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Bilan et voies de l'espérance. 
 

Autour de nous, de plus en plus de personnes sont désemparées et voient le futur sans 
avenir. Telles ces réflexions entendues : « Heureusement, moi, je ne le verrai pas, mais je  
plains mes petits-enfants…» 

Aussi, la  charité politique, dont l'Eglise fait un devoir à tout catholique, demande que  
nous éclairions les personnes de notre entourage sur l'origine politique, philosophique, 
métaphysique des maux qui nous accablent  

Et, pour les faire renouer avec l'espérance, sur la nécessité de restaurer la cité sur ses 
fondements naturels et divins. Seul moyen de retrouver les conditions sociales, capables de 
rendre à tous possible et aisée une vie digne de l'homme et du chrétien.                       

Dans la première partie de cet exposé, on verra que, s'il ne reste aujourd'hui rien ou 
presque rien de l'ordre social voulu par Dieu la raison est à imputer aux institutions instaurées 
par la Révolution, satanique par essence 

Et dans la deuxième partie, les actions à mener pour donner naissance à une chrétienté, 
où, à nouveau, Dieu régnera sur la Cité comme sur les âmes. La paix et l'harmonie sociale 
seront retrouvées. 

 

Première partie : Un regard sur les faits. 
 

Il est temps avec l'abbé Léman, juif converti, de prendre conscience que Dieu  et Satan se 
disputent la direction des âmes et de la société, et d'agir en conséquence.  

Que le mal et l'erreur soient sans cesse renaissants, rien de plus normal. Notre nature 
viciée originellement suffit à l'expliquer. Mais que l'erreur et le mal arrivent à se manifester, 
depuis la Révolution, en un courant d'une puissance organisée et universelle, au point qu'ils 
parviennent à s'opposer victorieusement à l'énergie autant qu'à la ténacité des meilleurs, voilà 
ce qu'à elle seule la blessure de la nature humaine ne saurait expliquer. 

Comment expliquer aujourd'hui, l'immense base de la Révolution qui n'a d'autre borne 
que le monde,    si ce n'est par l'action d'une puissance, qui, se servant de la complicité et de la 
malice des hommes, organise et  discipline ce chaos, assurant sa transmission et sa 
démultiplication. 

 
Cette puissance est mise en lumière par Mgr Jouin, fondateur, dans les années 30, de la 

Revue internationale des Sociétés Secrètes: « De même, écrit-il, que le Christ, chef invisible 
de l'Eglise catholique est représenté visiblement ici-bas par le Pape, de même, Satan, chef 
invisible de l'armée du mal, ne commande à ses soldats que par des hommes, ses âmes 
damnées,  mais cependant toujours libres de se soustraire à ses ordres et à ses inspirations».  

La Révolution est la grande réussite de Satan. Les institutions et les lois mises en place 
depuis 1789 par les gouvernants, toutes options confondues  et affiliés à un degré plus ou 
moins élevé  à la franc-maçonnerie, ont donné et donnent à Satan des possibilités d'influence 
beaucoup plus importantes que ne lui fournirait un individu. Sauf si celui-ci occupe une 
situation clé, comme cela a été le cas pour Hitler, Staline, Mao, Pol Pot… 

Les francs-maçons détiennent, en France, tous les pouvoirs. Ils sont les maîtres 
d'oeuvre de la société. Tout s'élabore dans les loges, véritables laboratoires de pensées et 
d'actions. 

Lors du 275è anniversaire de l'ordre maçonnique en France, J. Chirac et Sarkozy, alors 
ministre de l'Intérieur, en recevant les francs-maçons à l'Elysée, ont tenu, dans leur allocution 
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de bienvenue, à les féliciter de l'élaboration et de  la diffusion des valeurs et des libertés 
républicaines auxquelles ils ont procédé en vue d'un monde meilleur. Valeurs que l'on sait être 
la laïcité, la mixité, la fécondation in vitro, les embryons congelés, la contraception, 
l'avortement, le diagnostic  prénatal orienté vers la destruction des inaptes, le mariage pour 
tous et demain la vivisection humaine, l'utilisation de sous-hommes comme cobayes de 
laboratoire... 

Pour nos gouvernants inféodés à la Franc maçonnerie, qu'ils soient tour à tour de la 
majorité ou de l'opposition,  en   fidèles exécuteurs des idéologies révolutionnaires, ce qui 
constitue une République, c'est la destruction totale de tout ce qui lui est opposé, comme 
l'énonçait Saint-Just  ami de Robespierre.  
           Tout détruire suivant la devise franc-maçonne : Solve et coagula.  Tout détruire parce 
que tout est à reconstruire. 
 

Tout détruire pour refaçonner l'homme, construire une nouvelle société et un nouvel 
ordre du monde : détruire la famille, s'emparer de l'enfant et faire de la vie un matériau à gérer. 

 
I. Détruire la Famille.  

 
Jean Jacques Rousseau dans son article sur l'Economie politique, écrivait que « l'Etat 

prime la famille, car l'Etat demeure et la famille se dissout. » 
Adam Weishaupt, créateur des "Illuminés de  Bavière", Jean Bodin dans son Code de 

la nature,  et de nombreux  autres "philosophes" posaient en principes, au nom des droits de 
l'homme la liberté du plaisir, avec  pour corollaire l'abolition du mariage et de la famille.                                                                                                                       
 En 200 ans, de législature en législature, loi après loi, réforme après réforme,(non sans 
quelques retours en arrière), ces déclarations sont passées de l'état de principe à l'état de fait.  
           Avec le mariage homosexuel,  on assiste à une rupture de civilisation. « Le " mariage" 
homosexuel affirme le cardinal Barbarin, fait peser en France et dans le monde, la lourde 
menace d'une annihilation de la famille. Il ouvre la porte sur la polygamie et l'inceste ». 

Le fait est que les Pays-Bas, qui, en 2001, avaient reconnu le mariage pour les 
personnes de même sexe, admettent aujourd'hui l'union civile entre trois personnes…au motif 
qu'elles s'aiment ! 

