(À la manière de Monseigneur Lefebvre)
La Nativité de la Création, afin qu’on ne prêche qu’aux rites… Dominus dominei…
pour des siècles et des siècles. A genoux, mes frères, rendons grâce au Seigneur. Amen.
… Et spiritus sanctus…et filii… et matrimonia… Relevez-vous. Nous allons en ce jour de
Noël nous recueillir sur l’épître 5 verset 12 de Saint Aubain-Marie. Saint qui fut bouilli en
place de grève… de la faim. Saint Aubain-Marie nous dit : « Quid speculii a Bursus sin
prevoyare economici, risquat faillitam. » Que de sagesses en ces quelques mots et
comme il est évident que Dieu parle par la bouche des Saints. Pour l’avoir moi-même,
modestement, éprouvé, en achetant inconsidérément des actions Eurotunnel, je sais la
profondeur des paroles de Saint Aubain-Marie. Et, en ce jour de gestes dispendieux, de
cadeaux inconsidérés pour nos frères dans le malheur, réfléchissons, mes ouailles, sur la
portée de ces dons. Un sage païen, qui porte pourtant un nom latin, Confucius, a dit : « Si
tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui un poisson, si tu veux le nourrir toute sa vie,
apprends-lui à pêcher… » J’ajouterai, et s’il se noie, il n’aura plus jamais de problème. En
effet, apprendre à pêcher au miséreux, peut sembler une solution. (Hurlant) Erreur, mes
frères, fatale erreur !! Si tout le monde se met à pêcher, qu’en sera-t-il de la pêche ?...
Surproduction ! Effondrement des marchés ! Et krach boursier ! Quid, alors, de toutes les
actions, toutes les sicav que vous aurez achetées pour protéger vos vieux jours ? Elles ne
vaudront plus rien, il y aura encore plus de pauvres… et vous en serez ! Vous serez de
ces gens qui dorment dans des cartons et oublient leur misère dans de mauvais vins…
(Plus posément) Or « In vino veritas ». Expression dionysiaque qui veut dire que si les
pauvres n’étaient pas là pour boire les vins de mauvaise qualité, les agriculteurs seraient
bien dans la merde ! Excusez-moi, mes frères pour cette triviale expression. Il en serait de
même pour les grandes industries du bois qui affament nos frères inférieurs africains, si
les S.D.F. ne dormaient pas dans des cartons. Car enfin, Dieu est-il ou non d’une infinie
sagesse ? S’il a inventé les pauvres, c’est bien pour qu’il y ait des riches. « Et vice et
versa » a dit Saint Aubain-Marie. Rassurez-vous mes frères, je ne veux en aucune façon
empêcher chacun d’entre vous de donner. Acte presque aussi fortement religieux que de
recevoir. C’est pourquoi, en accord avec notre Saint, je vous conseille de donner aux
riches, vos frères, qui vous rendront la pareille et le monde restera tel que Dieu l’a créé :
« Charites pro possedes est buonam charitam, veritabulae charitae ». Notre Société est à
l’image de Dieu « et seculas et seculorum » et, pleine de finesse, a su mettre en place tout
un système pour son auto conservation. Ainsi, et j’en terminerai, en ce jour de Noël,
apprécions pleinement la créativité de la Nation afin que l’on ne prête qu’aux riches.

