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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 29 novembre 2015
1er Dimanche de l’Avent

« Europe réveille-toi ! »
« 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, a déclaré à la télévision
locale dimanche dernier que l’ordre public 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. » (Mgr Williamson – Initiative St Marcel –
26 septembre 2015))

Il est bien certain, hélas, que l’Europe est désormais sous contrôle, les derniers événements en constituant la
preuve. De tous côtés nous viennent des informations alarmantes… que l’on ne peut plus maîtriser ! En HauteCorse, par exemple, les parents d’élèves de l’école de la petite ville de Prunelli-Di-Fiumorbo ont menacé de ne pas
participer le 26 juin (de cette année) à la kermesse annuelle de l’établissement au motif qu’un professeur avait
imaginé de faire chanter en arabe – mais aussi en corse, en français et en anglais – certains couplets de la célèbre
chanson « Imagine » de John Lennon !
Le fait est symptomatique pour deux raisons : la première est que les parents d’élèves s’immiscent dans le
programme d’un établissement scolaire dès lors qu’ils lui ont confié l’éducation de leurs enfants ; la seconde,
qu’avant de faire chanter cette chanson il eut été plus judicieux de la choisir dans le riche panel de nos chansons
françaises !...
Quand les « cadres » attisent les scandales !
Le Frère Hervé Janson est le Prieur général des « Petits frères des pauvres » et l’un des dix Supérieurs généraux
élus pour le Synode... A ce titre il est intervenu, le jeudi 15 octobre dernier, à l’assemblée du Synode. Voici le texte
de son intervention :
« Oui, qu’ils soient divorcés remariés, homosexuels, épouses de foyers polygames… ils sont frères et sœurs de
Jésus, donc ils sont notre famille (…) L’Eucharistie est la nourriture de ceux qui sont en chemin pour former le Corps
du Christ »
Voilà donc un ecclésiastique de haut niveau dans la hiérarchie de l’Eglise qui bafoue son enseignement ! Et il ajoute
que le chantier n’est pas terminé : « Une voie est en train de se dégager : celle en faveur d’une commission qui
retravaillerait ces questions avec des théologiens et des historiens. » Allons-y gaiement … Démolissons ce qui reste
encore debout !...
La fin des temps !...

Non ! Je ne vous en révèlerai ni le jour ni l’heure ! Je tiens à le dire sans ambages pour la simple et bonne raison
que les prophètes qui s’agitent nombreux en cette période ne s’en privent pas ! Laissons leur donc ce privilège ! Les
fidèles intéressés par ces révélations trouveront leur nourriture intellectuelle dans certaines revues telles « Le Grand
Réveil ».
Mais il existe aussi des signes, qui ont été étudiés et analysés par de grands théologiens. Dom Guéranger (18051875) évoque, lui aussi un aspect de cet évènement. Voici ce qu’il en dit :
« Quand commenceront les épreuves de la fin, quand l’exil dispersera les baptisés et que le glaive s’abattra sur leurs
têtes aux applaudissements d’un monde prosterné devant la bête et son image, n’oublions point que nous avons un
chef choisi par Dieu, saint Michel Archange, acclamé par l’Eglise pour nous conduire dans ces derniers combats, où
la défaite des saints sera plus glorieuse que les triomphes de l’Eglise aux jours de sa domination sur le monde. Ce
que Dieu alors demandera des siens, ce ne sera plus ni les succès de la diplomatie, ni la victoire armée, mais la
fidélité à sa vérité, à son Verbe, fidélité d’autant plus franche et plus entière que la défection sera plus universelle
autour de la petite troupe rangée sous la bannière de l’Archange. Proféré par une seule poitrine fidèle, le cri de saint
Michel honorera plus Dieu que l’atteindront les ignobles blasphèmes des millions de dégradés sectateurs de la
bête. »
Dom Guéranger.
Dom Prosper Guéranger est né à Sablé (Sarthe) le 4 avril 1805 et il est mort à Solesmes le 30 janvier 1875. Il eut
une immense influence en raison de sa refondation de l’abbaye de Solesmes. Mais il restaura aussi l’ordre de St
Benoît, l’un des ordres religieux les plus anciens du christianisme dont les monastères avaient été supprimés par la
glorieuse Révolution française (décret du13 févier 1790). Son procès en béatification a été ouvert le 21 décembre
2005.
Les hérésies du « pape » François.
Je dis bien « les » hérésies car il y en a plusieurs. Ce faisant, il ne fait que prolonger les élucubrations de ses
prédécesseurs.
Je sais : je vais déranger. Mais pourtant on peut déjà en dénoncer au moins trois. Je les évoquerai si on me le
demande. Ainsi se pose une grave question : un pape est-il encore pape lorsqu’il est hérétique ?
La question s’était déjà posée plusieurs fois dans le passé ! Mgr Lefebvre n’y avait-il pas répondu le 15 avril 1986 :
« Est-ce que le pape est encore pape lorsqu’il est hérétique ? Je ne sais pas, je ne tranche pas ! Mais vous pouvez
vous poser la question vous-mêmes. Je pense que tout homme sensé doit se poser la question. Je ne sais pas !
Alors, maintenant, est-il urgent d’en parler ?... On peut ne pas en parler, évidemment…Nous pouvons en parler entre
nous, privément, dans nos bureaux, dans nos conversations privées entre séminaristes, entre prêtres, et tout ça…
Faut-il en parler aux fidèles ? Alors beaucoup disent : « Non ! N’en parlez pas aux fidèles. Ils vont être scandalisés.
Ça va être terrible, ça va aller loin !... Bon ! Moi j’ai dit aux prêtres à Paris, lorsque je les ai réunis et puis à vousmêmes, je vous en avais parlé : « Je pense que tout doucement il faut quand même un peu éclairer les fidèles…. Je
ne pense pas qu’il faille le faire brutalement et jeter cela en pâture aux fidèles pour les effrayer… Non. Mais je
pense tout de même que c’est une question de foi précisément. Il faut que les fidèles ne perdent pas la foi
précisément. Il faut que les fidèles ne perdent pas la foi. Nous avons charge de garder la foi des fidèles, de la
protéger. Ils vont perdre la foi… même nos traditionalistes. »
Quelle sagesse ! Quelle clairvoyance !