Il ne s'agit pas, là, d'un simple projet législatif, il ne s'agit pas d'un simple combat 
politique; le mariage homosexuel est un combat métaphysique et eschatologique. L'enjeu visé 
par les suppôts de Satan est la perte des âmes.       

Madame Dominique Versini, qui a été secrétaire d'Etat de 2002 à 2004, n'en déclare 
pas moins " On peut, être attaché, à la famille traditionnelle et ne pas nier aujourd'hui qu'elle  
ne constitue plus le seul et unique modèle dans la réalité. Que ce soit la famille 
monoparentale, homoparentale ou recomposée, il faut que la loi encadre cette nouvelle donne, 
afin de protéger l'enfant".                        

 
II. Après la famille, toujours en bons gérants de la Révolution, 

l’autre but visé par nos gouvernants : enlever l'enfant à sa famille. 
  

Qu'énonce l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme?  
Que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, 

nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 
En quelques mots, ce sont, là, toutes les autorités naturelles qui sont annihilées et, en 

premier lieu, l'autorité du père de famille.  
A la lumière de cet article 3 et dans la ligne de ce que se proposaient de faire 
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Danton pour lequel « les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir aux 
parents », 

Helvétius, pour lequel « la meilleure éducation était celle qui éloignait le plus les 
enfants de leurs parents »,  

 Vauréal, théoricien de la pédagogie des Lumières, qui estimait a « trois ans l'âge où 
l'enfant pourrait être offert à l'éducation nationale (...) comme une masse d'argile préparée, 
qui appelle la main douée et bienfaisante du potier », 

 Rabaut Saint-Etienne qui conférait à l'éducation nationale le monopole pour 
« s'emparer de l'homme dès le berceau, et même avant sa naissance, car l'enfant qui n'est pas 
né, appartient déjà à la Patrie », les projets gouvernementaux, n'ont eu de cesse d'incarner, 
toujours un peu plus, les propositions de ces révolutionnaires.  

C'est ainsi que dans le plan sur l'éducation présenté par Langevin Wallon à la 
Libération, il est notifié que : « C'est à l'Education Nationale qu'incombe la mission de 
l'éducation pour tous les   enfants ». Affirmation réitérée dans la revue de l'Education 
nationale en 1954 où on lit : "La famille était jadis un temple, un état, un atelier, elle est 
encore un hôtel mais elle perdra à son tour ce caractère. La famille n'est plus une école, à 
peine une nursery." 

Depuis 1945, tous les ministres de l'Education Nationale, qui se sont succédés, ont 
tenu à réaliser ce plan. 

En 2005, le rapport demandé par Fillon, ne fait pas exception. Il y est notifié que dans 
les classes maternelles la recherche autonome sera favorisée  si possible dès 2 ans. 

Aujourd'hui, Vincent Peillon, annonce, dès la rentrée 2013, la mise en place de cours 
de « morale laïque ». « Je n'ai pas dit instruction civique mais bien morale laïque. C'est plus 
large. Cela comporte toutes les questions que l'on se pose sur le sens de l'existence humaine, 
sur les rapports  sociaux, sur ce qui fait une vie heureuse ou une vie bonne. 

Si ces questions ne sont pas posées, réfléchies, enseignées à l'école, précise-t-il, elles 
le sont ailleurs par les marchands et par les intégristes de toutes sortes. Si la république ne 
dit pas quelle est sa vision de ce que sont les vertus et les vices, le bien et le mal, le juste et 
l'injuste, d'autres le font à sa place. [...]Le but de la morale laïque est de permettre à chaque 
élève de s'émanciper. 

 Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les 
déterminismes, familiaux, ethniques, sociaux, intellectuels, pour, après, faire un choix. 

Les objectifs de la "religion laïque", conclue-t-il,  sont clairs : Le salut de la société et 
non de l'individu, le paradis sur terre, la rédemption de tous, l'effort et la justice ». 

Toujours dans le but de soustraire les enfants à l'autorité des parents, le ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a proposé à l'Assemblée nationale un 
amendement au projet de budget de la Sécurité sociale, pour que "la délivrance et la prise en 
charge de contraceptifs soient protégées par le secret pour les personnes mineures ». 

 
III. Et, toujours dans l'optique révolutionnaire : 

faire de la vie un matériau à gérer. 
                       

            Condorcet, dans les années 1770, envisageait « la contraception et le pouvoir 
technique de programmer le sexe des enfants à naître. » 

Aujourd'hui, fabriquer un enfant avec un père donneur, une mère donneuse, une mère 
porteuse, un médecin et divers laborantins pour en assurer l'assemblage, et enfin des «co-
parents» adoptifs (qui pourraient d'ailleurs changer dans le temps), telle est, techniquement 
parlant, l'homoparentalité recherchée. 

Pour Jacques Attali,  en vue d'un meilleur équilibre démographique et économique 
« l'euthanasie, devra être un instrument essentiel de gouvernement. » 
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On pourrait multiplier  les parallèles  qui montrent que la volonté de nos gouvernants 
est d'incarner toujours plus l'idéologie révolutionnaire. 

 
 En détruisant  la famille, en enlevant l'enfant à ses parents, en gérant la vie, ce qui est 

recherché par nos gouvernants est bien  une relativisation des valeurs fondatrices de notre 
société. Cette relativisation des valeurs n'étant, bien entendu, que la programmation de leur 
extinction. 

"Rien ne se fera dans ce pays, déclarait Georges Clemenceau, tant qu'on n'aura pas 
changé l'état d'esprit qu'a introduit l'autorité catholique. Depuis la Révolution, nous sommes 
en révolte contre l'autorité divine et humaine". 

