Il fut un temps où les cathos
n’étaient
pas
soumis
à
l’islam

Il est des phrases, des expressions, des paraboles, des
maximes qui, parce que détournées ou sorties de leur contexte,
prennent un sens autre dans la bouche de celui qui les
prononce.
On pourra me rétorquer que je m’apprête à faire de même, ce
que, par souci d’objectivité, je ne nierai point, mais je le
ferai, par souci d’équilibre !
En effet, avec cette dictature de la pensée, tout étant dirigé
dans le même sens, il est sain au moins d’opposer une vision
différente… saine et salutaire quand il est question de

survie… survie d’un peuple, d’une civilisation, de son
Histoire, de ses racines…
Et c’est de celles-là dont je vais parler : des racines
chrétiennes de la France, depuis Clovis.
Il était quelques grincheux ici-même qui avaient égratigné des
auteurs relatant ces racines chrétiennes, alors que l’on est
sur un site qui se dit « laïque »… mais et alors ? Cette
laïcité interdirait que l’on évoquât nos racines sous prétexte
qu’elles fussent chrétiennes ?
Une vision de notre Histoire commencerait pour eux, comme pour
nos insoumis, gauchistes et Verts en 89 ? Qu’est-ce à dire ?
Une rétrospective amnésique ? Un arbre aux racines écourtées
au maximum et qui survivrait ? Concédons à ces révisionnistes
que leurs Danton et Robespierre écourtaient très souvent et en
très grand nombre… pas les plus belles références, hormis chez
nos communistes et gauchistes qui ont continué à apprécier
l’élimination d’adversaires aux opinions divergentes faisant
plus de 100 millions de morts !
Alors, oui, un Charlemagne me remplit de joie et suis ravi que
le pape Benoît XVI l’ait considéré comme un Bienheureux. Oui,
ravi de dire Saint Louis plutôt que Louis IX à la façon du
guévariste Mélenchon et fier qu’il participât aux Croisades et
luttât contre les musulmans pour libérer le tombeau du Christ
jusqu’à en mourir ! Oui, ébloui par sainte Jeanne d’Arc, qui
sut défendre notre pays jusqu’à y sacrifier sa vie brûlée sur
un bûcher…
Pourquoi citer ces trois personnages célèbres de l’Histoire de
France ? Parce qu’ils sont pour nous des modèles de
résistance… et les saint Louis et sainte Jeanne d’Arc sont
canonisés, c’est-à-dire que l’Église les a considérés comme
ayant une vie exemplaire que les chrétiens peuvent prendre en
modèle ; cela justifie que l’on peut être chrétien avec les
armes à la main lorsque c’est une question de survie pour un
peuple, pour une civilisation face à une barbarie sanguinaire

! Depuis déjà trop longtemps, nous avons enduré face à des
bourreaux de différents pays qui se servent de la religion
islamique pour nous combattre et nous exterminer ; il est donc
judicieux, précautionneux, salvateur d’avoir d’autres armes…
ce qui n’exclue point, pour les chrétiens, leur autre arme, la
prière !
Point n’est dans mon intention de me poser la question de
savoir la façon dont perçoivent certains prélats, chantres du
« vivre-ensemble » et
« Pasd’amalgames », ces saints héros de notre Histoire ? Ce n’est
point la question dans ce papier ; je développerai ce sujet
qui me tient à cœur une autre fois ; je suppose simplement que
pendant la guerre, ils auraient approuvé la Résistance, donc
les armes pour combattre l’ennemi ! Et que au Sahel, les
aumôniers militaires ne disent pas à nos soldats de tirer en
l’air ou à blanc, en se laissant mitrailler !
Mieux est de citer deux autres pères de l’Église.
Bossuet : « L’islam ! Cette religion monstrueuse a pour toute
raison son ignorance, pour toute persuasion sa violence et sa
tyrannie, pour tout miracle ses armes, qui font trembler le
monde et rétablissent par force l’empire de Satan dans tout
l’Univers ».
Le Bienheureux Charles de Foucauld, tué par ces mêmes
musulmans : « Tout musulman croit qu’à l’approche du jugement
dernier, le mahdi surviendra, déclarera la guerre sainte,
déclarera l’islam par toute la Terre, après avoir exterminé ou
subjugué tous les non-musulmans. Dans cette foi, le musulman
regarde l’islam comme sa vraie patrie et les peuples non
musulmans comme destinés à être tôt ou tard par lui musulman
ou ses descendants. ».
Je vois juste que l’on est en guerre, c’est même redit de
façon officielle. Et qui dit « guerre » dit « ennemi »… et
celui-ci est à l’intérieur. On a même réussi à dire que
l’islamisme pouvait naître de l’islam.

Donc, au vu des attentats islamistes qui ensanglantent le
monde, sur différents continents, dont le nôtre, et que sur
notre pays, cela fait des décennies qu’ils sont là sans que
l’on ne réagisse, hormis les fleurs, les nounours et les
bougies qui n’ont jamais effrayé ces conquérants barbares, je
ne suis pas, comme ces porteurs de pancartes « Même pas peur !
» et « Vous n’aurez pas ma haine ! », ni comme ces chrétiens à
« tendre l’autre joue » mais plutôt à prendre exemple sur ces
personnages glorieux et saints, héros de notre Histoire de
France.
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