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Des borgnes dans un monde d’aveugles ? 
 

Publié le 28 juillet 2020 par la Mésange 
 
 

C’est la question que je me pose avec de plus en plus d’insistance ces jours-ci. 
Écrire un article sur le sujet me servira certainement d’exutoire, et en plus, je l’espère, 
à intéresser un peu mon lecteur. 

Voici les faits : PERSONNE, à l’exception du cercle restreint de nos amis et de 
nos contacts sur les « réseaux sociaux » (et encore, ça doit dépendre du réseau social, 
moi c’est VK, et je ne l’utilise pas pour poster des vidéos de chatons qui se cassent la 
g… ) n’a la moindre conscience des événements eschatologiques que nous vivons. 

Quand je dis personne, cela prend des proportions très inquiétantes si l’on con-
sidère que même chez les prêtres, et les prêtres traditionalistes, nul ne parle des temps 
apocalyptiques qui ont commencé pour nous avec la fausse pandémie de COVID-19. On 
dirait qu’il ne s’est rien passé, qu’il ne se passe rien… quand encore les prêtres ne don-
nent pas carrément dans l’enfumage officiel en ajoutant foi à l’existence d’un virus 
meurtrier susceptible de tuer des millions de personnes. 

Les exceptions du genre sacerdotal se comptent sur le doigt d’une main, voire 
sur la patte d’un piaf, puisque je n’en ai recensé que trois. 

99% des prêtres ronronnent en sermon sur leurs sujets ordinaires, sans sembler 
se rendre compte que nous ne vivons plus dans le même monde qu’il y a cinq mois. 

Alors, les Français et nos prêtres sont-ils débiles, sont-ils dans le déni, sont-ils 
incultes, complices ? 

*** 

Comme la question me taraudait, je suis allée fouiner sur le Net, et j’ai fait une 
découverte intéressante. Il semble bien que le déni total (appelons-le ainsi pour le mo-
ment, j’en discuterai plus bas) face à la situation soit particulier à la France. En 
effet, j’ai effectué la toute petite expérience suivante. Dans mon moteur de recherche 
(duckduckgo) j’ai tapé « masque marque de la bête », et ensuite « mask mark of the 
beast ». Notez qu’il ne faut pas faire une recherche avec « marque de la bête » seule-
ment ; sinon, vous ne tomberez jamais sur des articles concernant l’actualité. 
 

Eh bien, c’est sidérant, mais tandis que la recherche en français produit deux ou 
trois occurrences – dont mon propre blog –, celle en anglais retourne littéralement des 
DIZAINES de sites, blogs, forums, qui posent la question clef : vivons-nous les 
temps annoncés dans l’Apocalypse de St Jean, en particulier à partir du chapitre 
13. 
 

https://blogdelamesange.wordpress.com/2020/07/28/des-borgnes-dans-un-monde-daveugles/
https://blogdelamesange.wordpress.com/2020/07/28/des-borgnes-dans-un-monde-daveugles/
https://blogdelamesange.wordpress.com/author/piafou63/
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Au vu des résultats de cette micro expérience, j’ai tenté un embryon d’explica-
tion du « déni » général en France, à des fins d’identification de la chose (déni, stupi-
dité, etc.) 

IGNORANCE et INCAPACITÉ D’Y REMÉDIER  
 

Tout d’abord, concernant l’information disponible, il est certain que la France 
est l’un des pays où la liberté d’expression est la plus moribonde. Je sais que les Amé-
ricains se plaignent d’avoir une presse aux ordres, mais mon Dieu, que diraient-ils s’ils 
vivaient dans notre malheureux pays, où depuis des décennies, et avec une accélération 
stupéfiante sous Macron, toute parole allant à l’encontre de l’idéologie gauchiasse du 
gouvernement est cruellement réprimée ? L’État s’est donné les moyens, à grand ren-
fort de lois iniques, de faire taire tout opposant, et il endoctrine régulièrement le peuple 
grâce aux media qu’il subventionne grassement et qui sont devenus les exécuteurs de 
ses basses œuvres. 

Le Français est donc, sauf indépendance spéciale de caractère ou environne-
ment familial providentiellement préservé, soumis à une manipulation mentale inten-
sive dès son plus jeune âge. L’Éducation Nationale a d’ailleurs été détruite et transfor-
mée en « fabrique de crétins » à cette fin principale de créer un abruti qui « votera 
bien ». 

Le QI des Français est en chute libre depuis plusieurs décennies, c’est mainte-
nant un fait avéré, et nous autres enseignants le disons depuis des années. Personnel-
lement, c’est en 2003 que j’ai vu un « décrochage » brutal du niveau, de l’intelligence, 
des capacités cognitives des élèves et étudiants. Nous en sommes au point où, dans ma 
matière, les mathématiques, je considère qu’on a perdu deux ans de niveau depuis 
1990, à peu près. Concrètement, cela signifie qu’un terminale S de 2020 a le niveau 
d’un seconde générale de 1990, et encore, sans en avoir la formation à la logique et au 
raisonnement qu’il y avait encore à cette époque. 

Selon la vue que j’en ai, je dirai donc que le Français a été placé (volontairement) 
dans une situation d’ignorance, d’inculture crasse, et tellement abêti dans le même 
temps, qu’il n’a évidemment plus les moyens intellectuels de se sortir de cet état. 

Un con cultivé n’est pas une chose rare, on en rencontre beaucoup dans les mé-
tiers ou places sociales où seul le paraître importe. 

L’intelligent inculte était quant à lui un profil fréquent, notamment chez les gens 
de la campagne, et celui-là pouvait progresser toute sa vie, car il « en avait sous le 
pied ». 

