Tout se tient
Comme dans un puzzle où toutes les pièces, quel que soit le nombre des morceaux à assembler pour
faire un tout qui, in fine, sera une copie conforme à l’image qui est sur la boîte d’emballage, peu à
peu nous voyons le cadre se former, les pièces prendre leur place, chacune selon le plan
d’intelligences dont nous avons du mal à donner un nom.
Sont-ce des intelligences supérieures qui sont aux manettes ? Je dirais plutôt que ce sont des
intelligences inférieures, au sens d’intelligences démoniaques. Supérieures par la finesse de leur
esprit, inférieures par la malignité.
Les démons sont des anges et, de par leur nature, ils sont supérieurs aux hommes. Cependant l’état
dans lequel ils sont depuis leur péché d’orgueil, refus de soumission amoureuse de Dieu, les a
plongés dans un état d’infériorité, de ténèbres.
Un gigantesque combat se déroule depuis lors. Satan a tenté nos premiers parents, Adam et Ève.
Tous deux sont tombés et en raison de son origine car il fut le premier homme et en lui nous sommes
tous ses fils, Adam a entraîné toute l’humanité dans le refus de Dieu, par le péché originel. Seule la
Vierge Marie sera exempte de cette faute, en prévision des mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ :
elle est Immaculée, tel est son Nom. C’est le privilège de l’Immaculée Conception, définie par le pape
Pie IX en 1854, privilège appuyé par la Vierge elle-même à Lourdes en 1858. Et en ce jour du 22 août,
nous honorons Marie dans le beau titre qui lui appartient en propre : le Cœur Immaculé. « Elle
t’écrasera la tête » a dit Dieu au démon (Gen. 3,15).
Tout se tient. Il y a depuis le péché originel deux races d’hommes : ceux qui seront de la lignée du
Christ et de Marie, et ceux qui se rangent du côté du révolté, Satan. Voici résumée en quelques mots
l’Histoire de l’humanité et, comme l’écrivait Sœur Lucie de Fatima au Père Fuentes en 1957 :
« Le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge (…). La très Sainte Vierge ne
m’a pas dit que nous sommes dans les derniers temps du monde, mais elle me l’a fait voir pour trois
motifs :
- Le premier parce qu’elle m’a dit que le démon est en train de livrer une bataille décisive avec
la Vierge et une bataille décisive est une bataille où l’on saura de quel côté est la victoire, de
quel côté la défaite.
Aussi, dès à présent, ou nous sommes à Dieu, ou nous sommes au démon ; il n’y a pas de moyen terme.
- Le second parce qu’elle a dit que Dieu donnait les deux derniers remèdes : le saint Rosaire et
la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, et ceux-ci étant les derniers, cela signifie qu’il n’y en
aura pas d’autres.
- Et, troisièmement lorsque Dieu va châtier le monde, il épuise auparavant tous les autres
recours. Or, quand il a vu que le monde n’a fait cas d’aucun, (...) il nous offre avec une
certaine crainte le dernier moyen de salut, sa très Sainte Mère. Car si nous méprisons et
repoussons cet ultime moyen nous n’aurons plus le pardon du ciel, parce que nous aurons
commis un péché que l’Évangile appelle le péché contre l’Esprit-Saint, qui consiste à
repousser ouvertement, en toute connaissance et volonté, le salut qu’on nous offre. (…) »
Notre-Dame a donc donné son Cœur Immaculé comme ultime remède aux maux dont nous voyons
actuellement les conséquences. Allons-nous réagir ? En priant, en nous sacrifiant ? Ou allons-nous
continuer sur la pente du monde, à vivre dans l’insouciance de notre éternité ?
Tout se tient. Poursuivons donc.

En faisant un travail de lecture et en prenant un peu de recul (et de hauteur par voie de
conséquence), voici quelques réflexions. (Je ne prétends pas faire le tour de la question ni d’être
exhaustif ou infaillible !) Ces remarques concernent les deux Sociétés, l’Église et l’État, la société
religieuse, la société politique.
A lire, à entendre le pape François, on voit bien l’accélération de ce Pontife dans sa volonté du
Nouvel Ordre Mondial.
En 2019, François a parlé du « Village mondial de l’éducation » ( https://fr.zenit.org/2019/11/30/lepape-francois-encourage-un-village-mondial-de-leducation-traduction-complete/ ).
Voici sa vidéo : https://enseignement-catholique.fr/video/vers-un-pacte-educatif-mondial/
Un nouvel ordre et, dit-il, on ne reviendra pas en arrière.
Avec le recul du temps, en conjuguant ses propos avec ceux d’Emmanuel Macron par exemple, on
voit bien qu’ils disent la même chose, en des termes différents. Dès le 16 mars 2020, Macron disait
qu’on avait tourné une page. Rappelez-vous bien de ces paroles :
https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/03/16/video-nous-sommes-en-guerre-repete-macrondans-son-deuxieme-discours-sur-le-coronavirus_6033315_1651302.html
Tout se tient.
Nous assistons à une accélération rapide, partout dans le monde. Ou plutôt à une dégringolade. Un
toboggan vertigineux, une vis sans fin.
Le Vatican est désaxé : son centre n’est plus Dieu, c’est l’homme depuis les déclarations du concile
Vatican II (1962 – 1965).
