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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 31 janvier 2016
Dimanche de la Septuagésime
Un événement politique !...
Evénement politique… à connotation religieuse ! Les élections se rapprochent. Ça ne perturbe certainement pas vos
occupations habituelles ! Mais Nicolas Sarkozy prend la chose au sérieux : il va à la Messe du dimanche…Flanqué
de Valérie Pécresse c’est en l’église Saint Louis de Fontainebleau qu’il y est apparu tout dernièrement. Que ne
ferait-on pas pour se mettre en évidence !
Gabrielle Cluzel, Ecrivain journaliste écrit sur son blog :
« S’il n’y a pas été accueilli par un « Casse-toi pov’con », il ne le doit sans doute qu’à l’extrême bonne éducation de
l’assistance et de sa charité sans faille.
« Personne, évidemment, ne dénie à Nicolas Sarkorzy le droit d’aller à la messe, mais la médiatisation de l’affaire
comme le choix du lieu ne laissent peu de doute quant à l’objectif. Quelle sorte de communicant calamiteux lui a
soufflé pareille idée ? Car si Nicolas Sarkozy entend, ainsi, se rabibocher à bon compte avec l’électorat catholique
qu’il vient de se mettre à dos avec son bouquin, il se fourre évidemment le doigt dans l’œil jusqu’à la Rolex ! Le
remède est pire que le mal. C’est bafouer publiquement une vieille épouse fidèle – Dieu sait si l’électorat catho,
délaissé et malmené, a été fidèle à la droite ! – et vouloir, le soir, se glisser dans son lit, nu comme un ver, avec des
mots langoureux et une rose rouge à la main ! Comme un François Hollande qui serait venu nuitamment frapper à la
porte de Valérie Trierweiler après les révélations de Closer »
Les événements tant redoutés occupent désormais notre univers !
Les prières n’ont pas produit l’effet que nous en attendions. Mais !... Combien ont-elles été faites ? La nonchalance
ambiante n’en a sûrement pas suscité beaucoup !
Alors, l’immigration prospère à grande vitesse ! Et dans 2 ou 3 ans l’invasion musulmane nous rejettera hors de nos
murs ! Même nos meilleurs amis ne semblent pas en prendre conscience !
Le Figaro a interviewé un journaliste américain, Christopher Caldwell, dont un livre vient de sortir en France :
« Comment l’Islam va changer la France et l’Europe ». En voici un passage :
« 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.(…) 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 des islamiques et vont collaborer. »
Beau programme !

Les Congrès de Lausanne !
Quel extraordinaire outil d’apostolat avions-nous à notre disposition ! On peut encore trouver aujourd’hui des
ouvrages évoquant les interventions des participants à ces rencontres ! Trois jours durant, 3.000 congressistes
engrangeaient une saine (et sainte) doctrine ! De nombreux stands émaillaient les travées du Palais des Congrès.
Des rencontres, des amitiés, se nouaient ! C’était une action efficace ! … Malheureusement abandonnée !
Qu’en reste-t’ il ? Je ne sais …
Il faut dire que les conférenciers étaient de haut niveau : Jean Ousset, Gustave Thibon, l’amiral Auphan, Jean
Madiran et combien d’autres … Le « Pour Qu’il Règne » en est en quelque sorte un fruit !
Puisse Dieu susciter une reprise de ce remarquable « outil » !
Michel Delpech !
J’ai évoqué son décès dans un récent courrier, mais je ne résiste pas à l’envie de revenir sur sa fin de vie que j’ai lue
et relue ! C’est tellement rare de découvrir un chanteur célèbre aussi croyant !
Michel Delpech (décédé à 69 ans le 20 janvier de cette année) a beaucoup souffert pendant sa maladie. « La
maladie vous dépossède. Elle vous dénude. Elle vous contraint à vous interroger sur les vraies valeurs. Nous
voulons une plus grande maison, une voiture plus puissante, plus d’argent, mais en serons-nous plus heureux ? (…)
Alors je porte ma croix et je découvre que c’est le secret de la joie. Je réalise aussi que Dieu est là, afin de m’aider à
la porter. Pour la première fois de ma vie, je n’envisage pas une solution à une épreuve que j’affronte. Je sais
aujourd’hui que je risque fort de ne plus pouvoir chanter. Mais ma confiance c’est en Dieu que je la place : « Que ta
volonté sois faite, Seigneur ! Sans Toi je suis perdu » (le tutoiement est de lui)
Mais il y a plus étonnant encore ! Il avait proposé 10 conseils pour se laisser consoler. Les voici
:
1 - Se mettre en présence de la Présence. Prier c’est aider le Ciel à nous consoler.
2 – Décider de prendre les choses comme elles viennent. Une prière que j’aime beaucoup (dit-il) : « Merci de nous
avoir amenés à cette heure.
3 – Se consacrer à ce qui se passe autour de soi.
4 – Accepter de se laisser faire ! Obéir. Faire confiance et ma confiance la plus totale c’est en Dieu que je la place.
5 – Regarder les choses de plus haut. L’oraison, la lecture des saints et des maîtres spirituels y aident.
6 – S’appuyer sur ses points faibles pour continuer à avancer.
7 – Arrêter de se projeter en permanence dans demain.
8 – Eviter les complications. La sérénité passe par la simplicité.
9 – Privilégier les rencontres qui font du bien.
10 – Goûter la consolation de l’humilité. L’orgueil est le pire ennemi de l’amour de Dieu