 Dans l'Express, en 2002, Denis Jeambar déclarait à son tour, que « Le chef de l'Etat,  
doit entretenir en permanence une religion laïque et substituer à Dieu les droits de l'homme et 
du citoyen. La foi ne peut être supérieure à la loi. Cette nation, qui a séparé l'Église de l'Etat, 
a besoin, pour vivre et progresser, d'une religion citoyenne »  

On le voit,  si chez les tenants de la Révolution les hommes meurent, le combat n'en 
continue pas moins : 

« Comment, alors, s'étonner que le monde moderne, comme le constate le Père Calmel, 
soit possédé, d'une haine féroce de la nature. Il s'acharne à la pervertir et à la fausser afin 
que la  grâce ne dispose plus que d'un terrain infertile et ingrat. Notre monde est alors 
surpeuplé de pauvres créatures falsifiées, vidées, exsangues, irréelles : des créatures de 
cauchemar ». 

 
Ces déclarations et les lois sur la discrimination ne pouvaient pas ne pas donner lieu à 

une nouvelle épuration.   
En décembre 2012, un membre d'un cabinet ministériel français annonçait, en effet, 

que le gouvernement allait contrôler certains groupes pour « pathologie religieuse. » 
« L'objectif, a confirmé le ministre de l'intérieur M. Valls, n'est pas de combattre les 

opinions par la force, mais de détecter et de comprendre quand une opinion se transforme en 
un excès criminel et potentiellement violent. Civitas, mouvement politique inspiré par la loi 
naturelle et la doctrine sociale de l'Eglise...engagé pour l'établissement de la royauté sociale 
du Christ est observé parce que ses protestations politiques "flirtent avec les limites de la 
légalité"...."tous ses excès sont enregistrés avec minutie au cas où nous aurions à le dissoudre 
et serions amenés à porter l'affaire en justice".... "NOUS AVONS DECIDE, a-t-il assuré, DE 
NE FAIRE AUCUNE COMPROMISSION ENVERS CEUX QUI PROPAGENT DES 
DISCOURS DE HAINE CONTRE LA REPUBLIQUE ET NOS VALEURS." 

Comme en 1793, pas de libertés pour les ennemis de la Liberté. 
 

Que pouvons attendre d'une démocratie où la légitimité, comme le stipule la DDH, se 
fonde non pas sur sa conformité à un ordre transcendant, mais sur la désignation démocratique 
et fait corps avec elle? 

Attendre quoi de la trilogie révolutionnaire Liberté Egalité, Fraternité? Rien!   
En quelques mots Soljenitsyne l'a très bien  mis en évidence : 
« La Révolution Française, explique-t-il, s'est déroulée au nom d'un slogan 

intrinsèquement contradictoire et irréalisable : "Liberté, Égalité, Fraternité", car dans la vie 
sociale liberté et égalité tendent à s'exclure mutuellement et sont antagonistes l'une à l'autre. 
La Liberté détruit l'Égalité sociale et c'est même un des rôles de la liberté. » 

En effet, comment ne se développerait-il pas de justes inégalités naturelles si chacun 
est laissé libre d'exercer ses talents et ses dons? 

« L'Egalité, poursuit Soljenitsyne, quant à elle, restreint la liberté » 
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Là encore, il va de soi que si les hommes ne peuvent plus exercer leurs dons, il ne peut 
naître dans les esprits que des sentiments d'aigreur, de révolte ou de jalousie. 
         « Quant à la Fraternité, conclue-t-il, elle ne peut donc être de leur famille. » 

Attendre quoi d'un système où cent ignorants ont raison contre deux personnes de bon 
sens? Où cent vicieux ont raison contre deux personnes de bonnes moeurs, parce  qu'ils sont 
plus nombreux ? 

Attendre quoi d'une démocratie où, en toute "légitimité" parce qu'en toute légalité, 
l'Etat peut, avant les élections, modifier la loi électorale, le mode de scrutin, créer des 
circonscriptions, monter la barre de l'éligibilité, réduire le temps de parole pour barrer la route 
à une minorité qui, au nom de la loi naturelle, conteste les "valeurs" de la République une, 
indivisible et laïque ?                                             

Rien. Si ce ne sont des maux supplémentaires. 
 
Devant un Etat qui, en toute légitimité, par lois et décrets, décide de tout : où 

commence la liberté de l'un où finit la liberté de l'autre, ce qui est vrai et faux, bien et mal, 
juste et injuste, qui doit vivre et mourir, on est placé, comme l'écrivait, un journaliste 
socialiste, en juin 1879 dans le journal « La Révolution française », face à l'alternative 
suivante :  « ou l'achèvement de la Révolution ou le retour pur et simple au christianisme. » 

 « Entre l'Église et la Révolution, comme l'affirmait déjà Mgr de Ségur, la conciliation  
est impossible Combattre la Révolution est un acte de foi, un devoir religieux au premier chef 
». 

 « Les catholiques, déclarait le futur Pie XII dans son homélie à Notre Dame de Paris, 
maintiendront et amélioreront leurs positions selon la mesure du courage qu'ils mettront à 
faire passer en actes leurs convictions intimes dans le domaine entier de la vie, publique 
autant que privée... Il n'est plus possible,  poursuivait-t-il, de rester régulièrement et 
correctement assis au pied de la chaire, entendant passivement les commentaires de l'épître et 
de l'évangile pour s'en retourner, la messe dite, continuer tranquillement son habituel train 
de vie, sans avoir rien compris du danger commun ni de notre devoir en face du danger de 
l'heure ». 
  Admonestation qui est aussi, si ce n'est plus encore d'actualité qu'en 1937.     

 
On ne  redresse pas une société avec les principes qui la défont. « Cessons donc de 

demander des solutions à la Révolution. Sachons les tenir du christianisme et de l'Eglise... 
Sans quoi, dans ce chaos étrange où nous sommes, les bons bien qu'ils aient les yeux tournés 
vers la lumière, resteront impuissants », écrivait Blanc de Saint-Bonnet dans les années 1800.  

