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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 6 décembre 2015
IIème dimanche de l’Avent
La France se réveillera-t’elle !
Nous devons en avoir la certitude ! En 1936, Marthe Robin déclara : « La France tombera très bas. Plus bas que
les autres nations à cause de son orgueil. (…) Il n’y aura plus rien ! Mais dans sa détresse elle se souviendra de
Dieu et criera vers Lui, et c’est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de Fille
aînée de l’Eglise. Elle sera le lieu de la plus grande effusion de l’Esprit Saint et elle enverra à nouveau des
missionnaires de l’Eglise dans le monde entier. » (Marthe Robin in « France réveille-toi » - (Ed. « L’Icône de Marie » p. 178) Et dans cette déclaration, Marthe Robin rappela à la France son titre de « Fille ainée de l’Eglise. »
Cependant Philippe de Villiers dans sa dernière conférence rappelle, et il y insiste : « Nous allons souffrir ! Nous
allons beaucoup souffrir ! (…) Tout va basculer… Nous allons risquer notre vie… Il y aura des « fatwas », des
collabos, des fausses nouvelles…
Mais… qui était Marthe Robin ?
Nombreux sont ceux, hélas, qui ne la connaissent pas !...Elle fut l’une des plus grandes figures spirituelles du 20ème
siècle ! Le 7 novembre 2014, le pape a autorisé la Congrégation pour la cause des Saints à promulguer un décret
reconnaissant ses vertus héroïques. Il s’agit là d’une étape essentielle vers la béatification.
Fille d’agriculteurs frappée par la maladie dès sa jeunesse, elle reçut auprès d’elle plus de 100.000 visiteurs ! Elle qui
ne quitta pas la ferme de son petit village de la Drôme, elle vécut pendant près de cinquante ans un rayonnement
international vivant comme une simple baptisée. Paralysée, elle rayonnait de bonheur et partageait avec ceux qui la
rencontraient le secret de sa joie !
Sa vie mystique devint si intense qu’elle était associée aux souffrances du Christ dans sa Passion et la revivait dans
sa propre chair… D’une charité inextinguible elle ne laissait rien paraître de sa souffrance et se préoccupait des
intentions, secrètes ou inconnues, qu’elle offrait à Dieu et à la Très Sainte Vierge !
Je n’en démordrai pas !
Je reste persuadé que la fin des temps est proche. Et ce n’est pas le déroulement des événements actuels qui me
fera changer d’opinion ! Bien sûr le terme « fin des temps » ne veut pas dire « imminence » mais il devrait nous
préparer, néanmoins, à ce redoutable événement ! Le libéralisme impudent qui nous envahit devrait nous y inviter…
Mais, baignés dans une paresse doctrinale, politique et sociale nous ne réagissons pas ! Lorsque la catastrophe
éclatera, nous resterons encore et encore inertes et inactifs !
Philippe de Villers en est conscient. Dans sa conférence au Cercle de Flore le 1er novembre il déclare: « On va
souffrir ! On va beaucoup souffrir. On va risquer sa vie. Ça viendra des dhimmis et des collabos car il y a d’un côté
les dhimmis et de l’autre les collabos ! Ils ont coulé la France ! Ils sont les naufrageurs en cravate ! »
D’autant que …

La dérive ecclésiale se poursuit sans coup férir ! Nous lisons dans « La Porte Latine » datée du 4 décembre : « Le 8
septembre dernier, dans l’indifférence presque générale, le pape a introduit dans l’Eglise de Dieu ce qui revient au
divorce ! » Où avons-nous vu les réprobations, les condamnations dans l’Eglise conciliaire ?... Honte à ceux qui se
taisent ! Honte aux chrétiens qui convoleront en des noces adultères… sous couvert de l’autorité pontificale ! Honte
aux prêtres qui prononceront des sentences invalides et sacrilèges de nullité de mariage !
« La maison battue par les vents »
C’est le titre d’un roman de Malachi Martin, également appelé le roman du Vatican. Malachi Martin (+ 27 juillet 1999)
était un ancien prêtre jésuite irlandais relevé de ses vœux et devenu écrivain et auteur de fiction.
La thèse principale de ce roman est la transcription de ces entretiens. C’est, en réalité, le miroir de la vie du Christ.
Aujourd’hui, par exemple, la période de vie que l’Eglise traverse reflète Sa passion, Sa souffrance et Sa crucifixion.
Au cours de Sa passion le Christ a dit : « Voici votre heure et la puissance des ténèbres » (Luc. 22 ; 53) Aujourd’hui,
ce sont les forces du mal qui paraissent triompher : approbation légale de l’avortement, culte du laid dans les arts,
pornographie généralisée, etc… Tout cela est le fruit du démon ! Dans l’Eglise, la désertion massive des fidèles, les
scandales succédant aux scandales, la persécution des bons prêtres, et, parfois, la faiblesse avec laquelle le clergé
s’oppose aux maux de notre temps !
Cependant cette victoire apparente du mal n’est qu’éphémère, comme, au temps de la vie du Christ, la victoire du
mal ne fut qu’apparente et fut engloutie dans la gloire de la Résurrection.
Mais nous savons, grâce à la prophétie de Fatima, que l’heure glorieuse de l’Eglise reviendra comme Notre-Dame l’a
promis : « A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera ! »
Plus que jamais : la prière s’impose !
Une vidéo, interdite en France dit-on mais pas en Russie, circule et révèle des nouvelles effrayantes.
Lorsqu’un enfant français naît sur notre territoire, cinq enfants musulmans naissent en même temps sur ce même
territoire.
En ce moment 2.400 musulmans entrent par jour sur notre territoire. On peut donc prévoir que, même sans
révolution, dans le calme, ils pourraient être à même de jeter les Français dehors dans les années 2020, voire même
plus tôt ! Ils s’y préparent ! Des dizaines d’écoles coraniques (clandestines) fonctionnent dans Paris. Il y est interdit
de parler Français. Des ghettos musulmans se sont organisés et ils prospèrent dans les 11ème, 18ème, 19ème, 20ème
arrondissements, plus dans de nombreuses banlieues. Par respect pour les musulmans
Ils refusent d’apprendre le Français, refusent de travailler. Ils ne s’approvisionnent qu’en boucheries « hallal ». Les
propriétaires de boucheries normales ont été menacés de mort et ont dût quitter précipitamment les lieux ! Lisez le
Coran, comme on vous y invite si gentiment ! Mais lisez-le bien ! En Italie, par respect pour les musulmans, il n’y
aura pas de chants de Noël dans les écoles !
Aujourd’hui, 2.200 mosquées en France sont financées par l’Arabie Saoudite et le Qatar. Bientôt 4.400 mosquées
seront construites…pendant que nos petites églises de campagne sont en ruines ! Pour rester en France, et en vie,
nous serons obligés de nous convertir à l’Islam et de payer un impôt pour la religion, comme tous les chrétiens vivant
sous contrôle musulman ;
Oui : plus que jamais la prière s’impose !

