Eglise de France, tes grands
Saints n’ont jamais été des
pacifistes !
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Plus on réfléchit à la question, plus le pacifisme actuel de
l’Eglise de France face à l’islam paraît absurde,
Les grands Saints de la tradition française ont toujours pris
les armes quand leur patrie était agressée.
Sainte Geneviève a animé avec détermination la Résistance face
à l’envahisseur hun.
Saint Bernard, en véritable antitotalitaire avant la lettre, a
prêché la Croisade contre les musulmans, tout en protégeant
les Juifs des pogromistes.
Il est d’ailleurs remarquable de constater que, quand ils
s’est agi de lutter contre l’islam, alors se sont organisés de
véritables ordres religieux catholiques combattants.
Car toute autre solution face au totalitarisme musulman était
sans issue d’un point de vue catholique.
Sainte Jeanne d’Arc a mené la lutte acharnée que l’on sait
contre les Anglais :
«

J’aime les Anglais … chez eux

».

Ils n’étaient, nos Saints, donc jamais des brutes totalitaires
, à l’image des musulmans de Mahomet, agressant tout ce qui
n’était pas eux pour piller, violer, tuer et piller encore,
toujours au nom de l’islam.
Mais quand l’essentiel était engagé la survie de la Patrie,
face à l’agression alors, non, ils ne bêlaient pas la paix,
les petites bougies, les gros nounours : ils combattaient !
Pour le moment, il ne nous est pas demandé de prendre les
armes, il nous est demandé de sortir la France de l’ornière
pacifiste où ses élites l’ont toute entière engagée face à
l’islam totalitaire
De dire NON, NON et NON au mensonge musulman, « islam religion
d’amour, de tolérance de paix » qui s’infiltre partout jusque
dans le cœur de notre Eglise, jusque dans le chœur, en ce
dimanche de honte, de nos églises.
C’est notre combat immédiat : dire la vérité, vérité de
toujours, sur l’islam, ses méthodes, ses buts, pour qu’elle
soit enfin proclamée jusqu’au sommet de l’Etat.
Proclamer la vérité comme Jules Saliège l’a proclamée pendant
l’Occupation, c’est le début de la Résistance globale du pays
abruti par la soumission des élites, par le pacifisme.