Mgr Rey 150 ans après est tout aussi formel : 
« II est trop tard pour négocier des places au Parlement ou des strapontins 

ministériels... il ne s'agit pas de rechercher une hypothétique "rupture" politique dans la prise 
de contrôle des organes de pouvoirs, mais d'augmenter notre puissance, par la construction 
ici et maintenant" d'une "contre-société "... Il ne s'agit plus alors de lutter "contre" les excès 
du système, mais de mettre en œuvre de nouveaux modes de vie des passerelles entre ces 
différentes formes de luttes pour engager une action collective et multiforme de reconquête ». 

Il est temps d'entrer en dissidence, qui, comme la définit Philippe Durantière, réside 
dans le refus d'être l'acteur de son propre système d'oppression. 

« Si le régime, écrit le père Lachance, est mauvais, il faut le réformer et s'il est 
irréformable, il faut voir à le remplacer par un meilleur». 

Pour être mauvais, il l'est sans conteste, et pour être irréformable, il l'est aussi. 
Prendre le pouvoir par la force est impensable. Penser y accéder en restant sous 

l'arbitrage et les règles de ceux qui le détiennent l'est tout autant. 
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« Face à ce bilan de faillite, devant l'impossibilité de remplacer immédiatement le 
régime,  il ne reste de solution pour renouer avec l'espérance, conclut le Père Lachance, que 
celle de créer les conditions qui puissent rendre possible le changement. 
         Il convient de prendre et faire prendre conscience que seule  la loi morale naturelle, 
inscrite par le Créateur dans le cœur de l'homme, seules les valeurs et  les droits humains 
modelés par l'Évangile constituent le fondement d'une politique qui permette à tout homme de 
vivre selon la vertu et de pouvoir exercer toutes les responsabilités dont il est capable. » 

« On ne peut, affirmait Platon 400 ans avant Jésus Christ, sortir du désordre qu'en se 
soumettant à un ordre dont la conception implique la subordination de toutes choses au bien 
en soi, c'est-à-dire Dieu. » 

« Sans l'invocation au Dieu qui aima les Français, attestait Charles Maurras, tout 
agnostique qu'il était, la France est un concept dégénéré. » 

Mieux que celle de toute autre nation, l'histoire de la France montre la volonté de Dieu 
de régner sur la France comme au ciel. Cette volonté de Dieu, Jeanne l'affirme avec force et 
dans les termes du droit, quand elle dit à Baudricourt : « Le royaume n'appartient pas au 
Dauphin mais à Dieu. C'est la volonté de Dieu que le Dauphin soit couronné roi et puisse 
tenir le royaume en commende ». 

 « Le premier Ro,i a réitéré le Christ à Marie Lataste de la Congrégation des 
Religieuses du Sacré-Cœur, le premier souverain de la France, c'est moi, Je suis le maître de 
tous les peuples, de toutes les nations, de tous les empires, de toutes les dominations. Je suis 
particulièrement le maître de la France. » 

Et, il y a peu, II l'a fait savoir à nouveau à Marcel Van. 
 
Malheureusement, catholiques, on arrive à dénoncer le rêve traditionnel d'une société 

chrétienne où l'Eglise doit tendre à informer le cadre de l'existence collective., seul pourrait 
exister, finalement, un Etat qui essaye de faire vivre, dans une grande concertation nationale, 
un pluralisme véritable.                           

Or qu'est-ce, de la part de la République, qu'une grande concertation nationale, si ce  
n'est un appel au dévouement des catholiques pour l'aider à la tirer du péril où 
l'anticléricalisme l'a mise, et, l'en ayant tirée, continuer de les persécuter ? 

Comment s'étonner, alors, de voir le temporel se dissoudre de plus en plus dans un 
laïcisme de fait sinon d'esprit ?  Les uns s'installent dans un naturalisme pratique, les autres se 
réfugient toujours davantage dans la sphère du spirituel, alors que pour prévenir ce qui se 
trame et régénérer ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins une volonté d'établir le règne  social 
du Christ unirait les catholiques.  

"Si le christianisme est la loi de l'homme individuel, et n'est pas la loi de l'homme 
collectif, c'est, affirme le Cardinal Pie, que le christianisme n'est pas divin". 

 
« Aussi, pour rétablir des institutions capables de rendre à tous possible et aisée une 

vie digne de l'homme et du chrétien, chacun se doit-il  d'accomplir son devoir de charité 
politique, le plus grand devoir à près le devoir de religion », comme l'affirme Pie XI dans 
Quas primas, l'encyclique sur le Christ Roi.  
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Deuxième partie : Comment procéder? 
 
« Nous devons, écrit Jean VAQUIÉ, d'abord nous battre pour conserver les ultimes 

positions qui nous restent, nos espérances  de salut et l'orthodoxie de nos doctrines. » 
Il faut continuer de tenir en alerte les esprits, en dénonçant par des articles, des  livres,  

des sites internet, des conférences, la  nocivité des idéologies en place, les erreurs commises, 
les compromissions, les complots des responsables politiques. 

Par des tracts, pétitions, visites aux députés, lettres aux ministres, requêtes au 
Président de la République manifestations de toutes sortes, rappeler les droits de Dieu face au 
pouvoir de la Bête est également nécessaire pour gagner du temps et pouvoir ainsi regrouper 
en vue d'un combat général les forces du pays restées vives. Comment, en effet,  songer 
pouvoir rétablir une chrétienté, si chacun continue de prendre son combat pour le tout du 
combat?             

Comme Il ne suffit pas d'avoir la foi et qu'il faut vivre dans le temporel, l’essentiel est 
de  développer des oeuvres caritatives et des micros chrétientés, telles que ces quatre cents  
écoles entièrement libres. Micros chrétientés  qui font toucher du doigt à quel point avec Dieu 
ou sans Dieu tout change dans la famille, au travail, dans l'économie comme dans la politique.  

Mais, sans croire (comme trop se l'imaginent) que ces œuvres de survie seront toutes 
autant d'arches  de Noé dont on pourra espérer sortir sain et sauf, une fois le déluge passé. 

