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129-Le petit ou le grand reste???

Mes chers amis, aujourd'hui nous allons reparler du "Petit Reste" et du
"Grand Reste". Vous savez comme moi que l'expression "Petit Reste" est
de plus en plus utilisée. En effet,  les pensées de notre monde devenu
athée, pensées de plus en plus souvent imposées par des lois ignobles, les
pensées de notre monde devenu athée et sans morale, sont de plus en
plus  terrifiantes.  Ainsi  le  crime  de  l'avortement  est  présenté  comme
normal.  Il  est  même déjà remboursé par la  sécurité  sociale… Quant  à
l'euthanasie, déjà pratiquée envers de grands malades qui ne pourront
pas guérir, l'euthanasie devrait toucher assez rapidement non seulement
les  grands  malades,  mais  également  les  personnes  âgées  devenues
inutiles… On n'enseigne plus ce qui s'appelait autrefois la morale, devenue
l'"éthique",  mot  que  la  plupart  des  gens  ne  comprennent  pas…  Nos
enfants et nos jeunes ne sont plus formés, et vous voyez comme moi,
mes chers amis, que tout part à la dérive dans notre monde qui ne veut
plus de Dieu. 

Curieusement, nos contemporains, y compris nos évêques responsables
de notre église, ne semblent s'apercevoir de rien. Et quand on leur montre
certaines  évidences,  ils  répondent  souvent:  "Mais  il  faut  espérer.  Le
Seigneur  nous  a  avertis  qu'il  ne  resterait  qu'un  petit  reste.  Il  faut
espérer…" Alors, espérons. Pourtant, lorsque nous réfléchissons un peu,
nous repensons aux paroles de Jésus à ses apôtres:  "Quand le Fils de
l'Homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre?" Et l'on pense
aussi à la phrase de Jésus, juste avant son ascension:  "Et maintenant,
allez! Enseignez toutes les nations! Baptisez-les au Nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit."   

Aujourd'hui, pour nos contemporains, le petit Reste concerne surtout les
chrétiens  qui  ont  conservé  la  foi.  Mais  ces  chrétiens  ne  doivent  pas
s'inquiéter car le Seigneur, qui est Miséricorde, sauvera tout le monde… Je
dois avouer que de telles paroles me fâchent toujours, car elles vont à
l'encontre de ce que le Seigneur nous a demandé. Le Seigneur demande à
ses apôtres d'enseigner, et nous devons le faire. Et puis, si le Petit Reste
doit être sauvé, que deviendra le Grand Reste? Ce Grand Reste qui, de
nos jours, est devenu si immense?

Incontestablement, nous devons approfondir ces questions. Et d'où vient
cette  expression:  "le  Petit  Reste". Souvenons-nous:  le  prophète  Isaïe,
dans la Bible, nous explique longuement que le peuple hébreu a connu,
connaît souvent et connaîtra de graves difficultés parce qu'il a abandonné
la  Loi  de  Dieu  et  qu'il  s'est  profondément  perverti.  Seules  quelques
personnes ferventes, qu'Isaïe appelle  "le reste d'Israël", sont demeurées
fidèles à Dieu. Et dans son chapitre 10, au verset 20, Isaïe déclare:  "Ce
jour-là,  le  reste  d'Israël  et  les  réchappés  de  la  maison  de  Jacob…
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s'appuieront  avec  confiance  sur  l'Éternel,  le  Saint  d'Israël.  Un  reste
reviendra,  le reste de Jacob reviendra au Dieu tout puissant."  Et un peu
plus loin au verset 22, Isaïe ajoute: "un reste seulement reviendra." Car,
le peuple d'Israël a tellement péché que le Seigneur, en colère, a décidé
sa destruction, mais le châtiment cessera et le Seigneur ôtera son joug.
Mais seul un Reste reviendra vers Lui. 

Résumons les paroles du prophète Isaïe; le peuple d'Israël et de Jacob a
trop péché et Dieu veut le punir. Ensuite sa Miséricorde s'exercera et Dieu
cessera de punir. Mais peu de gens reviendront à Lui. Et peu de personnes
seront sauvées. Ici, nous nous interrogeons: le prophète parle-t-il de la
diaspora qui existe toujours, ou de la Shoah qui conduisit à la mort plus
de 6 millions de juifs pendant la 2ème guerre mondiale? Car il ne faut pas
oublier que le peuple juif, a souvent été persécuté, et il l'est toujours, et il
existe toujours… Est-ce cela le Petit Reste?

