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134-L'Espérance renaît

  Mes  chers  amis,  depuis  plus  de  cinquante  ans  notre  monde  est
bouleversé, en plus des guerres et des persécutions contre les chrétiens,
par  toutes  sortes  de  catastrophes:  tremblements  de  terre,  tsunamis,
tempêtes et inondations, éruptions de volcans, etc... Les destructions sont
immenses, et il faut souvent tout reconstruire, ou au moins tout nettoyer
là où cela est possible. Il faut aussi,  si  l'on peut, récupérer des objets
indispensables et réparer des maisons. Le travail est toujours immense,
mais l'histoire nous montre que ces cataclysmes ont toujours existé, et
qu'un jour les paysages redevenaient presque normaux. Je dis presque
normaux,  car  les  catastrophes  passées  ou  présentes  obligent  les
responsables à réfléchir sur des questions fondamentales: on ne peut pas
construire n'importe où, car il faut respecter la nature... En attendant les
souffrances  sont  grandes...  Heureusement  de  grandes  générosités  se
manifestent  aussi,  surtout  chez  les  chrétiens,  quels  qu'ils  soient.  Mais
curieusement, on parle peu, dans les médias, des œuvres et des actions
réparatrices, le plus souvent gratuites, opérées par des bénévoles.  Mais
les médias sont si sectaires…  

Mes  amis,  les  Chrétiens,  catholiques,  protestants  et  orthodoxes,  sont
presque partout persécutés dans le monde. Mais par ailleurs, on ne peut
pas ne pas penser à  nos pays européens,  ex-chrétiens,  qui  ont été si
souvent infidèles. Ainsi, lorsque l'on considère la France, on constate que
les dégâts spirituels qui ont détruit notre pays, remontent à la Révolution,
puis, après la dernière guerre mondiale, aux événements qui ont suivi la
fin du Concile Vatican II et depuis 1968. Il ne faut pas oublier non plus les
invasions du communisme parti de Russie depuis 1917.

On se demande constamment: que s'est-il donc passé? Et l'on constate
très  vite  toutes  les  nombreuses  infidélités  des  peuples  européens,  les
persécutions perfides et généralement invisibles, et tous les mensonges
qui ont détruit les fondations de ce qui était notre foi, la foi de nos pays
européens, la foi de notre Église. Que s'est-il donc vraiment passé? C'est
comme si une effroyable tempête, mais une tempête spirituelle hors du
commun, s'était  abattue avec acharnement sur les chrétiens pour,  non
seulement les déstabiliser, mais également les détruire. Et, comme après
une très violente tempête, on découvre d'abord l'immensité des dégâts.
Regardons notre terre après une grande inondation; on découvre d'abord
les morts, souvent nombreux. Mais heureusement il y a aussi ceux qui ont
su nager, coûte que coûte, malgré les courants contraires; et il y a ceux
qui  se sont  accrochés  là  où ils  pouvaient  et  qui  ont  réussi  à  survivre
jusqu'à  l'arrivée  des  secours,  lesquels  se  faisaient  parfois  longtemps
attendre... Oui, notre constat est parfois aussi, consolant: il y a toujours
des gens qui réussissent à survivre malgré la violence des tempêtes. 
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Il  en  sera  ainsi  pour  notre  Église  qui  a  subi,  depuis  près  d'un  siècle,
plusieurs tempêtes effroyables et des inondations, inconnues jusqu'alors.
Car de nombreux pays ont été envahis par des doctrines fausses, des
mensonges inouïs camouflés sous des apparences de vérité. Et presque
tous les peuples ont suivi, comme entraînés par un courant impétueux et
irrésistible. Seules quelques personnes réussirent à résister,  malgré les
efforts réitérés des courants malsains. Et lorsque ces quelques personnes
purent retrouver une terre relativement ferme, la boue et les fondrières
les plongèrent dans de grandes perplexités: après tout, peut-être avaient-
elles tort de résister ainsi? Les autres avaient peut-être raison. Pourtant
les  événements  qui  ont  suivi  le  Concile  Vatican  II  nous  interpellent…
Cependant, les textes principaux du Concile n'avaient jamais dit ce que les
nouvelles doctrines prêchaient... De plus, l'Évangile n'était-il pas détourné
lorsque l'on prétendait qu'il  fallait d'abord aller vers les pauvres, avant
d'aller vers Dieu? Dieu n'est-il pas Celui qui nous aime et que nous devons
aimer avant toute autre chose?

Les  Chrétiens  se  posèrent  d'innombrables  questions;  ils  résistèrent
d'abord, mais peu à peu le courant les entraîna, eux aussi:  avaient-ils
raison  ou  tort?  D'ailleurs  beaucoup  de  gens  ne  comprenaient  rien.
Pourquoi le Concile, ou plutôt l'esprit du Concile était-il mis si souvent en
avant?  Pourquoi  tant  d'autorités  dans  l'Église,  se  référaient-elles  au
Concile  que  le  peuple  ne  connaissait  pas  car  il  n'avait  jamais  lu  ses
documents?  Et  curieusement,  ce  qui  fut  imposé  aux  chrétiens  était
souvent le contraire de ce les textes du Concile préconisaient. Peu à peu,
les gens, las et déstabilisés se laissèrent aller à la tiédeur: après tout, où
était la vérité?... 