Pour l'instant, elles ne sont tolérées par l'Etat que parce que, servant de soupapes aux 
souffrances générées par toutes les lois prises par le pouvoir, elles lui laissent le temps d'en 
établir d'autres plus à mêmes de détruire complètement l'ordre social voulu par Dieu. Quand, 
formatée par les médias, la foule verra dans les chrétiens des ennemis du progrès, elles seront, 
alors,  d'un trait de plume, purement et simplement, « rayées de la carte »! 

Aussi, toutes ces actions, toutes ces œuvres de survie, pour nécessaires, pour vitales 
qu'elles soient, resteront insuffisantes pour ne pas  dire vaines, et la Révolution continuera de 
pousser ses principes à terme, si, corrélativement, elles ne deviennent pas également des bases, 
à partir desquelles faire désirer le Règne social du Christ.  

 
Il convient, alors,  par une action capillaire, cheville ouvrière de la charité politique, 

par un travail d'âme à âme, de faire saisir aux personnes rencontrées au cours de nos devoirs 
d'état et de nos occupations journalières les plus diverses la nécessité de substituer à cette 
démocratie qui n'a de démocratie que le nom, une démocratie où les gouvernants auront à 
cœur de défendre, de promouvoir et développer le Bien Commun. Une démocratie dans 
laquelle  touts les citoyens compétents dans leurs états puissent être maîtres d'exercer leurs 
responsabilités, de s'organiser dans le cadre de leur métier de leur commune, de leurs 
provinces. 

A toutes ces personnes, et elles sont nombreuses, pour lesquelles l'horizon est bouché, 
qui se demandent de quoi le lendemain sera fait, qui ont de plus en plus de mal à joindre les 
deux bouts ; qui dans leur entreprise plient sous les charges , qui sont en peine de  constituer 
une famille, de trouver un emploi, de se recycler; qui ne se sentent plus en sécurité dans leur 
propre pays, qui ont la plus grande peine à préserver leurs enfants de mœurs de plus en plus 
dissolues, qui ont toute liberté pour se répandre, quand elles n'ont pas le soutien des pouvoirs 
publiques, comme c'est le cas pour les « Journées de l'enfer ». 

Aussi, Mgr Chaput, archevêque de Denver, peut-il affirmer le 8 août 2012  « Que 
peut-il y avoir  de plus important que la foi religieuse qui s'intéresse au sens ultime de la vie 
et que la politique, qui traite de la manière dont nous devons organiser notre vie ensemble en 
vue du bien commun ? Rien d'autre, conclue-t-il, n'importe vraiment. » 
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 Sans adhérer à un mouvement ou à une association de plus, sans même de prime 
abord de formation doctrinale, cette action est à la portée de tous par le simple prêt, entre 
autres,  de ces petites plaquettes : Les Dangers que courent nos enfants aux écoles, La 
Disparition de la famille, La Culture de mort, Euthanasie et Politique … 

A lire ces plaquettes il n'échappera pas au lecteur que ce que font les hommes au 
pouvoir, ils le font en toute connaissance de cause pour incarner l'idéologie révolutionnaire. 

A titre d'exemple,  à lire dans Euthanasie et Politique, ce que déclarait Jean Baptiste 
Leclerc, en novembre 1797 dans son rapport au Conseil des Cinq-Cents dont il était le 
Président, à savoir que : 

« aucun des instants de la vie des citoyens, aucune de leurs actions, aucune de leurs 
affections, aucun de leurs intérêts, ne doivent être indifférent à l'Etat. Il faut que l'Etat ait 
l'œil sur les actes journaliers de chaque individu pour les diriger vers le but commun sur 
lequel repose l'unité sociale".  

Et ce que Peillon envisage: 
           « faire pénétrer jusque dans les mœurs, les cœurs, la chair de la jeunesse, les valeurs 
et l'esprit républicain sans lesquels les institutions républicaines sont des corps sans âme 
prêts à tous les dévoiements. » 
Le lecteur réalisera que les maux actuels  ne sont pas dus, de la part des hommes "politiques" 
à une erreur d'interprétation de la conjoncture ou à une erreur de parcours, mais bien à une 
volonté de changer la nature humaine. Ils cesseront de mettre leur espoir dans le vieux routier 
de la politique, dit de droite ou de gauche, qui leur promet une fois de plus le changement. 
 Certes, au rendu de ces plaquettes, les réactions ne seront pas unanimes, bien que tous 
ceux qui les auront lues seront convaincus de l'origine révolutionnaire du marasme dans 
lequel est plongée la société. 

Il y aura ceux qui, arrivés à se faire, dans cette société dissolue une place au soleil, les 
rendront avec le sourire un peu condescendant des personnes qui pensent qu'elles s'en tireront 
toujours.                                   

Il y a ceux qui remercieront et ajouteront gentiment : « très intéressants vos 
fascicules »,  mais en resteront là. Il en sera ainsi pour nombre de catholiques pourtant  pleins 
de foi, qui,  par la prière, l'exemple d'une vie chrétienne exemplaire, les pèlerinages, pensent 
pouvoir canaliser le flot révolutionnaire et faire ainsi redevenir chrétienne une civilisation 
païenne et athée. Ils le pensent d'autant plus que, grâce à l'appui spirituel qu'ils reçoivent de 
leurs prêtres, ils ont réussi à constituer de belles familles, d'où sont sortis des vocations et à  
créer toute une série d'oeuvres de survie.» 

Contrairement à Léon XIII, ils pensent  
 « qu'il n'est pas opportun de résister à l'iniquité puissante et dominante de peur que 

la lutte exaspère davantage les méchants. » 
Pourquoi entrer en dissidence, passer à l'offensive et risquer de mettre fin à un statu 

quo dans lequel chacun peut, dans le pluralisme, vivre sa vie et sa religion ? 
Mais, il y aura un petit nombre de catholiques qui, à la lecture de ces opuscules, 

saisissant que des lois conformes ou non aux lois naturelles et divines découlent le bien ou le 
mal des âmes, comprendront qu'on est confronté au surnaturel diabolique pour n'avoir pas 
voulu croire au surnaturel divin, comme avertissait Mélanie, la voyante de la Salette. 
Combattre la Révolution sera pour eux une exigence de leur foi. 

