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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 »
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La mansuétude de Dieu !
Au « Bataclan » : 130 morts !... Oser évoquer la « mansuétude » quand on se remémore ce drame !...
Eh bien oui ! Car le drame, le véritable drame, c’est oublier qu’il existe un Dieu. Que ce Dieu gouverne le monde.
Qu’il le gouverne sans partage ! Et que les plus enragés ne semblent toujours pas se préoccuper de cette situation.
Recadrons donc le drame.
Car, le soir du drame, il y avait dans ce « Bataclan » le concert d’un groupe « musical » se dénommant : « Eagles of
Death Metal » (« Aigles de la Mort Métallique ») auquel assistaient des enfants accompagnés par leurs parents – il faut
bien les former le plus tôt possible ! Ce groupe chantait depuis une heure environ et, après avoir proclamé « qu’ils
aimaient Paris » ils entonnèrent « Kiss the devil » (embrasses le démon) chanson dans laquelle on chante « I meet
the devil and this is this song » (« Je rencontre le diable et ceci est sa chanson ») !
C’est à ce moment qu’a commencé la fusillade !…
Une civilisation qui s’effondre !
C’est désormais irréversible. Et l’effondrement s’effectuera dans un effroyable fracas ! Finis les espoirs audacieux
dans un monde aveuglé ! Irréversible dis-je : tout porte à le croire !
Ouvrez votre écran, lisez votre quotidien. Que voyez-vous, bien honnêtement ?...
Le journaliste américain Christopher Caldwell a publié un livre qui vient de sortir en France et qui a pour thème :
« Une évolution sous nos yeux : « Comment l’Islam va changer la France et l’Europe. » :
« L’Islam est une culture religieuse qui veut structurer la société. Est-ce compatible avec la tradition européenne ?
Non ! La France va imploser dans 15 ou 20 ans, dans le sang et les larmes. C’est maintenant irréversible !... Tous
vos dirigeants, hormis de Gaulle, n’ont été ni responsables ni visionnaires ! Aujourd’hui, ceux qui gouvernent la
France n’ont pas la capacité de réagir face à ce drame programmé. D’autres demain vont se plier aux exigences
islamiques et vont coopérer ! »
« Irréversible » ?...Non s’il se levait un homme comme notre Patrie en a déjà connu ! Mais malheureusement je
redoute que ce ne soit pas le cas ! Je le crains parce qu’il me semble que les appels à la prière soient beaucoup trop
timides pour obtenir un tel succès !

Ce ne sont pourtant pas les provocations qui font défaut…
Tout dernièrement c’est l’église Saint-Louis de Fontainebleau qui fut incendiée et vandalisée : autel classé du XVIème
siècle entièrement brûlé, hosties consacrées jetées et piétinées au sol, Enfant-Jésus de la crèche envolé et,
mystérieuse disparition d’une statue de la Vierge Marie du XIVième siècle, elle aussi classée monument historique qui
constituait l’une des plus belles Vierges à l’Enfant de Seine-et-Marne.
Je reçois, par ailleurs, d’autres exemples du même ordre !...
C’est presque chaque jour qu’un ou deux lieux de culte ou de sépultures chrétiennes sont vandalisées…
Ces affreux saccages ne frappent pas seulement ceux qui ont connu, qui les défunts de quelque parent, qui de
quelque combattant de la dernière guerre, qui de mort en déportation, qui d’autres amis très chers, aussi, partis
dans diverses maladies.
Mais ce qui est insupportable c’est l’apparente indifférence de nos responsables politiques, face à ces déprédations
volontaires !
Faudra-t-il brûler la Bible ?
C’est « Le Bulletin d’André Noël » ( n° 2451 – décembre 2015) qui pose la question. On y lit que Mme Christine Boutin
(Ex présidente du Parti Chrétien Démocrate) a été condamnée au titre de son parti à 5.000 € d’amende et à verser
2.000 € de dommages et intérêts à deux associations ( Mousse et Le refuge ) pour « provocation publique à la
haine ou à la violence » envers les homosexuels pour avoir dit que « l’homosexualité est une abomination » !
Voyons cela. Et citons la Bible :
« Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une abomination. » (« Lévitique –

18.22)

« Ne vous y trompez pas ! Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni homosexuels n’hériteront du
Royaume de Dieu ( I. Corinthiens – 6-9)
« La loi n’a pas été instituée pour le juste, mais pour… les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d’hommes, les
menteurs, les parjures et pour tout ce qui s’oppose à la saine doctrine. » (I. Timothée 1, 10)
« … Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes : car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des
rapports contre-nature ; pareillement les hommes délaissant l’usage naturel de la femme ont brûlé de désir les uns pour les
autres, perpétrant l’infamie d’homme à homme et recevant en leurs personnes l’inévitable salaire de leur égarement. »
(Romains 1 – 18-32)
Si nous citons ces textes Ne risquons-nous pas d’être poursuivis ?
Faut-il brûler ma bible, ou n’en publier que des versions expurgées de ces passages et de quelques autres ?
« Madame Boutin est, de fait, condamnée pour délit d’opinion, laquelle condamnation est aussi une atteinte à sa liberté
religieuse qui est de professer la morale catholique. On espère qu’elle fera appel de ce jugement inique. Christian Vanneste ,
alors député, avait été condamné pour le même motif ; après maintes péripéties judiciaires, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt
de la Cour d’Appel au motif que cette dernière a méconnu la liberté d’expression du député.
« L’Eglise, dans la fidélité à la Bible, reconnaît que l’homosexualité vécue ne peut être un bien pour l’homme, mais elle affirme
avec force, dans la même fidélité à la Parole de Dieu que toute personne que toute personne, quelle que soit son orientation
sexuelle , a la même dignité. » (Bulletin d’André Noël – n° 2451 – 21-17 décembre 2015)