Aujourd'hui,  nous  constatons  que  ceux  qui  ont  su  résister  aux
innombrables tentations répandues dans le monde et même dans l'Église,
ceux-là qui aimaient beaucoup le Seigneur et son Église, ont réussi à se
maintenir  la  tête  hors  de  l'eau...  Aujourd'hui,  force  est  pour  nous  de
constater  que  les  deux  ou  trois  générations  qui  sont  venues  après  le
Concile,  ou  plutôt  après  l'effroyable  tempête  spirituelle  due  aux  idées
nouvelles,  dont  le  communisme,  ne  recevaient  plus  aucune  véritable
nourriture spirituelle, et, aujourd'hui, au moins en France, l'Église paraît à
l'agonie.  Mais  l'espérance  est  pourtant  là,  donnant  naissance  à  de
nouvelles  conversions  et  vocations,  surtout  chez  des  jeunes.  Et  nous?
Nous  ne  savons  plus  très  bien  ce  que  nous  devons  faire,  et  cela  est
terrible... Comme c'est difficile, surtout si l'on est âgé, de reconnaître que
notre  clergé,  de  gré  ou  de  force,  a  dû  se  soumettre  à  des  autorités
égarées.  Et  aujourd'hui,  nous  manquons  partout  de  prêtres  et  de
religieux;  mais  heureusement  beaucoup  de  prêtres  africains  venus  en
France pour compléter leurs études, remplacent notre clergé défaillant.
Mais surtout, faisons en sorte qu'ils ne nous imitent pas afin de conserver
la foi qu'ils ont acquise dans leurs pays d'origine, grâce aux missionnaires
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français  et  européens.  Pourtant,  nos  cœurs  restent  meurtris  au  plus
profond de nos êtres quand nous constatons notre misère spirituelle.   

Mes  amis,  les  œuvres  religieuses  anciennes  de l'Église  de Jésus-Christ
sont en cours de destruction avancée. Malgré tout ce que l'on a pu dire
depuis près de cinquante ans, les pauvres sont toujours aussi pauvres et
les  pauvres  spirituels  sont  devenus  légions.  Il  faudrait  rééduquer  des
millions  de  personnes,  mais  nous  n'avons  plus  de  prêtres,  ni  de
religieuses... et les anciens éducateurs sont devenus trop vieux. Certes,
de plus en plus de personnes travaillent sur Internet, mais leurs travaux
sont-ils accueillis par ceux auxquels ils sont destinés? Les éducateurs plus
jeunes n'ont reçu aucune formation et ils sont toujours intoxiqués par les
doctrines pernicieuses qu'on leur a inculquées. Cette litanie pourrait  se
poursuivre  pendant  longtemps,  mais  voici  que  l'espérance,  l'espérance
demandée par le Seigneur et par tous les saints, voici que des jeunes
touchés par la grâce de Dieu, des jeunes de plus en plus nombreux, nous
font regarder du côté de l'espérance.

En  ce  qui  nous  concerne,  les  travaux  que  certains  d'entre  nous
poursuivent sur Internet, notamment à l'intention de radio-silence et de
plusieurs autres très nombreux sites, nous conduisent à découvrir, entre
autres  choses,  l'Évangile,  la  prière,  le  catéchisme,  des  sanctuaires
consacrés à la sainte Vierge Marie et d'autres sanctuaires peu connus,
voire inconnus. Et ces sanctuaires ont permis très souvent des révélations
qui ont été reconnues par l'Église, de telle sorte que nous n'avons aucun
risque de nous tromper. En particulier, les apparitions de Marie nous ont
fait connaître, parfois avec des précisions surprenantes, le drame actuel
de notre Église. Je vais prendre quelques exemples: nous découvrons des
choses incroyables concernant les apparitions d'Amsterdam: la Dame de
tous les peuples. Tout ce que nous vivons aujourd'hui de si grave était
annoncé à partir de 1945. Et personne n'a bougé! Et puis, il ne faut pas
oublier les messages de Fatima dont nous avons fêté le centenaire l'an
dernier. Pourquoi s'est-on tellement efforcé d'occulter les messages de la
Vierge Marie? Mais aujourd'hui nos cœurs sont pleins de reconnaissance,
car de nombreux sites Internet chrétiens existent et se répandent de plus
en plus. 

Mes amis très chers, pourquoi a-t-on occulté tous les messages de Marie?
Pourquoi  ceux  qui  essayaient  de  résister  aux  flots  destructeurs,  ou
simplement  de  mettre  en  garde  leurs  voisins,  ont-ils  été  tellement
persécutés, moqués, méprisés, éloignés, pour ne pas dire chassés, et cela
particulièrement par des membres influents de l'Église? Mais aujourd'hui
l'espérance renaît avec beaucoup de personnes qui interviennent dans les
réseaux  sociaux.  Certes,  aujourd'hui,  nous  contemplons  de  nombreux
désastres et nous sommes désolés... Mais le Seigneur ne nous abandonne
pas, et nous voyons grandir et se fortifier les  petites pousses apparues
depuis une vingtaine d'années. Elles sont encore bien fragiles ces petites
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pousses, mais elles grandissent vite, et c'est ainsi que nous pouvons voir
les  pèlerinages se multiplier,  de nombreuses homélies  très chrétiennes
être recopiées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, et les groupes
de prière, de chapelet et d'adoration se créer partout...  Oui, Seigneur,
notre  espérance  grandit.  Merci  Seigneur,  et  merci  à  tous  ceux  qui
travaillent à l'évangélisation de notre monde.  Certes, les tempêtes sont
toujours  là,  mais  comme elles  commencent  à  s'essouffler,  l'espérance
renaît vraiment.