Se feront aussi un devoir de combattre la Révolution les incroyants qui auront réalisé 
que les lois et les décrets pris depuis 200 ans à l'encontre de la loi naturelle l'ont été et le sont 
en vue d'établir sur la ruine des nations un gouvernement mondial luciférien, « dont  nul, a  
tenu de préciser le Président des initiatives planétaires à l'ONU, ne fera partie sans avoir fait 
une adoration à Lucifer. » 
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La question qui ne manquera pas d'être posée au rendu des plaquettes sera « et ces 
institutions, par quoi les changer ? » La charité politique aura atteint son but. 

La réponse a été donnée par Pie XII dans le discours qu'il prononça à Noël 1944 sur la 
Démocratie : « par une démocratie organique ». 

"Le peuple, y affirme-t-il, n'est pas une collection numérique d'individus manifestant 
arbitrairement des préférences et des opinions basées sur la passion, le parti pris, l'ignorance 
et l'erreur.  

La raison d'être de la démocratie organique est de mettre le citoyen toujours plus en 
mesure d'avoir, en tout ce qui concerne ses responsabilités et ses compétences, une opinion  
personnelle propre, de pouvoir l'exprimer et de la faire valoir en vue du bien commun. 

L'homme, loin d'être, ainsi, l'objet et un élément passif de la vie sociale, en devient le 
sujet." 

 
Le Chef d'Etat en ses conseils qui tient ses droits régaliens de Dieu, le Peuple en ses 

états, telle est une démocratie organique. 
On est en chrétienté. Un milieu où l'humain étaye le divin, où le temps est un chemin 

vers l'éternité et non plus dans une communauté de brigands. 
« Une communauté, qui ne soit pas une communauté de brigands, c'est-à-dire un 

groupe qui règle sa conduite selon ses fins, n'existe, attestait le cardinal Ratzinger, que si une 
justice entre enjeu, laquelle ne se mesure pas à l'intérêt du groupe mais à un critère universel. 
Cela signifie qu'un État qui édifie le droit uniquement sur les opinions de la majorité, se 
désagrège et se réduit à un groupe de brigands... Apparaît alors le meurtre organisé d'êtres 
humains innocents, avant leur naissance, commis sous le couvert d'un droit, institué pour 
répondre aux intérêts d'une majorité ». 

Ainsi éclairé sur ce qu'est une démocratie organique, des questions ne manqueront pas 
d'être posées sur  les quatre notions et les cinq principes qui constituent  les fondements de  la 
cité et des petites sociétés qui la composent.  Les notions de vérité, de liberté, d'égalité, 
d'autorité, les principes d'identité, de causalité, de finalité, de subsidiarité et de totalité qui 
déterminent les rapports de la personne et de la société.  

Notions et principes auxquels on fait tous appel au cours de toutes nos occupations 
quotidiennes, mais trop  souvent à la manière de Monsieur Jourdain qui faisait de la prose 
sans le savoir. Pour une toujours plus grande efficacité dans  tout ce que nous entreprenons, 
autant le savoir.   
 . En effet, que ce soit dans la famille, à l'école, dans l'entreprise, dans les  associations et 
à plus forte raison dans la gestion de l'Etat, selon  que ces notions et principes sont bien 
appliqués ou dénaturés, des ententes se nouent  ou des conflits éclatent.  

Quelle stabilité, sécurité, paix et harmonie peuvent régner dans la Cité et dans les 
petites sociétés qui la composent quand il est affirmé que l'homme est incapable d'énoncer une 
bonne fois pour toute une vérité éternelle, une vérité absolue? 

Quand la liberté est décrétée valeur première?  La liberté n'est plus, alors,  de faire ce 
que l'on doit comme on le veut, mais, comme l'écrivait Morelly en 1755, elle ne  consiste plus  
qu'à «  jouir, sans obstacles et sans crainte, de tout ce qui peut satisfaire ses appétits 
naturels. »  

Quand par utopie égalitaire les inégalités et différences naturelles n'ont plus leur place, 
religions et races, entre autres, ont toutes les mêmes droits. 

Quand l'autorité tire sa légitimité non plus de sa fonction mais du peuple, tout fini par 
être à César.  

Quand il  n'est pas tenu  compte des  principes de totalité, de subsidiarité,  l'homme 
n'est plus le sujet entier de la vie sociale, mais le tributaire des idéologies en place.  
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Et quand il n'est pas tenu compte des principes de finalité, d'identité et de causalité il 
n'est plus fait appel aux leçons du passé pour réussir le présent et pour  bâtir l'avenir.  
     Pour qui veut  approfondir ces  notions et principes et en cueillir  les richesses Les 
Fondements de la cité est le livre par excellence à posséder et à travailler.  

Ce livre avec Pour qu'il Règne permet d'acquérir une juste idée de ces notions et 
principes, de répondre correctement aux vingtaines de questions qui reviennent 
habituellement dans les conversations et de pouvoir ainsi exercer la charité politique. 

Est aussi  d'un grand intérêt L'Histoire de la volonté de perversion de l'intelligence et 
des mœurs, de François Marie Algoud, préfacée par l'Amiral Michel Berger. On a dans ce 
livre une recension de toute une série de citations allant de 1500 à nos jours, qui  montrent, 
sur 500 ans, la volonté tenace des suppôts de Satan de détruire l'ordre social voulu par Dieu et 
les moyens préconisés pour le réaliser 

 
            Aiguillonnées, stimulées par ces simples connaissances doctrinales qui leur a ouvert 
l'esprit, redonné de l'assurance et des raisons de vivre, un climat d'amitié ne tarde pas à 
s'établir. Il n'est pas rare qu'une ou deux personnes formulent le désir de participer à ce travail 
de charité politique.                                                                                               

Tout un véritable laboratoire de pensées et d'actions prend vie. Laboratoire où tour à 
tour les argumentations seront affinées, analysés les réussites et les échecs rencontrés et mis 
au point toute une série d'instruments indispensables pour devenir un bon VRP, voyageur, 
placier, représentant du Seigneur. Et l'art du dialogue y sera étudié. 

