes chimiques. Pour ce faire elle renforce sa sécurité en augmentant, par exemple, la quantité de chlore dans son
eau… Comme on le voit, c’est extrêmement grave ! Car l’attaque peut se déclencher n’importe quand, n’ importe
où, avec n’importe quel moyen ! Rassurant !