À présent, c’est le règne des cons incultes et, partant, du double désespoir : ainsi finit 
la France. 
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ATHÉISME forcené 
 

Une autre explication qui me semble plausible, du moins pour les laïcs, est 
l’athéisme forcené de la France. Je doute qu’il y ait un seul pays occidental qui soit à ce 
point hostile à toute idée de Dieu et de transcendance. 

Là encore, ce fait est inconnu du monde anglo-saxon. Je pense que beaucoup 
d’Américains, en particulier, seraient sidérés si on leur disait qu’en France, il est inter-
dit de parler de Dieu, ou même de prononcer le mot « Dieu » imprudemment, sous 
peine d’être fiché, sanctionné dans sa profession, ses études, etc. 

L’Américain du Nord est peut-être majoritairement parpaillot, mais il ferait 
beau voir qu’on lui interdise de parler de Dieu ! 

Les présidents et les gouverneurs américains qui ne sont pas athées affichent 
sans crainte leurs convictions religieuses, et n’hésitent même pas à employer le mot 
« Dieu » dans leurs discours publics, chose qui serait absolument impensable dans un 
pays comme le nôtre, qui a la haine de Dieu chevillée au corps (via les loges maçon-
niques qui dirigent en sous-main la république). 

En conséquence, l’immense majorité des Français (en 2010, d’après un recen-
sement des plus officiels, le nombre de catholiques de cœur et non seulement de bap-
tême s’élevait à 2,8% de la population française) soit ne croit pas en Dieu, soit se com-
porte de fait comme si Dieu n’existait pas. Rien n’est moins important pour le citoyen 
lambda que Dieu, et l’athéisme est une chose totalement assumée et passée dans la 
moelle des Français à présent. Le massacre des Catholiques pendant la Révolution de 
1789, puis pendant la guerre de 14-18, et enfin le laminage des petits restes lors de la 
prétendue « épuration » de 1944 ont achevé l’âme d’un pays qui fut jadis catholique. 

Il n’est donc pas étonnant que personne ne fasse le lien entre les événements 
que nous vivons et les Écritures, puisque personne ne connaît plus le Nouveau Testa-
ment. Une enquête « de trottoir » avait été menée il y a quelques années, qui avait dé-
montré que seule une personne sur cinq interrogées connaissait la signification de 
Pâques. 

Pour reprendre la comparaison avec les Américains, il est certain que 99% 
d’entre eux ont au moins entendu parler de « la marque de la Bête », du « nombre 
666 », etc. Malgré leur ultra-matérialisme, ils ont gardé une culture religieuse que les 
Français avaient encore il y a soixante ans. 
 

DÉNI 

Je touche ici à l’hypothèse qui me semble la plus difficile à justifier et qui con-
cerne surtout les prêtres et les catholiques ayant un peu de culture religieuse (car la 
grande masse des catholiques est aussi inculte que le reste de la population concernant 
sa propre religion). 
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Le déni en psychiatrie est un phénomène inconscient, donc non volontaire. 

La question est donc : est-il possible que des prêtres ou des catholiques éduqués 
soient aveuglés concernant les événements, sans que ce soit volontaire de leur part ?  

Peuvent-ils occulter inconsciemment ce que leur dit leur intelligence au vu de 
ces événements, soit par peur, soit par lâcheté, soit parce qu’ils refusent d’affronter leur 
propre péché ? (Je ne voudrais pas être à la place d’un de ces innombrables prêtres, qui 
a privé les fidèles de sacrements sous prétexte d’obéissance à machin ou truc, que ma-
chin ou truc soit l’État ou l’évêque apostat du coin, lorsqu’il se trouvera à son jugement 
particulier, où il devra rendre compte de cette épouvantable trahison envers Dieu et les 
brebis qui lui avaient été confiées.)  

Un ami me suggérait que peut-être ils (les prêtres muets) attendaient que les 
choses empirent pour commencer à parler de l’Apocalypse, de l’Antéchrist, de la résis-
tance que nous devons lui opposer, etc. La pleutrerie serait alors l’explication princi-
pale, ainsi qu’une espèce d’auto-conditionnement du genre « si je n’en parle pas, ça 
n’arrivera pas ».  

Les prêtres en question seront-ils jusqu’au bout ces mauvais serviteurs, ces mer-
cenaires qui, au moindre grognement de l’État, abandonnent Dieu et les fidèles ?  

Quant aux pleutres pur jus qui auraient décidé de tarder le plus possible à parler, 
le jour n’arrivera-t-il pas trop tard où ils jugeront que les choses sont devenues assez 
graves pour mettre en garde et secourir les brebis ? Le jour où la Messe sera interdite, 
où le culte sera interdit, où prêtres et fidèles seront pourchassés… 

Cela n’est que mon analyse personnelle, mais si déni il y a, ce qui semble pro-
bable, il est motivé par la peur et l’amour du confort comme de la routine bien pépère. 
Certainement aussi par un manque tragique d’esprit surnaturel (oui, oui, je parle de 
prêtres) qui fait que des personnes vouées à Dieu sont à ce point enfoncées dans le 
monde et la chair, comme dirait la théologie morale, qu’ils sont devenus INCAPABLES 
de voir derrière le rideau, de voir ce que n’importe quel pauvre parpaillot lui-même 
voit clairement ! 

***  

Que conclure ? Stupidité, a-culture et athéisme vissé à l’âme pour la population 
générale… Poltronnerie, mondanité et manque d’amour profond pour Dieu chez les 
prêtres et les catholiques… 

Je n’ai pas répondu à ma question. Ou peut-être que si, finalement… 

« Mais le Fils de l’Homme, quand Il viendra, trouvera-t-
Il la foi sur la terre ? » 

St Luc, XVIII – 8 