« C'est un fait notoire que les catholiques ne savent pas vendre leur foi, constate, pour 
le déplorer, le Père Yannick Bonnet. « On n'a jamais appris, insiste-t-il, à vendre 
l'application de notre foi en termes accessibles à tout le monde, alors que, justement, la 
doctrine sociale de l'Eglise est explicable en termes rationnels à n'importe qui ». Les hautes 
et profondes vérités, source de vie sociale, restent l'apanage d'une classe, et la Révolution 
continue sa marche sans rencontrer d'opposition sur le terrain. 

Lors d'un entretien, établir le contact est primordial, des premiers mots peuvent 
dépendre tout le reste de l'entretien. Quelques mots tranchants au début et le dialogue est 
bloqué. 

Par une écoute attentive laisser les personnes s'exprimer pour bien comprendre leurs 
soucis, pour insister ou reprendre la discussion par la suite. 

Par des questions appropriées l'aider à s'exprimer. Tout cela est capital. La personne se 
sentira écoutée, comprise et éclairée. Et on sera accepté. 

Bien cibler les questions. Elles permettent de vérifier les faits, de cerner la personne et 
d'arriver à un dialogue constructif, fécond et durable. 

 Abonder sur les points positifs, poser les questions adroites qui feront apparaître, sans 
heurter, encore moins blesser, la cohérence qui manque dans ses objections, et savoir, le 
moment venu, revenir au sujet par des demandes de précisions. Et toujours s'en tenir à la 
question. 

Quand des objections majeures sont formulées, inutile d'insister, il faut attendre une 
meilleure opportunité. 

Un dialogue vrai ce n'est pas « un gagnant et un perdant » « un perdant et un perdant » 
c'est « un gagnant et un gagnant », pour cela il faut avoir l'amour de l'autre et le souci de son 
salut. 

En phase avec son interlocuteur, non poussé par l'envie d'avoir raison, il faut conclure : 
convenir d'un rendez-vous, inviter à une conférence, proposer le prêt d'un livre, proposer un 
service en vue de créer ou de renforcer un lien de convivialité et de fidélisation. Et donc, il est 
bon d'avoir avec soi des documents à laisser, pour à la fin de l'entretien concrétiser les 
réponses données. 
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Au laboratoire de pensées et d'actions qui suivra, un bilan sera dressé qui mettra à jour 
les points positifs sur lesquels il y a eu adhésion, les points où il y a eu des réticences, voire 
des oppositions, pour, lors d'un prochain entretien, dénombrer les points sur lesquels faire 
porter la réflexion. 

 
Bien que de tels laboratoires soient essentiels pour évangéliser la France devenue terre 

de mission et établir la Royauté sociale du Christ, rien ne se fera de vraiment fécond sans une 
saine et féconde complémentarité clercs-laïcs dans la droite ligne de la doctrine des deux 
Glaives. 

 
Dieu a réparti, entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil, le soin de pourvoir au 

bien du genre humain. Léon XIII, dans son encyclique Immortale Dei, l'a développé à 
merveille : 

"Il est contraire à l'ordre divin et néfaste que l'Eglise s'enferme inerte dans le secret de 
ses temples et qu'elle déserte ainsi la mission que lui a confiée la Providence de former 
l'homme complet et par là collaborer sans cesse à établir les fondements solides de la 
société". 

"ll y a un lien étroit, déclare l'abbé Ribeton, entre la liturgie, entre le culte public 
rendu à Dieu à travers une liturgie vraiment théocentrique, vraiment centrée sur Dieu et la 
conversion de la cité, son retour à Dieu. La véritable paix n'existera jamais en dehors du 
règne du Christ. L'organisation de la cité n'est pas indifférente au salut des âmes".  

 
Qu'attendre des clercs ? Un appel à la mission. 
 Etablis comme médiateurs entre Dieu et les hommes pour offrir des prières et des 

sacrifices en vue d'établir le règne de Notre Seigneur dans toute son étendue, sur les individus 
comme sur les institutions, seuls, ils ont toute l'autorité pour le faire. « Pour défendre les 
murailles, leur rappelait Cicéron, on a besoin de vous, parce que c'est par  l'autorité quelles 
tiennent » 

 Qu'en attendre? 
 Qu'au cours des homélies, des retraites, des pèlerinages,  ils fassent aux laïcs un 

devoir de se former. 
.  « Les catholiques, notait déjà le R.P. Denis Fahey, succombent sous les machinations 
des ennemis de notre Seigneur parce qu'ils ne sont pas formés au vrai combat de ce 
monde...n'ayant que des notions très brumeuses sur les points d'organisation sociale qu'ils 
doivent défendre pour promouvoir la cause de notre Seigneur...Ils manifestent ainsi un 
manque de cohésion lamentable, un enthousiasme d'une faiblesse pitoyable pour les intérêts 
de Jésus-Christ. Ils ne réalisent pas que le but suprême de l'opposition est le bouleversement 
de l'ordre chrétien ». 

Aussi la masse des chrétiens s'enlise-t-elle dans une neutralité, un confort d'un inter 
confessionnalisme sans histoire, où les fidèles des religions les plus diverses voisineraient en 
se congratulant ! 

Qu'ils enseignent les quatre vertus cardinales sur lesquelles s'articulent toutes les 
activités proprement humaines dirigées vers le bien commun. 

La Force qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance vers le bien et 
dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. 