Paul VI en son discours aux Nations Unies, le 4 octobre 1965, l’a bien déclaré :
https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_pvi_spe_19651004_united-nations.html ; et le Concile s’est terminé avec cette déclaration (7
décembre 1965) dont voici quelques phrases, les plus importantes :
« (…) L'humanisme laïque et profane enfin est apparu dans sa terrible stature et a, en un certain
sens, défié le Concile.
La religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion (car c'en est une) de
l'homme qui se fait Dieu.
Qu'est-il arrivé ? Un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver ; mais cela n'a pas eu lieu. La
vieille histoire du bon Samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile. Une
sympathie sans bornes pour les hommes l'a envahi tout entier. La découverte et l'étude des besoins
humains (et ils sont d'autant plus grands que le fils de la terre se fait plus grand), a absorbé
l'attention de notre Synode.
Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance
des choses suprêmes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme : nous aussi, nous plus que
quiconque, nous avons le culte de l'homme. Et dans l'humanité, qu'a donc considéré cet auguste
Sénat, qui s'est mis à l'étudier sous la lumière de la divinité ? Il a considéré une fois encore l'éternel
double visage de l'homme : sa misère et sa grandeur, son mal profond, indéniable, de soi
inguérissable, et ce qu'il garde de bien, toujours marqué de beauté cachée et de souveraineté
invincible. Mais il faut reconnaître que ce Concile, dans le jugement qu'il a porté sur l'homme, s'est
arrêté bien plus à cet aspect heureux de l'homme qu'à son aspect malheureux. Son attitude a été
nettement et volontairement optimiste. (…) »
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1678

Nous voyons les conséquences dramatiques. Ce culte de l’homme aboutit à des abominations car
Dieu est mis de côté, bafoué. Sœur Lucie parlait de « désorientation diabolique ». Combien ces mots
prennent de nos jours une acuité nouvelle et saisissante !
Pour nous, nous ne savons qu’une seule réalité : Notre-Seigneur Jésus-Christ ! Il est Roi. Tout ce qui
n’est pas bâti sur Lui est voué à l’échec. C’est notre Certitude.
Cependant voici l’Heure des ténèbres. Le démon et ses suppôts savent que leur temps est compté et
nous voyons bien un déferlement de lois contre la nature, telle que Dieu l’a faite. Toutes ces lois
contre la vie (avortement, euthanasie), toutes ces lois dénaturant la morale la plus élémentaire
(LGBT etc.), toutes ces lois forçant à la pseudo-vaccination contre le Covid et les pressions actuelles,
tout cela et tant d’autres choses vont à l’encontre de la vraie vie : c’est la mort programmée.
Avant de finir : n’oublions pas que le « royaume de Satan », s’il est puissant, n’est pas pour autant
dans l’ordre. Le péché, la révolte ont pour origine le chaos et y conduisent.
Ainsi : le plan mondial d’un gouvernement mondial unique connaît des difficultés. Chaque grand pays
(ou continent) veut en avoir la « gouvernance ». La Chine n’a pas les mêmes intérêts politiques et
financiers que les USA par exemple et c’est peut-être la raison d’une précipitation actuelle d’ordres
et de contre-ordres, des fameux « en même temps » chers à Macron. Ceci est une piste de réflexion.
Et encore : Macron aura la présidence de l’Europe pour quatre mois à partir de janvier 2022. Vous
allez voir : il n’y aura pas d’élections présidentielles au printemps 2022. Il trouvera le moyen d’un
nouvel état d’urgence (lisez « dictature ») pour empêcher ces élections. Et il espère ainsi présider
plus longtemps, à vie peut-être ? Voilà un exemple d’orgueil ! Mais il s’écrasera dans le chaos s’il ne
se convertit !
Que faire ?
1 – Remettre Dieu au centre de nos vies et donc : prier, faire pénitence. Prions en famille.
2 – Face à l’intoxication voulue et entretenue par les médias au service de gouvernements
tyranniques, il faut prendre la résolution d’étudier. La peur en effet vient souvent de la noncompréhension des événements que nous subissons. Ne subissons pas. Comprenons pour agir,
étudions pour comprendre. La contre-offensive viendra de notre volonté de nous battre et de
convaincre nos amis, nos voisins, et nos concitoyens. Voici un très bon site où vous trouverez de bons
ouvrages de formation : Les Éditions de Chiré : http://www.chire.fr
3 – Avoir un réseau d’amitiés, fondé sur la vérité. Ne restons pas isolés. Soutenons-nous par des
liens simples et vrais.
4 – Nos courses ? Privilégions les commerces de proximité, les petits producteurs qui n’exigeront pas
de nous le QR-Code, le Pass-Sanitaire.
Ces quatre points ne sont pas exhaustifs. Je suis prêt à recevoir d’autres pistes. Merci de m’envoyer
un mail à l’adresse suivante au besoin : info@saintjoseph-tradition.org
Prions les uns pour les autres !
Hâtons par notre vie sainte le triomphe du Cœur Immaculé de Marie !
Je vous bénis.
Abbé Dominique Rousseau
22 août 2021, Fête du Cœur Immaculé de Marie