Mais  revenons  aux  chrétiens.  Depuis  sa  fondation,  le  christianisme  a
toujours été persécuté et même la vraie foi a souvent été menacée par les
nombreuses hérésies lancées même par certains évêques. On peut citer
quelques-unes  de  ces  hérésies:  arianisme,  gnoticisme,  docétisme,
nestorianisme, monophysisme, pélagianisme, protestantisme, catharisme,
etc… Et aujourd'hui,  à ces hérésies nous devons ajouter l'athéisme qui
sévit constamment depuis le 18ème siècle, siècle des Lumières. 

Contemplons notre monde d'aujourd'hui. Depuis la Révolution française,
de nombreux gouvernements français chassèrent tous les ordres religieux
qui  tenaient  les  hôpitaux,  les  écoles,  et  la  plupart  des  organisations
charitables. Et cela dura jusqu'en 1914… Cependant, dès le début de la
guerre 1914-1918, les religieux furent mobilisés. Ensuite, après la guerre,
on  n'osa  plus  les  chasser  car  ils  avaient  accompli  correctement  leurs
devoirs  de citoyens… Mais  les  ravages  de l'athéisme:  communisme en
Russie,  fascisme  en  Italie,  ou  hitlérisme  en  Allemagne,  et  la  franc-
maçonnerie,  se  firent  de  plus  en  plus  sentir.  Et  nos  civilisations
constamment trompées par des mensonges permanents furent peu à peu
dévorées  par  des  idéologies  qui  s'imposèrent  partout.  Depuis  plus  de
soixante ans, nos civilisations occidentales perfidement imprégnées  par
les idées "modernes", ont chassé Dieu et ses commandements pour vivre
les facilités offertes par l'argent, le sexe et le confort, facilités accentuées
par  l'absence  de  l'enseignement  montrant  l'existence  de  Dieu…  Et  le
résultat est bien connu: beaucoup de personnes sont très malheureuses et
beaucoup de jeunes se suicident.

Mes amis, vous devez être, comme moi, profondément troublés par ce qui
se  passe  actuellement  dans  notre  monde  et  spécialement  en  France.
Quand on pense que seulement 2% des français qui se disent catholiques
vont  encore  à  la  messe  le  dimanche,  on  reste  pantois.  Comment  la
France, fille aînée de l'Église et tellement favorisée par les venues de la
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Vierge Marie, comment la France a-t-elle pu arriver à une telle apostasie?
Car c'est bien d'une apostasie qu'il s'agit. Et quand nous pensons à tous
ces religieux, ces prêtres, ces évêques qui se taisent, nous avons comme
envie de désespérer. Mais vous avez remarqué que j'ai dit: "nous avons
comme envie  de  désespérer".  Car  malgré  notre  chagrin,  notre  peine,
nous conservons toujours dans nos cœurs un peu d'espérance. Et cette
espérance  nous  vient  de  certains  jeunes  qui  préparent  notre  Église  à
renaître. Je veux ici parler de ces jeunes qui s'installent dans de vieux
monastères, souvent en ruines, et qui les reconstruisent afin de les faire
revivre en devenant eux-mêmes des moines. Je pense aussi à tous ces
jeunes  qui  créent  de  nouvelles  œuvres  charitables.  Oui,  notre  Église
revivra en France!

Car, mes amis, tous ces jeunes qui cherchent à redonner un sens à leur
vie, nous redonnent de l'espoir. Oui, notre espérance peut renaître, mais à
condition qu'une bonne formation soit donnée à tous ceux qui voudront
enseigner nos contemporains privés de Dieu. Car on ne peut enseigner
que ce que l'on connaît. Alors mes amis, réfléchissez encore: comment
peut-on,  via  Internet  ou  par  d'autres  moyens,  comment  peut-on  ré-
enseigner  un  catéchisme  simple  mais  complet  afin  que  tous  nos
contemporains puissent de nouveau parler de Dieu? Comment créer un
blog,  court,  qui  arriverait  partout,  tous  les  jours  et  à  tout  le  monde?
Quelques-uns parmi vous ont-ils des idées? Que pouvons-nous faire? 

De nombreuses personnes travaillent  déjà  sur des sites  Internet,  mais
relativement peu connus. Il faudrait aussi un site uniquement consacré au
catéchisme,  un  catéchisme  simple  que  tout  le  monde  pourrait
comprendre:  connaissez-vous  des  informaticiens  qui  pourraient  nous
aider?  Si  oui,  pouvez-vous  les  contacter  rapidement  et  nous  les  faire
connaître? Mes amis, le Seigneur nous attend.