La Tempérance qui maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. 
La Prudence qui fait appliquer sans erreur les principes moraux aux cas particuliers et 

surmonter les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. 
La Justice qui  consiste dans la constance et ferme volonté de donner à Dieu et au 

prochain ce qui leur est dû. 
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 Qu'ils fassent à tout combattant du Christ, le soir, l'obligation de s'interroger sur la 
manière dont il a pratiqué la charité politique pour que le Christ règne sur la terre comme au 
ciel. 

 
Pour conclure, quels fruits attendre de cette action personnalisée et décentralisée ? 
A l'adresse des incroyants, un excellent moyen d'évangélisation et, pour nombre de 

catholiques, un maintien et un développement de leur foi. 
Parmi les incroyants, qui auront saisi que seules les institutions se référant aux notions 

et aux principes constituant l'ordre naturel des choses sont à même de mettre fin aux maux qui 
les accablent, nombreux sont ceux qui seront amenés à vouloir en connaître l'auteur. 

Quant aux catholiques, l'approfondissement de la doctrine sociale de l'Eglise, « cette 
deuxième révélation » aux dires de Pie XII, fera que leur foi, de plus ou moins sentimentale 
ou rationnelle qu'elle était, deviendra une foi incarnée. Une foi déterminée. 

Si dans leur paroisse, les prêtres trouvent ne serait-ce qu'une ou deux personnes aptes à 
faire ce travail d'âme à âme. 

Si les retraitants sortent des Exercices convaincus, comme l'expose Léon XIII, qu' « à 
elle seule la méditation du Principe et fondement est à même de révéler et susciter tous les 
remèdes dont la société a besoin. » 

Si les chefs de chapitres des pèlerinages de chrétienté font découvrir aux pèlerins dont 
ils ont la charge comment, par l'acquis d'une simple formation et l'aide de la Sainte Vierge, ils 
peuvent amener les personnes de leur entourage à désirer l'établissement d'une chrétienté. 

Si, en remerciement  des aides et  des services dont elles bénéficient de la part  des 
œuvres caritatives et  des micros chrétientés, les personnes se mobilisent à leur tour pour 
rétablir les droits royaux du Christ sur la société, seule voie de salut, un vaste consensus 
désireux de voir naître une chrétienté s'établira Et c'est dans ce vaste consensus que seront 
trouvées les âmes préétablies dont Dieu veut se servir pour faire retrouver à la France son rôle 
d'éducatrice des peuples. Promesse qu'Il avait faite à Louis XIV, à Napoléon III  et à   
Poincaré, restée sans réponse.  
            Dieu n'a que faire de majorité. 

« Voyez dans votre Église quels sont ceux que Dieu appelle : pas beaucoup de savants 
réputés, pas beaucoup de gens influents, pas beaucoup d'hommes du monde. Mais ce qu'il y a 
de pauvres esprits selon le monde voilà ce que Dieu choisit pour confondre les penseurs ; ce 
qu'il y a de faible, voilà ce que Dieu choisit pour confondre les forts ; ce qui est petit et 
méprisé, voilà ce que Dieu choisit, en un mot ce qui n'est rien pour réduire à rien ce qui est. 
Afin qu'aucune créature ne puisse se glorifier en face de lui.» (Saint Paul, 1 Corinthiens 1-26)             

« II est assez d'une âme qui se présente devant Dieu dans la crainte et le tremblement 
et qui lui adresse ses supplications, pour arrêter mon bras vengeur déjà levé contre une 
nation entière. » (Notre Seigneur à Marie Lataste) 

C'est avec ces hommes de terrains expérimentés, par les solutions doctrinales qu'ils 
apportent, par leur action capillaire aux problèmes qui leur sont posés, aguerris par les 
difficultés et les échecs rencontrés dans leur exercice de la charité politique, qu'un laïcat, 
absent jusqu'ici,  se constituera.                                                                   

Comme le déplore le cardinal Rylko, Président du Conseil pontifical pour les laïcs,  les 
laïcs « ne seront plus considérés  uniquement comme de simples destinataires du soin 
pastoral des prêtres, mais aussi comme leurs précieux et indispensables collaborateurs au 
service de la mission évangélisatrice de l'Eglise dans le monde. » 

Le ministère pastoral et l'apostolat des laïcs se compléteront mutuellement. Les 
évêques pourront exercer en toute sérénité leur mission de docteurs de la foi, laissant aux laïcs 
aux prises avec les problèmes économiques, sociaux et politiques de l'heure, le soin de traiter 
avec l'Etat de leurs intérêts temporels, plus intéressés en cela que ne peuvent l'être les clercs.                                                                                             
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Des liens se créeront, des passerelles s'établiront entre les différentes formes de lutte 
existantes pour engager une action collective et multiforme de reconquête des hommes à Dieu.                                                         

Autre intérêt et non des moindres : aujourd'hui, où une épuration est en cours, ne 
dépendant d'aucun mouvement, d'aucune officine, et de ce fait moins vulnérables, disséminés 
un peu partout dans le pays, ces ouvriers du Seigneur pourront  continuer dans la clandestinité, 
comme les prêtres non jureurs au temps de la Révolution, à éclairer, à redonner l'espérance et 
faire que se ressaisissent les  personnes qui gravitent autour d'eux. 

« Si les catholiques savaient qu'eux seuls sont en état de répondre aux besoins du 
monde on pourrait prendre la tête de l'histoire temporelle ; rien ne tiendrait devant eux, 
(faisait remarquer Péguy à Jacques Maritain, approuvé en cela par Sorel); mais ils sont trop 
bêtes pour cela ! » 

Voulons  et saurons nous faire mentir Péguy ? 
Saurons-nous, là où Dieu nous a placé: dans notre entourage, au cours de nos devoirs 

d'état, dans les associations, mouvements, partis auxquels nous appartenons, exercer  la 
charité politique ? 

 Voulons-nous, par  ce travail d'âme à âme faire mentir Péguy, en  mettant fin à 
l'idéologie révolutionnaire, origine de tous  les  maux qui depuis 200 ans ne cessent de se 
multiplier, et promouvoir une démocratie organique qui fera que la France renouera avec les 
promesses de son baptême ?  

 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


